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BIESP Immunisation Commentaires

Femmes enceintes / grossesse
  Présentation clinique X X
  Incidence, hospitalisations, admissions aux soins  intensifs et 
décès (mère et nouveau-né)

X

  Traitement X X
  Transmission verticale, perinatale, etc. X X X
  Transmission issue de grosesse X X
  Issues défavorables X
  Travailleuses, milieux plus à risque X
  Allaitement X
  Santé reproductive X
  Alimentation femme enceinte et bébé X
  Présence du virus ou des anticorps neutralisants dans le lait 
maternel

X

  Dépistage systématique des nouveau-nés de parents infectés ou 
susceptibles de l'être 

X

  Prise en charge des nouveau-nés de parents positifs ou suspectés X

  Effets des mesures préventives X
Enfants
  Présentation clinique X X
  Susceptibilité d’acquérir la maladie X X
  Traitement X X
  Facteurs de risque de séverité/comorbidités, complications X X Collaboration PPESR*

  Charge virale, potentiel de transmission, durée d'excrétion X Guide X
  Incidence, admissions soins  intensifs, décès X
  Port du couvre-visage Revue rapide X
  Écoles X Guide X X
  Services de garde X Guide X X

  Camps de jours
Guide                 

(non à jour)
X

X
  Développement psycho-socio-affectif X
Immunité
  Réinfection (incluant durée de l'immunité) X Avis Anne Bruneau, Annick Trudelle
  De groupe Avis
  Séroprévalence X X
  Vaccination SRAS-CoV-2 X X X
Potentiel de transmission 
  Excrétion, charge virale, période de contagiosité Avis X X
  Valeurs Ct (cycles thermiques) en lien avec l’infectiosité Avis
  Variants X Litt. grise X X
  Modes de transmission Litt. grise X X
  Risque de transmission via les uniformes X
  Aérosols, aéroportés, gouttelettes (droplets), selles X X X (analytique)
  Asymptomatiques/paucisymptomatiques X X Mpop: revue litt. (D.Talbot)
  Fomites : désinfection, viabilité et transmission Litt. grise X (analytique)
  Ventilation, climatisation, épuration, filtration X X X (signaliétique)
  Chauffage, balayage des rues, vents, etc. X (signalétique)
  Contaminants et allergènes dans l'air, manipulation des sols, 
resuspension des paticules contaminées

X (signalétique)

  Stabilité du virus dans l’environnement X X (signalétique)
  Animaux domestiques, zoonoses X X (signalétique)                                                                                                 
  Rôle de la densité des occupants en milieu de travail X
  Détection/désinfection milieux interieurs/exterieurs X (signalétique)
 Transports,  activités sportives, rassemblements X (signalétique)
  Eau potable, eaux récréatives, usées, biosolides X (signalétique)
 Conditions météorologiques : T°, vent, humidité, etc. X (signalétique)
Dépistage/suivi
  Présentations cliniques/complications/manifestations cutanées 
(vasculites aux extremités) X
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  Délai entre les premiers symptomes et les complications/entrée à 
l'hopital 

X

  Niveaux de risque (distance, durée des contacts) Litt grise
  Tests sérologiques et tests rapides X X
  Indications des tests de dépistage X
  Présentations clin. inhabituelles (dont perniose) Avis
  Personnes à risques plus élevés/comorbidités X X X
  Durée et levée de l'isolement (dont incubation) Litt. grise X
Traitement
  BCG et Covid-19 X
  Influenza et Covid-19 X
  Antibiotiques X
  Traitements spécifiques Covid-19 X
  Autres traitements (AINS, IECA, substitus HCQ, etc.) X
Prévention et contrôle des infections
  En milieu hospitalier X
  En CHSLD X
  Tous les milieux de soins et services de santé X
  En milieu dentaire (dont rince-bonche) X
  Retraitement d’équipement à usage unique X Collaboration CERDM
  Masque médical et appareil de protection respiratoire N95, 
masque en élastomère, à valves 

X

  Blouse de protection X
  Protection occulaire/visière Litt grise X X

   Procédures de désinfection  en milieu de soins X
  Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement de 
vêtements avant de quitter)

X

  Gestion des dépouilles/activités funéraires Guide Richard J. Côté
Mesures populationnelles
  Port du couvre-visage X Litt grise X X
  Efficacité des mesures populationnelles X
  Stratégies de déconfinement/reconfinement X X
  Rouverture/refermeture X
  Environnement bâti (santé et distanciation) X
  Parcs, espaces verts X
Santé des travailleurs
  Mesures de prévention et de protection X
  Efficacité et critères des barrières physiques X
  Équipements de protection individuelle : masque médical, ASTM 
F2100, EN 14683, contrefaçon,  chirurgical, couvre-visage, 
protection oculaire, etc.

X

  Effets du port prolongé du masque sur la santé X
  Effets des conditions hivernales sur l’efficacité du masque médical 
(humidité, risque de geler, etc.)

X

  Identification des milieux plus à risque X
  Prise en charge des travailleurs exposés X X (T.santé)
  Risques psychosociaux/santé mentale X (T.Santé) X
  Violence et harcèlement X
  Travailleurs avec maladies chroniques X
  Télé-travail: impacts psychosociaux, ergonomie X X
Surveillance - Milieu de travail (incluant milieux de santé et de 
soins)
  Définition de cas confirmé X
  Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions X X X
  Vigie - surveillance travailleurs infectés X
  Statistiques générales X
  Enquête/Questionnaire pour vigie/surveillance X
Surveillance
  Eaux usées X (signalétique)
  Saisonnalité X (signalétique)
  Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique X
  Variants litt grise X
  Transmission, severité, neutralisation, immune escape en 
association avec une ou des mutations   

X

  Reinfection X
  Coinfection X
  Modélisation de la propagation de la maladie au Qc X X
Impacts collatéraux
  Impacts patients non atteints (m. chroniques, UDI, etc.) X X X
  Aspects éthiques (ex. priorisation) X Michel Désy 
  Impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures 
préventives

X X



  Habitudes de vie X
  Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) X X X X
  Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) X
  Inégalités sociales de santé X X
  Santé des autochtones X
  Chaleur accablante, innodations, feux de forets, etc X (signalétique)
  Pollution atmosphérique et conditions météo X (signalétique)
  Organisation des soins X
  Traumatismes intentionnels et non-intentionnels X X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive


