18 DÉCEMBRE 2020
[Pour la période du mercredi 16 décembre au vendredi 18 décembre 2020]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 18 DÉCEMBRE 2020 À 7 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

Québec.ca

1

MSSS

13

ASPC

15

StatCan

15

NCCEH

15

BCCDC

15

AHS

16

AUTRES PAYS : NICE,
GOV.UK, HCSP, HPS, CDC,
NIPH

16

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante (5 nouvelles
publications): https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19
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Source : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-bioalimentaire/vente-directecovid-19/#c57982
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Source : https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/2020/12/16/18131/

https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/nouvelles/covid-19-cliniques-de-depistage-sans-rendezvous-durant-la-periode-des-fetes

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-commercesprioritaires/?fbclid=IwAR3s6ktRw1vbxMKE9ziKXtZ2I8AQbtYzymGyA5nH-0tvOfSriy_FmrCyJs0#recherchePiv

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiquesimpactes-zone-rouge-covid-19/

a eu lieu l’adoption :
le 16 décembre 2020, du décret 1351-2020 concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire
conformément à l’article 119 de la Loi sur la santé publique (PDF 32 Ko).

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-prises-decretsarretes-ministeriels/

Source : https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher/?no_cache=1
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[17-12-2020]
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002792/
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[17-12-2020]
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002832/

Source : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant

[17-12-2020]

[17-12-2020]

[16-12-2020]

This monthly Research Scan highlights recent environmental health publications by topic and provides easy access to
article abstracts and report summaries to support public health professionals, researchers, planners, students, and others
working in public health.
COVID-19 publications are included, providing readers with up-to-date emerging topics and information.
Focus areas include: air quality, drinking water, climate change, built environment, food, virus transmission, survival,
health policy, children’s and senior’s environmental health, and more.
NCCEH Research Scan -202012 with COVID-19.pdf

[16-12-2020]
Source: https://ncceh.ca/content/blog/december-research-scan-covid-19-sections
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[16-12-2020]
Source: http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today

[17-12-2020]
Source: https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17031.aspx
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Source : https://www.nice.org.uk/covid-19

Dernières mises en ligne
Available english versions

•
•

Coronavirus SARS-CoV-2 : interprétation des PCR faiblement positive et prélèvement nasal
Covid-19 : Risque de transmission du SARS-CoV-2 par aérosols en milieux de soins

Source : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
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Published 11.02.2020 Updated 17.12.2020

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-andisolation/?term=&h=1

21 DÉCEMBRE 2020
[Pour la période du vendredi 18 décembre au lundi 21 décembre 2020]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 21 DÉCEMBRE 2020 À 12 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

Québec.ca

1

MSSS

13

INESSS

14

ASPC

14

CCNMO

15

CADTH

15

BCCDC

15

StatCan

16

AUTRES PAYS : OMS,
ECDC, GOV.UK, HPS, HAS,
NIPH, CDC, FDA

16

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante (5 nouvelles
publications): https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19
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l'Arrêté numéro 2020-106 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du
20 décembre 2020 (PDF 111 Ko).

Directive COVID-19
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Living Rapid Review Update 11: What is the specific role of daycares and schools in COVID-19
transmission? (update in progress)
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Source : https://www.who.int/publications/i
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Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data?f%5B0%5D=output_types%3A1244
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Social inequalities in health - Projects

Coronavirus immunisation programme

Coronavirus disease - advice and information

2020

Coronavirus – facts, advice and measures
•

Follow-up of close contacts, quarantine and home isolation- advice for healthcare personnel
Published 06.03.2020 Updated 21.12.2020

•

Test criteria for coronavirus
Published 01.04.2020 Updated 20.12.2020

•

Social distance and fewer contacts
Published 01.12.2020 Updated 21.12.2020

•

Quarantine and isolation
Published 05.04.2020 Updated 18.12.2020

•

When you are sick or suspect that you have COVID-19 disease
Published 16.03.2020 Updated 18.12.2020

Publications
Coronavirus – How much social distance? Keep your distance to help slow down COVID-19
Poster - Published 26.03.2020 Updated 18.12.2020
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23 DÉCEMBRE 2020
[Pour la période du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2020]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 23 DÉCEMBRE 2020 À 13 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

Québec.ca

1

MSSS

5

MFA

5

CCNSE

5

Statistique Canada

7

ICIS

7

AUTRES PAYS : OMS, ICL,
HAS, HCSP, NIPH, FDA, CDC

7

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante (2 publications mises
à jour): https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19

PANDÉMIE DE LA COVID-19 - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PRÉSENTE LE BILAN
DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

QUÉBEC, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur
l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 247 nouveaux cas,
pour un...

