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Date du document : 2021-02-09 Date de réception : 2021-02-09

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7739

Courriel ministériel - 21-MS-00007-06 Décret 102-2021 - Concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19

 

Julie Dostaler
Secrétaire 
générale

2021-02-10Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14435

Line Thibodeau 2021-02-10Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information et classement.   14436
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Éric Bédard

De: Carole Gagné de la part de Patricia Hudson
Envoyé: 10 février 2021 17:15
Objet: Mise en ligne de l'avis du CINQ concernant la Prise en charge des usagers et des travailleurs de la 

santé ayant des symptômes post vaccination COVID-19 en milieux de soins

Par voie électronique seulement 
 
  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (Horacio Arruda, Richard Massé,  Éric Litvak, Marie-Ève Bédard, Yves 
Jalbert, Josée Dubuque Marlène Mercier, Eveline Toth, Cynthia Beaudoin) 
Aux directrices et directeurs de santé publique du Québec 
Aux coordonnatrices et coordonnateurs en maladies infectieuses 
À la Table de concertation nationale de la santé au travail (TCNSAT) 
  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 C’est avec plaisir que nous vous informons de la mise en ligne de l’avis du Comité sur les infections nosocomiales du 
Québec (CINQ) publié par l’Institut national de santé publique du Québec à l’adresse suivante : www.inspq.qc.ca. 
 

 SRAS-CoV-2 : Prise en charge des usagers et des travailleurs de la santé ayant des symptômes post vaccination 
COVID-19 en milieux de soins 

 
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette information aux personnes concernées au sein de votre 
organisation.                                                                                                                                                                              
     
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
  
 
Patricia Hudson, M.D., FRCPC 
Directrice scientifique 
Institut national de santé publique du Québec 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 
courriel : patricia.hudson@inspq.qc.ca  

Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600, poste 3201 
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction : 418 650-5115, poste 5200 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 

 
 



Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-10 Date de réception : 2021-02-11

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7741

Charte de projet sur l’analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec : 
un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et futures - N/Réf. 21-SP-00018-01

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2021-02-11Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14446

Florence Lacasse
Directrice
55-1001 - 
Laboratoire de 
santé publique du 
Québec

2021-02-11Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14444

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-11Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14447

Michel Roger
Directeur
55-1001 - 
Laboratoire de 
santé publique du 
Québec

2021-02-11Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14445

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-11Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14448

Valérie Émond
Directrice
52-1001 - Bureau 
d'information et 
d'études en santé 
des populations

2021-02-11Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14449
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Éric Bédard

De: Caroline Drolet
Envoyé: 11 février 2021 17:39
Objet: Mémoire - Consultations concernant les effets de la pandémie sur la santé mentale : propositions de 

santé publique

Par voie électronique seulement 
 
 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MM. Horacio Arruda, Richard Massé, Éric Litvak, Patrice 
Boudreault et Mmes, Julie Rousseau, Sylvie Poirier, Cynthia Beaudoin, Anne-Marie Langlois, Nadia 
Campanelli, Hélène Gagnon) 
Aux directrices et directeurs de santé publique du Québec 
Aux membres de la Table de concertation nationale en promotion de la santé et en prévention (TCNPP) 
Aux membres de la Table de concertation nationale de la surveillance (par Mme Fatoumata Diadiou) 
Aux tables des répondants (Santé mentale et Prévention du suicide) 
Institut national de santé publique du Québec (Comité de direction, cellule de coordination stratégique)  
 
 

Mesdames,  

Messieurs,  

Nous avons le plaisir de vous partager le mémoire de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
produit dans le cadre des consultations récentes concernant les effets de la pandémie sur la santé mentale 
conduites par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) en vue de l’élaboration d’un 
nouveau plan d’action interministériel en santé mentale.  
https://www.inspq.qc.ca/publications/3109-memoire-consultations-effets-pandemie-sante-mentale-covid19 
 
 
Le présent mémoire alimente la réflexion en présentant des pistes d’action tirées de documents que l’INSPQ a 
publiés depuis mars dernier sur les impacts psychosociaux de la COVID-19 qui correspondent à certains aux 
thèmes suivants proposés dans les consultations de janvier 2021, notamment :  

 le télétravail et la santé mentale en contexte de pandémie;  
 la santé mentale des aînés en contexte de pandémie;  
 la santé mentale des enfants, des jeunes et des étudiants en contexte de pandémie;  
 les impacts de la crise sanitaire sur la santé mentale des femmes;  
 la santé mentale, la pauvreté et l’exclusion dans le contexte de la crise sanitaire.  

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette publication aux personnes concernées au sein de votre 
organisation.  

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
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Caroline Drolet, erg., M. Sc. 
Directrice scientifique 
Direction du développement des individus et des communautés 
 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Tél : 514-864-1600 poste 3528  
 
INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
 
 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas 
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. 
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Éric Bédard

De: Yolaine Rioux
Envoyé: 11 février 2021 08:38
À: Nicole Damestoy; François Desbiens; Jocelyne Sauvé; Patricia Hudson
Objet: TR : Après discussion avec les Ontariens

 
Bonjour, 
Pour information, 
Yolaine  
 

 
Yolaine Rioux, B.Sc.inf, M.Sc.inf., LL.M. 
Conseillère‐cadre  
Vice‐présidence associée aux affaires scientifiques 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Tél. : 514‐864‐1600  
Courriel : yolaine.rioux@inspq.qc.ca 
INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
 

