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CSSS Vaudreuil-Soulanges

Clinique de vaccination 0-5 ans
Sans rendez-vous
Lise Léger,chef de programme
Famille-enfance

Plan 
Présentation du CSSS Vaudreuil-
Soulanges
Statistiques 2005-2006
Fonctionnement de cliniques sans 
rendez-vous.
Avantages et inconvénients

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du Symposium "La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé est-elle toujours utile pour la pratique de la santé publique d'aujourd'hui ?" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Historique
CLSC existe depuis 1983
Présence de cliniques de vaccination 
enfants 0-5 ans sans rendez-vous depuis le 
début.
Vaccination à plusieurs endroits sur notre 
territoire.
Volonté de l’administration de répondre 
aux besoins de la population.
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Population 1er janvier 2006
114 040 habitants
7/23 municipalités:  secteurs plus 
dynamiques (70% population)
16/23 municipalités: secteurs plus 
agricoles (30% population)

Population 0-5ans
Moins d’un an      1319
1 - 4 ans              5351

TOTAL               6670
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Statistiques 2005-2006
4889 enfants vaccinés par le CSSS 
de Vaudreuil-Soulanges (excluant 
influenza)
142 cliniques (moyenne de 34 enfants 
par clinique)
Le CLSC vaccine environ 70% de la 
clientèle

Fonctionnement
4 à 5 infirmières selon clinique
Bureau privé pour chaque infirmière
1 secrétaire pour ouverture des dossiers
Salle d’attente avec jouets
Vaccins inscrits dans le logiciel vaccination
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
En moyenne, 20 minutes par enfant
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Avantages
Plus accessible pour les parents; 
choix de l’endroit et de l’heure sur 
tout le territoire
Respect du calendrier de vaccination
Pas de temps secrétariat pour prise 
de rendez-vous.

Désavantages

Nécessite plusieurs bureaux pour installer 
les infirmières et une salle d’attente 
pouvant recevoir 50 personnes
Situation stressante pour les nouvelles 
infirmières
Risque d’erreur plus élevé
Niveau de bruit très élevé pour les autres 
intervenants de l’établissement
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Merci de votre attention