Source :
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher/?no_cache=1&tx_solr%5Bfilter
%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9

[2020-12-23]

PANDÉMIE DE LA COVID-19 - LES PERSONNES PROCHES AIDANTES EN CHSLD ÂGÉES DE PLUS DE 70 ANS SERONT AJOUTÉES AUX
CLIENTÈLES PRIORITAIRES DU PROGRAMME DE VACCINATION
QUÉBEC,
Le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le
ministre de la Santé et des...

Source :
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher/?no_cache=1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu
%C3%A9

Il est recommandé de maintenir l’accès à un nombre restreint de personnes dans les milieux de vie qui accueillent des
personnes vulnérables, et ce, quel que soit le palier d’alerte régional. Pour tous les détails, consultez la page Temps des
fêtes dans les CHSLD, RI et RPA.
Les sorties à l’extérieur des milieux de vie, d’hébergement ou de soins ou les visites aux usagers qui y résident seront
favorisées du 24 au 27 décembre 2020, sous certaines conditions. Pour tous les détails, consultez la page Temps des
fêtes dans les milieux de vie.
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-temps-des-fetes-covid19/?utm_campaign=CSPQ%7CMSSS%7CBrand%7CCOVID-19_Q4%7CFY%7C2020%7CFREN%7C%7CCU_101407015%7C5211-IUL918&utm_content=300x600_18plus&utm_medium=Display&utm_source=Quebecor#recherchePiv

Est-ce que je peux porter un cache-cou ou un foulard comme couvre-visage ?
Le cache-cou ou le foulard peuvent être considérés comme un couvre-visage s’ils sont en tissu et qu’ils couvrent le nez et
la bouche. Il est toutefois recommandé que le tissu soit souple et tissé serré, comme le coton, qui permet à l’air de passer
pendant votre respiration. Utilisez au moins deux épaisseurs de tissu et assurez-vous que votre couvre-visage soit
confortable et bien ajusté à votre visage. Ainsi, un cache-cou ou un foulard qui nécessiteraient d’être étiré pour permettre
de respirer aisément ou encore d’être remonté à cause du glissement vers le bas du visage ou vers le cou ne sont pas
recommandés.
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/

Although face coverings are not mandatory for students from preschool up to and including Elementary 4, they are
nevertheless recommended for these students in school and when using school transportation. Elementary 5 and 6
students are required to wear a face covering when in common areas and in the presence of students from other stable

class groups, and when using school transportation. For more information, refer to the fact sheet (PDF 233 Kb) on
wearing face coverings in various contexts.
Secondary school
Classroom organization for Secondary I, II and III students is based on the same principle as that applied in elementary
school, meaning that schedules for courses and special pedagogical projects are adjusted so that stable class groups can
be maintained. Physical distancing is not required between students in the same class group. All subjects are taught
within that same stable class group (including Arts Education and Physical Education and Health). Teachers move
between rooms according to the subject they are teaching, whereas students remain in the same room.
In addition, students with a disability that prevents them from wearing a face-covering securely are exempted from this
requirement. Please consult the Wearing a mask or a face covering in public settings in the context of the COVID-19
pandemic page for more information about the authorized exemptions.
Measures intended to ensure student success
For the 2020 return to school, the Québec government is injecting additional resources into the education system in order
to promote the educational success of students. An investment of nearly $100 million will support students in their return
to class and allow them to consolidate their learning.
Special pedagogical projects (e.g. Sports-études, Arts-études, concentrations) can continue as long as the principle of
stable class groups is respected. If this is not possible, a 2-metre distance between students from different stable class
groups must be maintained at all times, and the health guidelines must be strictly respected.
Students in secondary school who are required to wear face coverings during class may remove them during activities
that require it (e.g. physical activity, playing wind instruments) provided that the 2-metre distance between students is
respected, even between students who are in the same class group.
Professional services offered to vulnerable students will continue to be provided on an individual basis or for groups of no
more than six students spaced at least 2 metres apart.
Daycare services are provided for students from the same stable class group; it is also possible to create subgroups with
2 metres of distancing or physical barriers between them, while ensuring that the children are not isolated from the group.
For optional courses, students must remain 2 metres apart and wear a face covering at all times. These courses can also
be offered through distance learning.
These guidelines are based on three key premises: reducing the risk of outbreaks, facilitating epidemiological
investigations when COVID-19 cases occur and minimizing the number of complete school closures. At all times, schools
must ensure that is it possible to trace cases and sources of infection.
School staff
A distance of 2 metres must be maintained at all times between students and school staff, except in preschool
(Kindergarten for 4-year-olds and 5-year-olds), where physical distancing is not required between students and teachers.
However, personal protective equipment is mandatory for preschool teachers. Protective equipment is also mandatory for
teachers and support staff working with specialized classes, where a 2-metre physical distance between staff and
students cannot be maintained.
Staff members must wear a face covering at all times when moving around the school. In all zones, staff members at
other levels of education are not required to wear masks in class if they remain 2 metres away from students. In schools
located in red zones, wearing a mask is mandatory for all school staff at all times in common areas, in rooms used by staff
and on school grounds.
The administration and staff must ensure that they comply with the Hierarchy of Control Measures in the Workplace
Source : https://www.quebec.ca/en/education/organization-educational-activities-covid-19/

Les commerces de détail et les entreprises de soins personnels et d’esthétique devront cesser leurs activités du
25 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement, à l’exception des entreprises suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Épiceries et autres commerces d’alimentation
Pharmacies seulement pour les produits essentiels à la vie courante
Quincailleries seulement pour les produits requis pour effectuer de l’entretien extérieur, des réparations ou de la
construction
Stations-service
Commerces d’aliments et de fournitures pour les animaux
Commerces d’équipements de travail (sécurité et protection)
Commerces de produits, pièces et autre matériel nécessaires aux services de transport et de logistique ainsi qu’à
la réparation ou à l’entretien d’un véhicule, incluant les centres de réparation et d’entretien de véhicules, mais
excluant la vente de véhicules
Commerces de grandes surfaces et autres surfaces de vente offrant à la clientèle une grande diversité de
catégories de produits dont des produits alimentaires, de pharmacie et de quincaillerie seulement pour les
produits habituellement vendus dans l’un des commerces mentionnés ci-haut, ce qui exclut notamment les jouets,
les vêtements, les livres, les appareils électroniques, les articles de décoration, les articles de cuisine et les
électroménagers
Dépanneurs (incluant les tabagies qui ne sont pas des points de vente de tabac spécialisés)
Commerces de produits pour exploitations agricoles
Commerces d’articles médicaux, orthopédiques et soins de la vue
Commerce situé dans un établissement post-secondaire offrant du matériel exigé spécifiquement dans les cours
de l’établissement
Commerces de produits spécialisés d’entretien ménager et de bâtiments
Société des alcools du Québec
Société québécoise du cannabis

Les exploitants de ces commerces devront respecter les restrictions en vigueur concernant le nombre de personnes
admises dans les commerces.
Commerce en ligne
La cueillette à l’auto demeure permise uniquement pour les commerces autorisés à poursuivre leurs activités, et ce, pour
les produits qu’ils sont autorisés à vendre en magasin.
Le commerce en ligne et la livraison demeurent autorisés.
Réparation et location
Les commerces de détail non prioritaires qui offrent des services de réparation d’équipement informatique et électronique
ou de réparation et de location d’outils ou d’équipement sportif et de plein air peuvent demeurer ouverts, mais uniquement
pour ces services.
Services de soins de santé
Il est à noter que les services professionnels de soins de santé (dentistes, optométristes, physiothérapeutes,
massothérapeutes, ostéopathes, etc.) ne sont pas visés par ces fermetures et pourront poursuivre leurs activités.
Toutefois, les services de soins esthétiques entrent dans la catégorie des services de soins personnels et d’esthétique et
doivent donc cesser, sauf pour les suivis de soins qui sont nécessaires pour l’état de santé des patients (suivis
postopératoires ou de nature thérapeutique).
Centres commerciaux
Seules les aires de circulation pourront être ouvertes dans les centres commerciaux afin d’assurer l’accès aux
commerces qui ne sont pas visés par les fermetures.
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-commerces-prioritaires/