De : Stéphane Perron <stephane.perron@inspq.qc.ca> 
Envoyé : 11 février 2021 07:14 
À : Yolaine Rioux <yolaine.rioux@inspq.qc.ca>; Stéphane Caron <stephane.caron@inspq.qc.ca>; Jasmin Villeneuve 
<jasmin.villeneuve@inspq.qc.ca> 
Objet : Après discussion avec les Ontariens  

Bonjour Yolaine, Stef et Jasmin, 
Ils ne comprennent pas la décision de la CNESST. 
Stéphane 
https://globalnews.ca/news/7629710/quebec‐health‐workers‐to‐wear‐n95‐masks‐more‐often‐but‐studies‐
unclear‐on‐benefits/ 

P      M    m   m  m    m   

 

Quebec health workers to wear N95 
masks more often, but studies unclear 
on benefits - Montreal | Globalnews.ca 
Quebec's workplace safety board is requiring health-care 
workers wear N95 masks in areas where there are 
patients who have tested positive for COVID-19. 

globalnews.ca 
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Éric Bédard

De: Natalys Bastien
Envoyé: 12 février 2021 15:18
À: Nicole Damestoy
Objet: RE: vaccination Wolfe

Parfait. Je prends le relai!  
 
 
Natalys Bastien 
Directrice des ressources humaines 
 
Direction des Ressources humaines 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
514-864-1600 poste 3852 
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 

 

DES QUESTIONS? ON EST LÀ POUR VOUS! 

Qui contacter aux RH en un clic! 

employe.covid-19@inspq.qc.ca 

inspqqcca.sharepoint.com/sites/Extranet 

 

 
 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas 
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.  
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 

 

De : Nicole Damestoy  
Envoyé : 12 février 2021 07:39 
À : Natalys Bastien <natalys.bastien@inspq.qc.ca> 
Objet : vaccination Wolfe 
 
Bonjour Natalys 
Pour ton information, les deux techniciennes de radiologie de PQDCS ont reçu leur RV pour la vaccination. 
Karina me demandait si les 3 autres qui partent en mars l’auraient aussi. Je lui ai dit que maintenant que le canal de 
communication est ouvert avec le CIUSSS de la Capitale Nationale, elle pouvait prendre le relais. Elle a été en cc de 
toutes les communications avec Mme McKinnon. 
Ensuite, j’ai pensé que c’est peut‐être la DRH plutôt qui devrait faire ce suivi, en particulier à cause de tous les 
travailleurs du CTQ qui s’en viennent….. 
La nouvelle directive ministérielle est ci‐jointe. Les travailleurs de laboratoire sont clairement identifiés, de même que 
les modalités nécessaires pour couvrir les employés qui ne sont pas du CIUSSS ou du CISSS dans lequel la vaccination a 
lieu. Donc, si tu es d’accord, je te passe le relais pour ce dossier . Mme McKinnon a reçu la liste épurée des employés du 
CTQ à considérer pour les RV (nombre absolu, mais pas de coordonnées ni de corridor clairement annoncé pour en 
obtenir). 
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Tu es en cc des démarches pour le LSPQ, une fois que le chemin sera bien établi, je te passerai le relais aussi pour eux, 
j’imagine en début de semaine prochaine. 
Merci à l’avance 
Bonne journée 
Nicole 
 



Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-12 Date de réception : 2021-02-15

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7748

Financement charte de projet sur la surveillance des manifestations cliniques survenant après la vaccination 
contre la COVID-19 au Québec - N/Réf. 20-SP-00956

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2021-02-15Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

  14465

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-15Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

  14466

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-15Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14464
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Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-12 Date de réception : 2021-02-15

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7749

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE – Charte de projet sur l’Acceptabilité de la vaccination contre la COVID-19 : 
bâtir la confiance des professionnels de la santé et de la population - N/Réf. 20-SP-00860-01

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2021-02-15Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14468

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-15Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14469

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-15Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14467
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Éric Bédard

De: Glenda Deschamps de la part de Valérie Émond
Envoyé: 15 février 2021 14:40
Objet: DIFFUSION mise en ligne : COVID-19 – Pandémie et vaccination

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SEULEMENT 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MM. Horacio Arruda, Richard Massé, Éric Litvak, Yves Jalbert, 
Ghislain Brodeur, Daniel Paré, Daniel Castonguay et  
Mmes Sylvie Poirier, Marlène Mercier, Nadia Campanelli, Cynthia Beaudoin, Julie Soucy, Marie-Ève Bédard, 
Josée Dubuque, Julie Rousseau, Éveline Toth, Nadine Sicard, Johanne Pelletier)  
Aux directrices et directeurs de santé publique du Québec  
Aux membres de la Table de concertation nationale de la surveillance (par Mme Fatoumata Diadiou) 
Aux coordonnatrices et coordonnateurs en maladies infectieuses 
Aux membres de la Table des partenaires en promotion et prévention 
Aux membres de la Table de concertation nationale en santé au travail 
Aux collègues de l’INSPQ 

Mesdames,  
Messieurs. 

Je vous annonce la mise en ligne de la publication suivante sur notre site INSPQ :  

 COVID-19 – Pandémie et vaccination 

Ce feuillet est produit à partir des résultats des Sondages sur les attitudes et comportements de la population 
québécoise. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette information aux personnes concernées au sein de 
votre organisation.  

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes plus cordiales salutations. 
 

