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COVID-19 Vaccine Minimal Contact Intervention  
Template for Workplace Guidance Only  

Purpose 
The purpose of this policy is to ensure that all clients of {insert name of organization} receive brief 

interventions to increase uptake of COVID-19 vaccination during face-to-face, virtual, and telephone 

interactions with health professionals. 

{ Insert name of organization} aims to maximize COVID-19 vaccine uptake to achieve vaccination 

objectives. These objectives are to: 

1. prevent death; 

2. prevent illness, hospitalization, and intensive care unit admissions; 

3. reduce transmission; and, 

4. achieve the Public Health Sudbury & Districs’ goal of 90% of those born in 2009 or earlier to be 

fully vaccinated.  

Brief intervention by a health professional has the potential to increase vaccine uptake in the Public 

Health Sudbury & Districts’ catchment area. 

SCOPE  
This policy applies to all health professionals assigned to provide direct client services in all program areas.  

The health professional will ensure that this policy and procedure, and related clinical protocols, are 

maintained and reviewed every two years or more frequently as needed. Revisions to this policy and 

procedure require the approval and sign-off by { insert name of responsible individual(s)}. 

DEFINITIONS  

 

  

COVID-19 Vaccine Minimal 
Contact Intervention: 

Adopted from the internationally recognized best practices for 
smoking cessation, these interventions can be performed by a 
health professional in less than three minutes. An example of 
minimal contact intervention is the 4As (Ask, Advise, Assess, Assist). 
 

Motivational Interviewing: A collaborative client-centred approach to counselling aimed at 
exploring reasons for hesitancy and changing attitudes and 
behaviour. 
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Procedure 
Minimal contact COVID-19 vaccine intervention is to be implemented, by a health professional, with all 

clients receiving direct services from {insert name of organization}.  

The 4A model for minimal contact COVID-19 vaccine intervention is to be implemented for each client: 

 

All program areas are required to have minimal contact COVID-19 vaccine intervention integrated into 

their documentation system to ensure that this intervention is completed with every client. 

Health professionals should use the Quick Reference Tool: COVID-19 Vaccine Minimal Contact 

Intervention as a guide for discussing COVID-19 vaccination with individuals. 

 

Ask: Identify and document COVID-19 vaccine status for every client at minimum 
upon registration or intake. 
 

Advise: Encourage every client to complete the COVID-19 vaccine series in a 
personalized and respectful manner. 
 

Assess: Use a motivational interviewing approach and the Quick Reference Tool: 
COVID-19 Vaccine Minimal Contact Intervention to discuss the client’s 
beliefs, knowledge, concerns and barriers to COVID-19 immunization. 
 

Assist: Help the client make an informed choice about vaccination and provide 
support with booking a COVID-19 vaccine appointment. 
 

https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_EN.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_EN.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_EN.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_EN.pdf
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Intervention à contact minimal pour vaccination 

contre la COVID-19 
Modèle pour guider les milieux de travail  

Objet 
La présente politique a pour objet de s’assurer que tous les clients de { insérer le nom de l'organisme } 

font l’objet de brèves interventions pour augmenter la vaccination contre la COVID-19 au cours 

d’interactions en personne, en mode virtuel et par téléphone avec des professionnels de la santé. 

{ insérer le nom de l'organisme } vise à maximiser la vaccination contre la COVID-19 pour atteindre les 

objectifs fixés dans ce domaine : 

1. Prévenir les décès. 

2. Prévenir la maladie, l’hospitalisation et les admissions au service des soins intensifs. 

3. Réduire la transmission. 

4. Faire en sorte que 90 % des personnes nées en 2009 ou avant cette date soient pleinement 

vaccinées.  

Si un professionnel ou une professionnelle de la santé intervient brièvement, elle peut augmenter la 

vaccination sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts. 

PORTÉE  
La présente politique s’applique à tous les professionnels de la santé devant fournir des services directs 

dans tous les domaines de programme.  

Le professionnel ou la professionnelle de la santé s’assurera que la politique et la procédure ainsi que les 

protocoles cliniques s’y rapportant sont maintenus et revus tous les deux ans ou plus souvent, au besoin. 

Les révisions à la politique et à la procédure doivent être approuvées et autorisées par { insérer le nom de 

la ou des personnes responsables }. 

 

DÉFINITIONS  
Intervention à contact  
minimal pour vaccination 
contre la COVID-19: 

Adoptées d’après les pratiques exemplaires reconnues 
mondialement concernant le renoncement au tabac, ces 
interventions peuvent être exécutées par un professionnel ou une 
professionnelle de la santé en moins de trois minutes. Le modèle 
DCEA (demander, conseiller, évaluer, aider) est un exemple 
d’intervention à contact minimal. 
 

Entrevue motivationnelle : Approche au counseling collaborative, axée sur la clientèle et 
destinée à examiner les motifs d’hésitation et à changer les 
attitudes et le comportement 
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Processus 
L’intervention de vaccination contre la COVID-19 à contact minimal doit être exécutée par un 

professionnel ou une professionnelle de la santé auprès de toute personne qui reçoit des services directs 

de {insérer le nom de l'organisme}.  

Le modèle DCEA d’intervention de vaccination contre la COVID-19 à contact minimal doit être appliqué 

pour chaque personne : 

 

Dans tous les domaines de programme, il faut que l’intervention de vaccination contre la COVID-19 à 

contact minimal soit intégrée au système de documentation afin qu’elle soit exécutée pour chaque 

personne. Les professionnels de la santé doivent utiliser Aide-mémoire : Intervention à contact minimal 

pour vaccination contre la COVID-19 comme guide pour discuter de la vaccination contre la COVID-19 

avec les personnes.  

Demander : Déterminer et consigner le statut de vaccination contre la COVID-19 
pour chaque personne, au moins à l’inscription ou à l’accueil. 
 

Conseiller : Encourager chaque personne à compléter la série de vaccination 
contre la COVID-19 de manière personnalisée et respectueuse. 
 

Évaluer : Adopter une technique d’entrevue motivationnelle et utiliser Aide-
mémoire : Intervention à contact minimal pour vaccination contre 
la COVID-19 pour discuter des croyances, des connaissances, des 
inquiétudes et des obstacles à la vaccination contre la COVID-19. 
 

Aider : Aider la personne à faire un choix éclairé concernant la vaccination 
et à prendre un rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. 
 

https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19_MCI_Vaccine_Quick_Reference_Tool_FR.pdf