Un protocole de gestion des entrées a été mis en place afin de réduire le risque d’introduction de la COVID-19. Tous les
visiteurs, les résidents et certains travailleurs (excluant ceux des mines et des chantiers de construction) en provenance
d’une zone orange, d’une zone rouge ou de l’extérieur du Québec qui entrent dans un des territoires ciblés doivent
effectuer deux tests de dépistage de la COVID-19.
Le premier test se fait dès l’arrivée du visiteur et le second se fait le 7 e jour du séjour. Un isolement préventif est demandé
entre les deux tests de dépistage. De plus, il est fortement suggéré que le visiteur évite les interactions sociales pendant
les 14 jours suivant son arrivée. Pour plus d’informations, consultez les consignes de santé publique pour les entrées sur
la Côte-Nord .
Territoires ciblés :
▪
▪
▪
▪

MRC Caniapiscau
MRC de Minganie
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent
Communautés autochtones

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/

Guide autosoins - COVID-19 (édition révisée)
Guide
Dernière modification : 23 décembre 2020
No. 20-210-243WFA, ISBN 978-2-550-86379-3 (version PDF)
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19

Aucune mise à jour.

Les provinces et territoires développent actuellement des plans détaillés de déploiement de la vaccination pour leurs
résidents. Pour plus d’information, consultez les autorités de santé publique de votre province ou de votre territoire.
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/covid19-vaccins-traitements/deploiement-vaccin.html

▪

Vaccin de Moderna contre la COVID-19

À propos du vaccin, fonctionnement, mode d'administration, ingrédients, allergies, effets
secondaires possibles, surveillance de la sécurité
▪

VACCIN DE PFIZER-BIONTECH CONTRE LA COVID-19

À propos du vaccin, fonctionnement, mode d'administration, ingrédients, allergies, effets secondaires possibles,
surveillance de la sécurité
▪

LES VACCINS À BASE D'ARNM

À propos des vaccins à base d'ARNm, de leur fonctionnement, sécurité, efficacité et surveillance
▪

VACCINS À BASE DE VECTEURS VIRAUX

À propos des vaccins à base de vecteurs viraux, de leur fonctionnement, sécurité, efficacité et surveillance
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicamentsvaccins-traitements/vaccins.html

Soutien aux victimes d’une vaccination
Au Canada, les normes en matière de sûreté des vaccins sont très élevées.
Santé Canada :
▪
▪

autorise l’utilisation de vaccins au Canada seulement après un examen approfondi et indépendant de preuves
scientifiques
surveille étroitement les vaccins une fois qu’ils sont sur le marché et peut rapidement les retirer si des problèmes
de sûreté sont révélés

Les réactions permanentes graves à un vaccin sont très rares. Cependant, un petit nombre de personnes peuvent subir
une réaction indésirable grave et permanente à la suite d'un vaccin.
Le 20 décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé la mise sur pied du programme pancanadien de soutien
aux victimes d’une vaccination par l’Agence de la santé publique du Canada. Le programme offrira un soutien financier
aux victimes dans les rares cas de réaction indésirable grave et permanente à un vaccin autorisé par Santé Canada. Les
provinces et territoires continueront à être consultés dans l’élaboration de ce programme qui se fondera, dans la mesure
du possible, sur celui en place au Québec. Grâce à ce programme, le Canada sera aligné avec d’autres pays qui sont
dotés de programmes similaires.
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/vaccinations-pour-enfants/securite-craintes-effetssecondaires.html

Avis important : Les vols commerciaux et privés de passagers vers le Canada en provenance du Royaume-Uni ont été
suspendus pendant 72 heures, à compter de 0h01 le 21 décembre. Les restrictions de voyage et les mesures frontalières
du Canada demeurent en vigueur. De plus, les passagers qui sont arrivés au Canada le 20 décembre en provenance du
Royaume-Uni seront assujettis à une vérification secondaire et à des mesures accrues, notamment une vérification
approfondie de leur plan de quarantaine.

Aucune mise à jour.

The first two vaccines (both messenger ribonucleic acid — mRNA — vaccines) for the prevention of COVID-19 disease
caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) have been authorized for emergency use.
People with cancer are at a higher risk for serious illness resulting from COVID-19, but were not specifically included in
the trials […]
LAST UPDATED: DECEMBER 22, 2020 BY CADTH
Source : https://covid.cadth.ca/tag/cadth-report/

Communicable disease threats report, 20-26 December 2020, week 52
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-20-26-december-2020week-52

Sequencing of SARS-CoV-2
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/sequencing-sars-cov-2

COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – first update
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission

COVID-19 vaccination and prioritisation strategies in the EU- EEA
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccination-and-prioritisation-strategies-eueea