Valérie Émond 
Directrice scientifique 

 
 
Institut national de santé publique du Québec  
945, avenue Wolfe 
Québec (Québec) G1V 5B3 

Téléphone: 418-650-5115 poste 5700 
Télécopieur: 418-643-5099  
courriel: valerie.emond@inspq.qc.ca 
 
 



Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-12 Date de réception : 2021-02-15

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7750

Financement charte de projet sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 - N/Réf. 20-SP-00957

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2021-02-16Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14476

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-16Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14477

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-16Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14475
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Expéditeur : Autre expéditeur :Marie-Ève Bédard
Sous-ministre adjointe
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-18 Date de réception : 2021-02-18

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7758

Opportunité de financement - Appel à projets ciblé visant l’expérimentation en contexte réel de l’utilisation des 
tests de détection des antigènes rapides – N/Réf. : 21-SP-00268

 

Christine Métayer
Directrice
40-1001 - Direction 
de la valorisation 
scientifique, des 
communications et 
de la performance 
organisationnelle

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14504

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14505

Julie Dostaler
Secrétaire 
générale

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14503

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14506
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Appel à projets ciblé visant l’expérimentation en contexte réel de l’utilisation des tests 
de détection des antigènes rapides 

En cohérence avec les priorités énoncées dans les Orientations de santé publique en matière de 
recherche, d'évaluation et de suivi 2020-2024 : la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences, 
la Direction générale de la santé publique du  ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
réalise un appel à projets ciblé afin de financer des projets d’expérimentation en contexte réel de 
l’utilisation des tests de détection des antigènes rapides. Ces projets permettront d’orienter les 
directives du MSSS en matière d’utilisation des tests de dépistage du SARS-CoV-2. 

L’objectif principal de ces projets est d’apprécier l’utilisation des tests de détection des antigènes 
rapides. Ces projets doivent répondre spécifiquement à toutes les questions suivantes :  

• Avec quelles conditions et critères l’utilisation de ces tests peut-elle s'avérer pertinente? 

• Quelle est l’efficience globale de l’utilisation de ces tests sur la prévention des éclosions et la 
détection de cas de la COVID-19 dans le milieu choisi? 

• Quels sont les avantages et les inconvénients associés à chaque stratégie d’utilisation des 
tests qui ont été déployées? 

• Quels sont les effets prévus ou non, notamment au regard de la compensation des risques 
(adoption de comportements à risque en raison du résultat du test) et de l’impact sur les 
comportements à risque? 

• Quels ont été les défis rencontrés dans l’expérimentation en contexte réel et quelles sont les 
améliorations possibles? 

Exigences et modalités : 

Chaque projet d’expérimentation doit intégrer des composantes de suivi et d’appréciation en 
temps réel des effets de l’utilisation des tests de dépistage. Des mécanismes visant à informer 
régulièrement les autorités du MSSS devront être proposés. Le projet d’expérimentation doit se 
déployer dans un des milieux ou contextes suivants : 

• Milieu de la santé (centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue durée, 
cabinets dentaires)  

• Milieu de travail (entreprises privées, organisations du secteur parapublic, sociétés d’État) 

• Milieu d’enseignement (primaire, secondaire, post-secondaire/cégep et universitaire) 

Le MSSS encourage fortement les chercheurs à intégrer dans leur projet plusieurs sites pour un 
même milieu et différentes régions sociosanitaires, et ce, dans le but d’accroître la portée des 
projets. 

Le MSSS financera un maximum de 5 projets. L’aide financière maximale est de 250 000 $ par 
projet. Le montant de la subvention sera déterminé en fonction du milieu ciblé et de l’ampleur du 
projet. Les tests de détection des antigènes rapides seront fournis par le MSSS. Toutefois, tous les 
autres frais devront être assumés par le chercheur.  

Les chercheurs doivent s’engager à fournir au MSSS des données de suivi des projets, les outils 
mis en place pour assurer le déploiement de ceux-ci et un rapport final incluant des constats et 
des recommandations. 
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Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19, les projets d’expérimentation doivent 
être en mesure de démarrer au plus tard le 31 mars 2021 et être d’une durée maximale de 6 mois. 
Les propositions doivent être envoyée à l’adresse suivante emilie.dionne@msss.gouv.qc.ca au 
plus tard le 5 mars 2021. Toute demande reçue après cette date ne pourra être considérée. 

Les chercheurs intéressés doivent déposer un devis de 10 pages maximum incluant les éléments 
suivants : 

1. Présentation de l’équipe de recherche et ses compétences (chercheur principal, chercheurs 
associés) 

2. Présentation des collaborateurs et partenaires associés : un engagement sous forme de 
lettre d’appui du milieu et des sites ciblés doit être joint au devis. Selon la ou les régions 
impliquées, un partenariat est exigé avec la ou les directions de santé publique ET les 
codirecteurs de la grappe de laboratoire concernée pour le processus d’assurance-qualité 
propre à ces tests. Un engagement écrit de ces collaborateurs et partenaires doit être annexé 
à la demande. 

3. Démonstration de la façon dont le projet permettra de répondre aux objectifs poursuivis par 
le MSSS. 

4. Présentation du projet (contexte, milieu choisi, méthodologie, échéancier, budget détaillé, 
mécanismes de transfert de connaissances, considérations éthiques et respect des principes 
de confidentialité). Advenant le cas que le projet nécessite l’accès aux données nominales 
des cas de la COVID-19, une justification de l’utilisation de ces données doit être fournie. 

5. Identification des indicateurs spécifiques qui seront suivis par les chercheurs pour apprécier 
l’utilisation et les effets des tests sur différentes dimensions (efficacité, sensibilité, 
comportements associés, satisfaction, etc.) 

6. La bibliographie et le C.V. (CRSH ou Commun canadien) du chercheur principal doivent être 
annexés à la demande. 

Pour toute question sur cet appel à projets, veuillez communiquer avec madame Emilie Dionne à 
l’adresse suivante : emilie.dionne@msss.gouv.qc.ca.  



Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur le Directeur Denis Ouellet
Directeur
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(DGSHMSU)

 

Date du document : 2021-02-18 Date de réception : 2021-02-18

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7759

(21-AU-00341) Volumétrie COVID-19 - Mise en production Nosotech

 

Florence Lacasse
Directrice
55-1001 - 
Laboratoire de 
santé publique du 
Québec

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14507

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14511

Michel Roger
Directeur
55-1001 - 
Laboratoire de 
santé publique du 
Québec

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14508

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14510

Valérie Émond
Directrice
52-1001 - Bureau 
d'information et 
d'études en santé 
des populations

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14509

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec

18 février 2021 11:53:39 Page 1De1











Expéditeur : Autre expéditeur :Marie-Ève Bédard
Sous-ministre adjointe
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-18 Date de réception : 2021-02-18

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7760

Subvention pour contribution aux travaux du plan de surveillance thématique de la COVID-19 - N/Réf. : 
20-SP-00904

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14513

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14514

Valérie Émond
Directrice
52-1001 - Bureau 
d'information et 
d'études en santé 
des populations

2021-02-18Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14512
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Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-02-10 Date de réception : 2021-02-24

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7771

Charte de projet : Évaluation des couvertures vaccinales pour la vaccination contre la COVID-19 (21-SP-00142)

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2021-02-24Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14548

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-02-24Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14549

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-02-24Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14547

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec

24 février 2021 03:58:10 Page 1De1







Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur le Ministre Christian Dubé
Ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(Ministre)

 

Date du document : 2021-03-02 Date de réception : 2021-03-02

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7780

21-MS-00006-04 - ARRÊTÉ 2021-009 - Concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de la COVID-19- assouplissements pour la semaine de relâche

 

François Desbiens
Vice-président aux 
affaires 
scientifiques

2021-03-02Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14573

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-03-02Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14574

Julie Dostaler
Directrice par 
intérim
40-1001 - Direction 
de la valorisation 
scientifique, des 
communications et 
de la performance 
organisationnelle

2021-03-02Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14572

Natalys Bastien
Directrice
60-1001-MTL - 
Ressources 
humaines - 
Montréal

2021-03-02Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.
Page 9, INSPQ nommé dans la liste des 
organismes fournissant des services 
essentiels,  ayant accès aux services de 
garde.

  14571

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2021-03-02Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14575
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Éric Bédard

De: François Desbiens
Envoyé: 2 mars 2021 11:33
À: Nicole Damestoy
Objet: TR: Message from "C-CH-D1-MicroBio"

Pour ton information 
 

De : Yolaine Rioux  
Envoyé : 2 mars 2021 11:15 
À : Michel Roger <michel.roger@inspq.qc.ca> 
Cc : François Desbiens <francois.desbiens@inspq.qc.ca>; Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca>; Florence 
Lacasse <florence.lacasse@inspq.qc.ca> 
Objet : TR : Message from "C‐CH‐D1‐MicroBio" 
 

Bonjour, 
 
Je viens de parler à Donald Aubin. 
 
Il me dit que la fuite est partie du laboratoire et que les médias l'ont immédiatement appelé pour savoir ce 
qui en était. Le microbiologiste lui a confirmé qu'il s'agissait d'un variant à 14h55 et il donnait sa première 
entrevue à 15h. Il en a fait 6 au total. 
 
Je lui ai rappelé que le LSPQ l'appellerait si jamais il y avait un cas de variant dans sa région. 
 
Le microbiologiste qui a été en contact avec Dr Aubin . Ce matin, il disait à Dr Aubin 
qu'en effet, le rapport portait à confusion mais qu'il s'agissait peut‐être d'un criblage.... 
 
Voilà, mauvaise interprétation de la part du labo et fuite dans les médias... 
 
Yolaine  
 

 

Yolaine Rioux, B.Sc.inf, M.Sc.inf., LL.M. 

Conseillère‐cadre  

Vice‐présidence associée aux affaires scientifiques 

Institut national de santé publique du Québec 

190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 

Tél. : 514‐864‐1600 (en télétravail) 

Courriel : yolaine.rioux@inspq.qc.ca 
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INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique 

www.inspq.qc.ca 

 

 

De : Michel Roger <michel.roger@inspq.qc.ca> 
Envoyé : 2 mars 2021 10:59 
À : Yolaine Rioux <yolaine.rioux@inspq.qc.ca>; Florence Lacasse <florence.lacasse@inspq.qc.ca> 
Cc : Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca> 
Objet : RE: Message from "C‐CH‐D1‐MicroBio"  
 
Oui c’est un résultat de test de criblage 
Le génotypage ( séquençage est à venir) 
 
Michel Roger, MD PhD FRCPC 
Directeur médical  
Microbiologiste-infectiologue  
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal 
 
Laboratoire de santé publique du Québec  
Institut national de santé publique du Québec 
20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), Canada H9X 3R5 
 
Téléphone: 514-457-2070 poste 2235 
Courriels : michel.roger@inspq.qc.ca, michel.roger.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 
LSPQ – INSPQ Le Laboratoire de santé publique du Québec 
www.inspq.qc.ca/lspq/accueil 
 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par 
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. 
 

De : Yolaine Rioux  
Envoyé : 2 mars 2021 10:53 
À : Michel Roger <michel.roger@inspq.qc.ca>; Florence Lacasse <florence.lacasse@inspq.qc.ca> 
Cc : Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca> 
Objet : TR : Message from "C‐CH‐D1‐MicroBio" 
 
 

Bonjour, 
 

Voici ce qu'on a reçu de la part du Dr Aubin... 
 

