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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Le 1er octobre 2020 

 
 
AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES ADJOINTES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX ADJOINTS DES ÉTABLISSEMENTS DE MONTRÉAL ET DIRECTEURS 
TERRITORIAUX DE SANTÉ PUBLIQUE  
 

 
Objet :  Vaccination en milieu scolaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19 à 

Montréal 

 
 
Bonjour, 
 
À la demande des établissements, la Direction régionale de santé publique (DRSP) a examiné 
différentes options concernant les activités de vaccination en milieu scolaire pour l’année 
2020-2021. 
 
La vaccination est un service essentiel de santé publique et le milieu scolaire rassemble 
généralement plusieurs conditions gagnantes permettant de rejoindre les clientèles visées 
pour atteindre des couvertures vaccinales intéressantes. Le contexte dans lequel se trouve 
actuellement la région montréalaise en raison de la pandémie de COVID-19 rend ces 
conditions d’exercice nettement moins propices à l’obtention des résultats escomptés pour 
l’année scolaire 2020-2021. De plus, avec le passage au palier rouge, les infirmières scolaires 
normalement dédiées à la vaccination sont actuellement mobilisées pour la prévention et 
gestion des cas et éclosions de COVID en milieu scolaire. En date du 31 septembre, nous 
comptions plus de 250 établissements scolaires avec au moins un cas et 32 éclosions.  
 
En effet, plusieurs enjeux logistiques (ex. isolement fréquent et imprévisible de classes-bulles) 
et de ressources humaines (ex. implication soutenue des infirmières scolaires dans la 
prévention et la gestion des cas, contacts et éclosions dans les écoles) mettent en péril le 
déroulement efficace des activités de vaccination en milieu scolaire pour 2020-2021. Face à 
cette situation et compte tenu de la faisabilité de planifier un report de la vaccination scolaire 
régulière, de l’acceptabilité d’un tel report et de l’incertitude quant à l’état de situation 
épidémiologique au regard de la COVID-19 qui prévaudra à Montréal à l’hiver et au printemps 
2021, la DRSP recommande de reporter la vaccination en milieu scolaire à l’année 2021-2022. 
Il n’est pas recommandé de planifier le déplacement de ces activités de vaccination en CLSC.  
 
 
 
 



Aux présidentes-directrices générales adjointes,   2 
présidents-directeurs généraux adjoints des CIUSSS de Montréal 
et directeurs territoriaux de santé publique 
 

 
 
 
L’impact de ce report sur l’épidémiologie des maladies évitables par la vaccination visée par 
le programme scolaire chez les élèves montréalais nous apparaît très faible, voire négligeable 
si le report est bien planifié. 
 
Si des informations supplémentaires vous sont nécessaires, nous vous prions de ne pas hésiter 
à communiquer avec nous. 
 
Soyez assurés de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La directrice régionale de santé publique, 

 

Mylène Drouin, M.D.  
 
Md/fb 