Coronavirus infection and pregnancy
Source : file:///C:/websitew/bookmark_wsw/0018/202011121349171104125.htm_chg.htm

The FDA posts translations of the MODERNA COVID-19 and Pfizer-BioTech COVID-19 Vaccine fact sheet in multiple
languages, issues a new guidance, and provides a testing update.
Source : https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emergingthreats/coronavirus-disease-2019-covid-19

Who will get the coronavirus vaccine first?
Source :
file:///C:/websitew/bookmark_wsw/0020/202011121354424244280.htm_chg.htm#wswchange202012231435481387243

Norwegian COVID-19 research
Source :
file:///C:/websitew/bookmark_wsw/0020/202011121354424244280.htm_chg.htm#wswchange202012231435481387243

21.12.2020: Norway stops all direct flights from the UK with immediate effect:
▪ Norway to ban direct flights from the United Kingdom (government.no)
From the same date, everyone who has been in the UK during the last two weeks is required to be tested on arrival and
on day 7 after arrival. Separate provisions have also been introduced for quarantine exemptions for travellers from the
UK.
Entry quarantine upon arrival in Norway
People arriving in Norway from abroad shall be in quarantine for 10 days, with the exception of specified countries in
Europe with sufficiently low transmission (yellow areas and countries).
People who shall be in quarantine after entering Norway shall stay at a quarantine hotel. There are some exceptions to
the rules for quarantine hotels, described here:
There are special requirements for places of quarantine when it is not carried out in a quarantine hotel.
Negative test before arrival in Norway
Anyone arriving from "red" countries must present a certificate for a negative COVID-19 test when they arrive in Norway.
The test must be taken during the last 72 hours before arrival in Norway. If they do not present a certificate, they may be
refused entry. The requirement does not apply to Norwegians, residents in Norway, people in transit or people who

frequently cross the border into Norway from Sweden and Finland to work. However, it is recommended that they are
tested upon arrival.
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-adviceCOVID19/?term=&h=1

Effectiveness of targeted screening strategies in limiting COVID-19 transmission – a rapid review
Source : https://www.fhi.no/en/publ/2020/Effectiveness-of-targeted-screening-strategies-in-limiting-COVID-19transmission/

Pregnancy and breastfeeding
In the studies, the incidence and risk of a severe disease course among pregnant women with COVID-19 is partly
compared with the risk among pregnant women without COVID-19, partly with the risk among non-pregnant women in the
same age group, and partly only observed and described. It is stressed that the figures are uncertain, because many
countries test pregnant women for coronavirus regardless of symptoms to a large degree. Some countries have had
routines for delivering babies from pregnant women with confirmed COVID-19 infection by Caesarean section and also in
treating them differently than other pregnant women. The uncertainty is great, which is reflected in the researchers'
conclusions. Read more in the research review of the study.
▪ Social distance and fewer contacts
▪ Quarantine and isolation
Coronavirus vaccines have not yet been tested on pregnant and breastfeeding women and there is little to no experience
with the use of the new coronavirus vaccines in these groups. If the vaccines are approved for these groups, it may be
appropriate to recommend vaccinations for pregnant and breastfeeding women.
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-and-information-forpregnant-women-children-and-adolescents/?term=&h=1

Exemption from duty of quarantine
There is no quarantine duty for people who have had confirmed COVID-19 that is documented by approved laboratory
methods during the last six months. This applies both for quarantine because of being a close contact and entry
quarantine.
Having had COVID-19 disease is documented by a certificate presenting the test result and method used, with personal
identifiable information and test date. Currently, only RT-PCR and rapid antigen tests for SARS-CoV-2 are recommended
laboratory methods. For entry quarantine the test result must be at least 2 weeks old.
Recovery from "probable COVID-19", confirmed presence of antibodies or vaccination do not give exemption from
quarantine.
There are some exemptions from quarantine duty and the most important are described below. Note that separate
provisions have been introduced for testing, quarantine and quarantine exceptions for travellers from the United Kingdom.
See the regulations and the Norwegian Directorate of Health's pages for more information:
▪ Rules about quarantine and exemption from quarantine duty upon arrival in Norway
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/follow-up-closecontacts/?term=&h=1