Pouvez‐vous nous confirmer qu'il s'agit bien d'un criblage ? 
 

dr Aubin attend mon retour. 
 

merci 
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Marc Vézina (en télétravail) 
Directeur de l'architecture d'entreprise gouvernementale  
et architecte d'entreprise en chef du gouvernement  
Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale (DAEG) 
Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information  
et de la transformation numérique (SSDPITN) 
Secrétariat du Conseil du trésor 
 
875, Grande Allée est 
Québec (Québec) (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 poste 5170 
Cellulaire : 418-998-7820 
 

De : Stéphane Brossard <stephane.brossard@ssss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 2 mars 2021 14:18 
À : Marc Vézina <marc.vezina@sct.gouv.qc.ca> 
Cc : Sylvain Mercier <sylvain.mercier@inspq.qc.ca>; Martine Leblanc‐Constant <martine.leblanc‐
constant@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Information Request Ontario proof of vaccination  
 
 
 

 
 
Bonjour Marc 
 
De ce que j’ai compris depuis le début de nos discussions sur la preuve ou le passeport vaccination, c’est toi qui fait le 
lien avec les autres provinces et le fédéral 
 
Que penses‐tu de la démarche de l’Ontario, je crois que nous devrions continuer de centraliser les discussions entre 
provinces et fédéral au SCT? 
 
MESSAGE IMPORTANT : En raison de la situation entourant la COVID-19, veuillez noter que je répondrai à 
mes courriels concernant tous les autres sujets le plus rapidement possible. Toutes les rencontres 
planifiées sont également reportées jusqu’à nouvel ordre, sauf exception précisée. Merci de votre 
compréhension. 
 
Stéphane Brossard  
Directeur général adjoint par intérim 
 
Direction générale adjointe des licences et des systèmes d’information (DGALSI) 
Direction générale des technologies de l'information 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
405, avenue Ogilvy, 4e étage 
Montréal (Québec) H3N 1M3 
stephane.brossard@ssss.gouv.qc.ca 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
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Bonjour Martine 
 
De notre côté toute la gestion de la vaccination TI est gérée à l’INSPQ qui est habitué de travailler avec plusieurs autres 
provinces qui utilisent SIPMI dont l’Ontarion 
 
Il y a eu beaucoup d’échange de bonnes pratiques entre ces partenaires dans le passé, je laisserais Syvlain faire le suivi  
 
PS : La preuve vaccinale au QC est développée à partir de SIPMI (outils complémentaires) 
 
MESSAGE IMPORTANT : En raison de la situation entourant la COVID-19, veuillez noter que je répondrai à 
mes courriels concernant tous les autres sujets le plus rapidement possible. Toutes les rencontres 
planifiées sont également reportées jusqu’à nouvel ordre, sauf exception précisée. Merci de votre 
compréhension. 
 
Stéphane Brossard  
Directeur général adjoint par intérim 
 
Direction générale adjointe des licences et des systèmes d’information (DGALSI) 
Direction générale des technologies de l'information 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
405, avenue Ogilvy, 4e étage 
Montréal (Québec) H3N 1M3 
stephane.brossard@ssss.gouv.qc.ca 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez 

en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 

 
 

De : Martine Leblanc‐Constant <martine.leblanc‐constant@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 2 mars 2021 12:44 
À : Stéphane Brossard <stephane.brossard@ssss.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Information Request Ontario proof of vaccination 
 
As‐tu des éléments de réponse pour moi? 
 

De : Jean‐François Mélançon <jean‐francois.melancon@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 2 mars 2021 11:53 
À : Nadine Sicard <nadine.sicard@msss.gouv.qc.ca>; Martine Leblanc‐Constant <martine.leblanc‐
constant@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Valérie Fontaine MSSS <valerie.fontaine@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Information Request Ontario proof of vaccination 
 
Bonjour Martine, 
 
Est‐ce que tu seras en mesure de me revenir sous peu concernant la demande ci‐dessous de l’Ontario concernant la 
question de la preuve de vaccination? 
 
Merci de ta collaboration. 
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Bonne journée. 
 
 
Jean‐François Mélançon 
Coordonnateur aux affaires intergouvernementales 
Direction des affaires intergouvernementales et des affaires internationales 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, ch. Sainte‐Foy, 1er étage Québec (Québec) 
G1S 4N4 
Téléphone: (418) 266‐8739 
jean‐francois.melancon@msss.gouv.qc.ca 
 
 
 

De : Jean‐François Mélançon  
Envoyé : 23 février 2021 11:52 
À : Nadine Sicard <nadine.sicard@msss.gouv.qc.ca>; Martine Leblanc‐Constant <martine.leblanc‐
constant@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Valérie Fontaine MSSS <valerie.fontaine@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Information Request Ontario proof of vaccination 
 
Merci Nadine.  
 
Je vais attendre un retour de Martine d’ici le 1er mars. 
 
Bonne journée. 
 
 
Jean‐François Mélançon 
Coordonnateur aux affaires intergouvernementales 
Direction des affaires intergouvernementales et des affaires internationales 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, ch. Sainte‐Foy, 1er étage Québec (Québec) 
G1S 4N4 
Téléphone: (418) 266‐8739 
jean‐francois.melancon@msss.gouv.qc.ca 
 
 
 

De : Nadine Sicard <nadine.sicard@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 23 février 2021 11:31 
À : Jean‐François Mélançon <jean‐francois.melancon@msss.gouv.qc.ca>; Martine Leblanc‐Constant <martine.leblanc‐
constant@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Valérie Fontaine MSSS <valerie.fontaine@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Information Request Ontario proof of vaccination 
 
Bonjour! 
Je crois que Martine a les infos les plus récentes sur ce sujet. 
 
