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Date Le 15 décembre 2020 

Destinataires Tous les employés et les médecins 

Copies à Équipe de leadership 

Vaccination contre la COVID-19
Comme vous le savez, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé la première initiative 
d’immunisation qui aura lieu à Miramichi les 19 et 20 décembre prochain. 
 
Le gouvernement a identifié les groupes prioritaires suivants : 
 
• Résidents et personnel des établissements de soins de longue durée  
• Équipe de réponse rapide et PEM/ANB 
• Infirmières et personnel de soins directs travaillant dans les communautés des Premières nations 
• Unités COVID des hôpitaux 
• Centres d'évaluation COVID 
• Immunisateurs 
• Le personnel des urgences et des soins intensifs dans les soins directs aux patients 
 
Le Réseau a identifié les membres de son personnel et de ses médecins appartenant à ces groupes.  
Cette liste a été partagée avec le bureau de la Santé publique de Miramichi afin qu’une invitation vous 
soit envoyée. Pour ceux et celles d’entre vous qui l’ont reçue, veuillez suivre les consignes émises.   
 
Notez qu’il s’agit d’un effort conjoint entre le Réseau de santé Vitalité, le Réseau de santé Horizon et le 
PEM. Des vaccinateurs des trois organisations seront présents lors de ces cliniques. 
 
Si vous avez manifesté de l’intérêt pour l’obtention du vaccin et que vous avez eu un rendez-vous le 19 
ou le 20 décembre, voici ce à quoi vous aurez droit :  
 
Pour les employés se rendant à l'hôpital régional de Miramichi d'un autre secteur du Réseau de santé 
Vitalité, vous serez rémunéré à votre taux horaire normal pour le temps de déplacement entre votre lieu 
de travail actuel et le lieu de vaccination plus une heure additionnelle pour l’obtention du vaccin. 
 
Vous pouvez louer un véhicule ou prendre votre propre véhicule et soumettre ensuite une demande de 
remboursement du kilométrage à votre gestionnaire. Vous pourrez également soumettre une demande 
de remboursement des frais de repas si vous devez, dans le cadre de votre rendez-vous, vous déplacer 
pendant les heures de repas.  
 
Si vous croyez appartenir à l’un des groupes prioritaires et que vous n’avez pas reçu une invitation, 
veuillez communiquer avec votre gestionnaire ou chef de département. 
 
Le Réseau de santé Vitalité ne pourra possiblement pas libérer aux fins de la vaccination des 19 et 20 
décembre tous les employés devant travailler ces jours-là. 
 



 

Page 2 sur 2  

D’autres cliniques d’immunisation contre la COVID-19 auront lieu un peu partout dans la province.  Nous 
savons présentement que la région de Moncton est la prochaine région visée pour recevoir des vaccins. 
 
Nous vous enverrons une communication à cet effet dès que les détails seront connus. 
 
Il est rappelé à tous les employés qui reçoivent un rendez-vous pour la vaccination COVID-19 d'apporter 
leur carte d’employé du Réseau de santé Vitalité avec eux au rendez-vous. 
 
Merci de votre soutien continu et de vos efforts pour assurer la sécurité des Néo-Brunswickois.  Zone de 
texte. 
 
 
 

Jacques Duclos 
Vice-président – Services communautaires et Santé 

mentale 

Johanne Roy 
 Vice-présidente par intérim – Ressources humaines 
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