Reports and systematic reviews
▪

Social and economic vulnerable groups during the COVID-19 pandemic

▪

Aerosol generating procedures in health care, and COVID-19

▪

COVID-19 and risks factors for severe disease – a rapid review, 2nd update

▪

Case fatality rate and infection fatality rate for serious COVID-19, 1st update

▪

Transmission of SARS-CoV-2 via contact and droplets, 1st update

Source : https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

30 DÉCEMBRE 2020
[Pour la période du 23 au 30 décembre 2020]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 30 DÉCEMBRE 2020 À 11 H 00 -
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Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Nicole Damestoy
11 janvier 2021 16:35
dbiron@amoq.ca
Patricia Hudson
Recommandation de l’INSPQ de différer la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19

Bonjour Dre Biron,
Pour votre information, pour vous rejoindre cette fois‐ci à la bonne adresse courriel. Vous avez une homonyme,
pharmacienne au CHUQ… !
Merci de votre participation à nos travaux,
Cordiales salutations
Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
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’expéditrice et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

De : Nicole Damestoy
Envoyé : 11 janvier 2021 15:12
À : communication@amoll.org
Cc : Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca>; Patricia Hudson <patricia.hudson@inspq.qc.ca>; Dominique Biron
<dominique.biron@chudequebec.ca>; lgodin@fmoq.org
Objet : TR: Recommandation de l’INSPQ de différer la deuxième dose de vaccin contre la COVID‐19
Docteur,
Nous reconnaissons tout comme vous l’importance de s’appuyer sur des considérations scientifiques pour émettre des
recommandations sur les programmes de vaccination. Les décisions concernant le Programme québécois
d’immunisation (PQI) sont prises par le directeur national de santé publique, qui s’appuie sur les avis du Comité sur
l’immunisation du Québec (CIQ). Le CIQ émet des recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) sur l’application du PQI, en particulier en ce qui a trait aux objectifs à atteindre, aux stratégies à implanter, aux
produits à utiliser et aux normes de pratique à appliquer, y compris les éléments devant être intégrés au Protocole
d’immunisation du Québec.

1

Les membres réguliers du CIQ sont des experts du domaine de l’immunisation œuvrant dans des disciplines pertinentes,
notamment des médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive, des pédiatres, des microbiologistes‐
infectiologues, des chercheurs en vaccinologie, des épidémiologistes et des immunologistes. À ceux‐ci se joignent des
membres de liaison provenant de plusieurs organisations pertinentes comme le ministère de la Santé et des Services
sociaux, l’Association des pédiatres du Québec, et la FMOQ. Dans le cas de la FMOQ, docteure Dominique Biron, que
j’ajoute en copie de ce message, est en mesure de témoigner du sérieux des processus de travail du CIQ.
Les avis, rapports et recommandations du CIQ s’inscrivent dans la mission de l’INSPQ qui vise l’amélioration de la santé

de la population dans une perspective de prévention, d’utilisation optimale des ressources et de diminution des inégalités.
Le cadre d’analyse du CIQ, celui de Erickson & De Wals (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15752833/) est largement
reconnu et tient compte notamment du fardeau de la maladie, des caractéristiques du vaccin, de la stratégie de
vaccination ainsi que d’une variété d’autres considérations. Le tout se fait en respect des critères de qualité et politiques
institutionnelles pour encadrer le travail des comités d’experts, y compris la déclaration et la gestion de potentiels conflits
d’intérêts. Contrairement à votre affirmation, nous n’avons aucun lien avec les fabricants concernant ces vaccins contre
la COVID‐19, les données sur lesquelles nous nous appuyons étant toutes du domaine public, soit par des articles publiés
ou par des données fournies dans le cadre de leur demande d’approbation.
Nous menons de travaux pour évaluer l’efficacité vaccinale au Québec et suivons assidument les données publiées qui
permettront de mettre à jour nos recommandations. Nous sommes toutefois soucieux de répondre aux préoccupations
de vos membres et leur expliquer le fondement des recommandations du CIQ. Dans cette perspective, nous serions
disponibles pour participer à un éventuel webinaire offert par la FMOQ à ses membres, à l’image de celui offert aux
membres de la FMSQ ce 11 janvier. Nous prendrons contact avec le président de la FMOQ, le docteur Louis Godin, afin
de planifier une telle activité.
Veuillez accepter, Docteur, l’expression de nos sentiments les meilleurs,

Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
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’expéditrice et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