NS 
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Éric Bédard

De: François Desbiens
Envoyé: 3 mars 2021 09:55
À: Nicole Damestoy
Objet: TR: Pour votre information: Processus de publication COVID-PP  et publication régulière PP

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Pour ton information 
 

De : Caroline Drolet  
Envoyé : 3 mars 2021 09:21 
À : François Desbiens <francois.desbiens@inspq.qc.ca> 
Objet : TR: Pour votre information: Processus de publication COVID‐PP et publication régulière PP 
 
Bonjour François, 
 
Voici les règles de publications que nous utilisons à la DDIC, en respect de la demande reçue de Christine Métayer en 
décembre dernier. 
 
À moins d’avis de ta part, nous souhaitons maintenir ces règles dans l’attente de la nouvelle procédure qui sera 
convenue avec le MSSS. 
 
Bonne journée, 
 
Caroline 
 
Caroline Drolet, erg., M. Sc. 
Tél. : 514-864-1600 poste 3528 

 

De : Caroline Drolet  
Envoyé : 13 janvier 2021 12:44 
À : Julie Rousseau MSSS <julie.rousseau@msss.gouv.qc.ca>; Sylvie Poirier MSSS <Sylvie.Poirier@msss.gouv.qc.ca>; 
Patrice Boudreault <patrice.boudreault@msss.gouv.qc.ca>; Anne‐Marie Langlois 
<anne.marie.langlois@msss.gouv.qc.ca>; Hélène Gagnon MSSS <Helene.Gagnon@msss.gouv.qc.ca>; Cynthia Beaudoin 
MSSS <cynthia.beaudoin@msss.gouv.qc.ca>; Julie Soucy MSSS <Julie.Soucy@msss.gouv.qc.ca>; Nadia Campanelli 
<Nadia.Campanelli@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Johanne Laguë <johanne.lague@inspq.qc.ca>; Chantal Blouin <chantal.blouin@inspq.qc.ca>; Thomas Paccalet 
<thomas.paccalet@inspq.qc.ca>; Roseline Olivier‐Pilon <roseline.olivier‐pilon@inspq.qc.ca>; Souad Ouchelli 
<souad.ouchelli@inspq.qc.ca> 
Objet : Pour votre information: Processus de publication COVID‐PP et publication régulière PP 
 
Bonjour à vous, chers collègues du MSSS,  
 
Je prends quelques minutes pour vous aviser de quelques changements dans les processus de publication en PP – 
processus dans lequel vous êtes impliqués. 
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Le processus de publications COVID et régulières de la DDIC a été revu pour s’ajuster d’une part à la réalité COVID, et 
d’autre part, à une demande du cabinet qui souhaitait être inclus dans la boucle de publication INSPQ. 
 
Désormais, il existe trois types de publication : 
1 – les publications COVID 
2 – les publications régulières non‐COVID  
3 – les publications atypiques non‐COVID (les pages web, les veilles prévues par charte, les formations – qui étaient sans 
embargo avant)  
 
Et pour ces publications, il existe trois étapes potentielles : 
1 – l’avis de consultation de : a)24h OU b) 20 jours 
2 – le préavis de publication (embargo) de : a) 5 jours OU b) 60 jours 
3 – l’avis de publication. 
 
Voici un tableau qui explique les dynamiques : 
 

Types de 
publication 

Avis de consultation   ***Préavis de publication***  Avis de 
publication 

24h  20 jours  5 jours  60 jours  Immédiat 

COVID  X 
 

X 
 

X 

Régulière non‐
COVID 

 
X 

 
X  X 

Atypique non‐
COVID 

   
X 

 
X 

*** indique que cette étape est faite en mettant le cabinet du ministre et le bureau de la sous‐ministre en cc. 
 
Tout ça pour vous dire qu’après vérification auprès de Julie Rousseau, nous vous avons désignés comme nos vis‐à‐vis PP 
et que vous recevrez donc les courriels concernant toutes ces étapes – que le sujet soit directement en lien avec vos 
activités régulières ou non. L’objectif ici, étant de vous permettre de voir d’éventuels liens avec d’autres enjeux, et de 
vous tenir au courant de ce qui circule au BSM et au cabinet notamment. 
 
J’espère que le tout vous convient! Vos commentaires sont appréciés. 
 
Bonne journée, 
 
Caroline 
 
Caroline Drolet, erg., M. Sc. 
Directrice scientifique 
Direction du développement des individus et des communautés 
 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Tél. : 514-864-1600 poste 3528 
Courriel : caroline.drolet@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: François Desbiens
Envoyé: 4 mars 2021 11:18
À: Michel Roger
Cc: Jocelyne Sauvé; Nicole Damestoy
Objet: Lucie Poitras: directive au grappes  optilab concernant les variants

Salut 
Je viens de parler au Dre Poitras. 
Elle est d’accord pour une directive. 
Le ministère se met en action. 
Me contactera si requis. 
FD 
 
Dr François Desbiens, M.D., MPH, FRCP 
Vice-président aux affaires scientifiques 
Institut national de santé publique du Québec 
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3 
418 650-5115, poste 5310 
francois.desbiens@inspq.qc.ca 
 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas 
destiné, veuillez prévenir immédiatement l’expéditrice et effacer ce courriel. De plus, par respect pour l’environnement, l’imprimer seulement si 
nécessaire. 
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Éric Bédard

De: Patricia Hudson
Envoyé: 4 mars 2021 16:04
À: Nicole Damestoy; François Desbiens
Objet: TR: Consultation - documents sur la gestion des cas et des contacts
Pièces jointes: 2902_mesures_gestion_cas_contacts_communaute_8.0_2021-03-03.pdf; Avis VSSR_2021-03-02

_MEP.pdf; Evaluation risque_COVID-19_2021-03-01_VFinale.pdf

Voici les documents qui ont été transmis hier en pré‐embargo concernant le premier point qui sera traité en TCNSP ce 
soir. 
 