De : AMOLL – Communication <communication@amoll.org>
Envoyé : 7 janvier 2021 15:04
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Cc : MSSS ‐ DGSP <dgsp@msss.gouv.qc.ca>; Luc Boileau <luc.boileau@inesss.qc.ca>; Michèle de Guise
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<michele.de.guise@inesss.qc.ca>; lgodin@fmoq.org
Objet : Recommandation de l’INSPQ de différer la deuxième dose de vaccin contre la COVID‐19
ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Dre Nicole Damestoy
Présidente-directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
Docteure,
Plusieurs médecins de famille nous ont signalé leur malaise face à la recommandation de l’INSPQ de différer
la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 et particulièrement celle de l'entreprise Pfizer-BioNTech.
Nous comprenons que différents enjeux concernant la conservation de la deuxième dose entrent en ligne de
compte, que de vacciner rapidement un nombre maximal de personnes est impératif et qu'un potentiel
problème d’approvisionnement (peu probable) puisse survenir. Cependant, selon les données mises à notre
disposition, le report systématique de l’administration de la deuxième dose est contraire aux recommandations
de l'entreprise et n'est appuyé que sur des opinions et l’extrapolation de données.
Rappelons que dans sa longue explication qui supporte sa recommandation, l’INSPQ suggère, suite à
l’administration repoussée de la deuxième dose, d’effectuer une « surveillance » de la situation afin de valider
à quel moment la première dose ne procurerait plus, si tel est le cas, d’efficacité, puis de procéder à
l'administration de la dose subséquente.
Aussi, l’INSPQ confirme une efficacité de 90 % du vaccin après la première dose. Cette affirmation semble
exacte du jour 14 au jour 21. Après cette période, l'Institut extrapole, propose et espère que cela se
maintienne. Comme la technologie de vaccin à ARN de Pfizer-BioNTech est nouvelle et qu'il n'y a pas de
données similaires dans des études antérieures, les opinions d'experts doivent être utilisées prudemment.
Nous ne sommes pas au fait de toutes les études en cours concernant le vaccin Pfizer-BioNTech pour vérifier
l’efficacité après la première dose seulement, nous avons toutefois appris par le biais des médias que vous
êtes en communication directe avec l’entreprise et que vous possédez des informations supplémentaires. En
ce sens, peut-être avez-vous l'intention d’évaluer cette variable dans le cadre d’une étude expérimentale avec
Pfizer-BioNTech? Si tel est le cas, nous souhaiterions en connaître davantage sur la méthodologie qui sera
utilisée pour la surveillance à laquelle vous faite référence pour justifier le report de la deuxième dose du
vaccin de Pfizer-BioNTech.
Actuellement, l'Organisation Mondiale de la Santé ne recommande pas de report de la deuxième dose, sauf
en cas de pénurie de vaccin (ce qui n'est pas le cas actuellement), où à ce moment un délai de six semaines
(au lieu de trois) pourrait être envisagé, mais pas davantage. Selon des représentants du réseau de la santé,
la deuxième dose pourrait être retardée jusqu’à 12 semaines au Québec, voire plus, ce qui nous apparaît
questionnable.
Subséquemment, dans la situation où lors de cette « surveillance » l’immunité diminuerait, qu’adviendra-t-il de
la possibilité de rattrapage de la deuxième dose administrée à plus de 21 jours? Comment fera-t-on à ce
moment pour protéger les patients qui auront été vaccinés en ne suivant pas les recommandations de
l’entreprise? Est-ce que cela ferait en sorte que l’on doive recommencer la vaccination à partir de zéro? Est-ce
que l’on prend d’ores et déjà pour acquis que la deuxième dose apportera l’efficacité projetée au même titre
que si elle avait été administrée à 21 jours de la première dose? En ce sens, opteriez-vous pour
l'administration d’un nouveau vaccin ne requérant qu’une seule dose?
Nous souhaitons simplement rappeler ici, malgré le contexte préoccupant qui secoue non seulement le
Québec, mais la planète en entier, toute l’importance de respecter les données probantes et la science. C’est
pourquoi, nous espérons que vous puissiez nous transmettre certaines réponses aux questions posées ci3

haut et nous rassurer quant à la méthodologie utilisée, qui, d’un point de vue extérieur, vous le comprendrez,
peut amener certains questionnements et inquiétudes.
Demeurant à votre disposition au besoin, veuillez accepter, Docteure, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Dr Marc-André Amyot, président
Association des Médecins Omnipraticiens Laurentides-Lanaudière
CC : Dr Horacio Arruda, Directeur national, Direction générale de la santé publique
Dr Luc Boileau, Président-directeur général, Institut national d'excellence en santé et services sociaux
Dre Michèle de Guise, Vice-présidente scientifique, INESS
Dr Louis Godin, Président-directeur général, FMOQ
Pour protéger v otre v ie priv ée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
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Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Nicole Damestoy
13 janvier 2021 12:48
Richard Massé; Sylvie Poirier MSSS
Gaston De Serres
BIEN REÇU MERCI : Pour signature de M. Arruda: **** COVID***** TR: Validation préalable d'une
subvention en lien avec la Covid 20-SP-00260-01_253 805$