 
Patricia Hudson, M.D., FRCPC 
Directrice scientifique 
Institut national de santé publique du Québec 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 
courriel : patricia.hudson@inspq.qc.ca  

Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600, poste 3201 
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction : 418 650-5115, poste 5200 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 

 

De : Patricia Hudson  
Envoyé : 3 mars 2021 19:29 
À : Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Richard Massé <richard.masse@msss.gouv.qc.ca>; Éric Litvak 
<eric.litvak@msss.gouv.qc.ca>; Marie‐Ève Bédard <marie‐eve.bedard@msss.gouv.qc.ca>; hugo.fournier 
<hugo.fournier@msss.gouv.qc.ca>; Yves Jalbert <Yves.Jalbert@msss.gouv.qc.ca>; Josée Dubuque 
<Josee.Dubuque@msss.gouv.qc.ca>; karen.bouffard@msss.gouv.qc.ca 
Cc : Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca>; Yolaine Rioux <yolaine.rioux@inspq.qc.ca>; Julie Dostaler DVSQ 
<julie.dostaler.dvsq@inspq.qc.ca>; Benoît Houle <benoit.houle@inspq.qc.ca>; Geneviève Trudel 
<genevieve.trudel@inspq.qc.ca>; Sandra Tremblay <sandra.tremblay@inspq.qc.ca>; Patricia Hudson 
<patricia.hudson@inspq.qc.ca>; Marie‐Josée Archetto <marie‐josee.archetto@inspq.qc.ca>; Anne Kimpton 
<anne.kimpton@inspq.qc.ca>; Alejandra Irace‐Cima <alejandra.irace‐cima@inspq.qc.ca>; Louise Valiquette 
<louise.valiquette@inspq.qc.ca> 
Objet : Consultation ‐ documents sur la gestion des cas et des contacts 
 

Bonjour, 
 
Voici un premier envoi pour vous informer de ce qui circulera au cours des prochains jours comme avis de 
diffusion. Ces documents ont fait l’objet de présentations aux comité traçage et à la TCNSP. Nous anticipons 
que des orientations ministérielles devront suivre la publication de ces documents. Nous anticipons 
également qu’il y aura des ajustements requis à plusieurs outils, ce qui pourrait nécessiter une période 
d’embargo un peu plus longue.  
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Nous laissons à la discrétion de Marie‐Ève et Hugo de circuler ces versions aux membres du comité traçage ou 
aux membres de la TCNSP et de la TCNMI. À moins d’enjeu particulier, nous pourrions procéder à un embargo 
plus officiel en début de semaine. 
 
 
 
Patricia Hudson, M.D., FRCPC 
Directrice scientifique 
Institut national de santé publique du Québec 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 
courriel : patricia.hudson@inspq.qc.ca  

Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600, poste 3201 
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction : 418 650-5115, poste 5200 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 

 

De : Louise Valiquette  
Envoyé : 3 mars 2021 11:53 
À : Patricia Hudson <patricia.hudson@inspq.qc.ca> 
Cc : Alejandra Irace‐Cima <alejandra.irace‐cima@inspq.qc.ca>; Anne Kimpton <anne.kimpton@inspq.qc.ca>; Maude 
Bigras <maude.bigras@inspq.qc.ca>; Cassi Bergeron‐Caron <cassi.bergeron‐caron@inspq.qc.ca> 
Objet : TR : Versions pour le comité de traçage ‐ 8.0 et VSSR 
 

Bonjour Patricia, 
 
Tel que convenu, voici les dernières versions du Guide de gestion des cas et des contacts et de l'Avis VSSR. 
 
Les ajouts "VSSR" faits dans le guide de gestion des cas et des contacts ont été surlignés en bleu. Le surlignage 
en vert indique des hyperliens à insérer. 
 
Nous attendrons ton ok pour finaliser la mise en page. 
 
Nous espérons le tout à ta satisfaction. 
 
Louise et Cassi 
 

 



Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2021-03-05 Date de réception : 2021-03-05

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7789

Communication de renseignements personnels à l'INESSS dans le cadre de l'enquête épidémiologique sur la 
COVID-19 - N/Réf. 21-SP-00343

 

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-03-08Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14600

Valérie Émond
Directrice
52-1001 - Bureau 
d'information et 
d'études en santé 
des populations

2021-03-08Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14599

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec
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Expéditeur : Autre expéditeur :Madame la Sous-ministre Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(Sous-ministre)

 

Date du document : 2021-03-09 Date de réception : 2021-03-09

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7790

Accès à certains fichiers de données concernant les variants de la COVID-19

 

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2021-03-09Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14603

Julie Dostaler
Directrice par 
intérim
40-1001 - Direction 
de la valorisation 
scientifique, des 
communications et 
de la performance 
organisationnelle

2021-03-09Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14602

Valérie Émond
Directrice
52-1001 - Bureau 
d'information et 
d'études en santé 
des populations

2021-03-09Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14601
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Expéditeur : Autre expéditeur :Madame la Sous-ministre Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(Sous-ministre)

 

Date du document : 2021-03-08 Date de réception : 2021-03-08

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7792

Confirmation des mandats confiés au Laboratoire de santé publique du Québec - N/Réf. : 20-MS-09310

 

Florence Lacasse
Directrice
55-1001 - 
Laboratoire de 
santé publique du 
Québec

2021-03-09Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14612

François Desbiens
Vice-président aux 
affaires 
scientifiques

2021-03-09Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14610

Michel Roger
Directeur
55-1001 - 
Laboratoire de 
santé publique du 
Québec

2021-03-09Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14611
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Institut national de santé publique du Québec
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ANNEXE 
Rôle du Laboratoire de santé publique du Québec et mandats particuliers confiés par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux en contexte de pandémie de COVID-19 
 

20-MS-09310_Annexe  Page 1 sur 1 

 

Mandats spécifiques en contexte de pandémie de COVID-19 
 
 
1) Milieux de transport viral pour les tests de COVID-19 : 

− Évaluer la qualité des milieux de transport produits par des compagnies privées avant 
leur distribution; 

− Effectuer un contrôle de qualité des différentes fournitures distribuées dans le réseau 
de la santé et des services sociaux (RSSS) (écouvillons, embouts). 

 
2) Assurer la coordination des différents comités d’experts provinciaux reliés aux laboratoires 

et à la pandémie de COVID-19 : 
− Assurer l’animation des comités cliniques et des comités techniques dont un comité 

regroupant les communautés autochtones; 
− Produire différents documents destinés à appuyer les travaux des comités (analyses, 

bilan, avis, etc.). 
 
3) Effectuer l’allocation de certains réactifs en contexte de pénurie : 

− Assurer la gestion (commande, réception, entreposage et distribution) des trousses et 
des réactifs pour certaines analyses PCR COVID-19 dont la pénurie représente un 
enjeu (exemple : Simplexa), selon les capacités d’entreposage du Laboratoire de santé 
publique du Québec. 

 
4) Assurer la qualité des analyses effectuées dans le RSSS :  

− Évaluer de nouveaux tests et méthodes; 
− Produire des panels de validation pour différents tests utilisés et milieux de transport; 
− Produire des procédures opérationnelles normalisées pour les examens de biologie 

médicale délocalisés. 
 

 



Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur le Ministre Christian Dubé
Ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(Ministre)

 

Date du document : 2021-03-16 Date de réception : 2021-03-16

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7796

ARRÊTÉ 2021-013 - 21-MS-00006 - Concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19

 

Julie Dostaler
Secrétaire 
générale

2021-03-16Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14621

Line Thibodeau 2021-03-16Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information et classement.   14622
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Communiqué de presse 

 
Pour diffusion immédiate  

Décision du Tribunal administratif du travail 

Soutenir la prise de décision sur la base d’une science en constante évolution 

MONTRÉAL, 24 mars 2021 – Le Tribunal administratif du travail, le 23 mars 2021, a rendu sa décision dans le 
cadre de dossiers impliquant des syndicats de professionnels et de personnels en soins de santé, des 
établissements de santé et de services sociaux, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail et le Procureur général du Québec. 

Découlant de ces différents recours, le Tribunal avait à se prononcer sur la suffisance des mesures prises par 
les établissements employeurs afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs en lien avec la pandémie 
découlant de la COVID-19. Notamment, le Tribunal analysait la question du port d’équipements de protection 
individuelle appropriés pour les travailleurs de milieux de soins appelés à intervenir auprès de cas confirmés ou 
suspectés de COVID-19.  

À titre d’intervenant et non de partie prenante du litige, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
est venu éclairer le Tribunal sur l’évolution des connaissances scientifiques concernant le SRAS-CoV-2 et la 
COVID-19. 

Depuis le début de la pandémie, les recommandations de l’Institut portent notamment sur l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle adaptés aux réalités et aux situations dans les milieux de soins. Elles 
sont formulées et ajustées sur une base continuelle en fonction des connaissances scientifiques sur les modes 
de transmission du SRAS-CoV-2. Ces recommandations sont en phase avec celles émises par les instances 
internationales de santé publique reconnues, dont l’Organisation mondiale de la santé.  

L’analyse des données expérimentales et épidémiologiques démontre que le SRAS-CoV-2 est transmis 
principalement lors de contacts rapprochés entre les personnes. Ces données démontrent que la transmission à 
proximité, soit à moins de 2 mètres, demeure la principale voie de transmission impliquée. Le risque de 
transmission serait augmenté dans des espaces restreints, mal ventilés, à forte densité d’occupants et lorsque la 
durée d’exposition est prolongée.  

Au-delà du port d’équipement de protection individuelle, c’est le respect de l’ensemble des mesures de 
prévention, d’hygiène et de protection qui demeure crucial dans le contrôle de la transmission du SRAS-CoV-2 
et des éclosions, autant en milieux de soins que dans les autres milieux. Aucune mesure n’est efficace à 100 % 
à elle seule.  

Depuis sa création en 1998, l’INSPQ, en collaboration avec les comités d’experts, se consacre à rendre 
accessibles les connaissances scientifiques sur les problématiques existantes et en émergences en santé 
publique, et cela, en vue de favoriser la santé et le bien-être de la population incluant les travailleurs. Il 
poursuivra cette mission de soutien à la prise de décision, quel que soit le contexte et particulièrement en 
situation inédite de crise pandémique avec la même rigueur scientifique.   
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