Bonjour à tous,
Je confirme, courrier reçu hier, merci beaucoup
Bonne journée
Nicole
De : Richard Massé <richard.masse@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 13 janvier 2021 11:42
À : Sylvie Poirier MSSS <Sylvie.Poirier@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>; Gaston De Serres <Gaston.DeSerres@inspq.qc.ca>
Objet : RE: Pour signature de M. Arruda: **** COVID***** TR: Validation préalable d'une subvention en lien avec la
Covid 20‐SP‐00260‐01_253 805$
ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

SUPER, merci
Richard
Richard Massé MD, MSc, FRCPC
Conseiller médical stratégique
Cabinet du directeur national de santé publique
et sous‐ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine‐De Longpré
1075, Chemin Ste‐Foy, 12ième étage
Québec (Québec) G1S 2M1
De : Sylvie Poirier MSSS <Sylvie.Poirier@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 12 janvier 2021 10:57
À : Richard Massé <richard.masse@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Pour signature de M. Arruda: **** COVID***** TR: Validation préalable d'une subvention en lien avec la
Covid 20‐SP‐00260‐01_253 805$
Importance : Haute

Si c’est
1

Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la Covid‐19 ‐ Phase 1 (20‐SP‐00260‐01)

ça se règle aujourd’hui

Sylvie Poirier, Ph.D
Directrice générale adjointe de la surveillance, de la planification et de la coordination
Direction générale de la surveillance, de la planification, de la coordination,
de la prévention et de la promotion en santé publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418-266-6780
courriel : sylvie.poirier@msss.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 : Isabelle Harvey <isabelle.harvey@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 janvier 2021 08:57
À : Alexandra Gagné‐Barbeau <alexandra.gagne‐barbeau.dgsp@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Nadia Campanelli <Nadia.Campanelli@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Pour signature de M. Arruda: **** COVID***** TR: Validation préalable d'une subvention en lien avec la Covid
20‐SP‐00260‐01_253 805$
Importance : Haute
Bonjour Alexandra,
Pour signature de M. Arruda svp. Comme c’est une subvention Covid, la demande d’attribution est sur Excel et non sur
Hoop. La confirmation de l’acceptation de la validation préalable est au bas.
Merci!
Isabelle
De : Geneviève Nadeau MSSS <genevieve.nadeau@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 7 janvier 2021 17:40
À : Isabelle Harvey <isabelle.harvey@msss.gouv.qc.ca>
Cc : MSSS ‐ Validation crédits <validation.credits@msss.gouv.qc.ca>; Laetitia Landry‐Vrain <laetitia.landry‐
vrain@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: **** COVID***** TR: Validation préalable d'une subvention en lien avec la Covid 20‐SP‐00260‐01_253 805$
Importance : Haute

Bonjour Isabelle,
Cette validation est approuvée.
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Bonne journée !

Geneviève Nadeau

Direction des opérations budgétaires | Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 16e étage, Québec (Québec) G1S 2M1
☏ : 418 266-8750 |  : 418 266-5995
📧 : genevieve.nadeau@msss.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 : André Bilodeau <andre.bilodeau@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 7 janvier 2021 14:51
À : Geneviève Nadeau MSSS <genevieve.nadeau@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Laetitia Landry‐Vrain <laetitia.landry‐vrain@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: **** COVID***** TR: Validation préalable d'une subvention en lien avec la Covid 20‐SP‐00260‐01_253 805$
Importance : Haute

Bonjour Geneviève,
Aucune avance de versement n’a été fait en lien avec la lettre du 20 avril 2020 mentionné dans la présente.
Cette demande de validation est en lien avec des crédits relatif à la COVID-19.
Bonne journée !
André Bilodeau
Direction des opérations budgétaires
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 16e étage
Québec, QC, G1S 2M1
Téléphone: 418-266-5927
Télécopieur: 418-266-5995

De : MSSS ‐ Validation crédits <validation.credits@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 6 janvier 2021 09:04
À : André Bilodeau <andre.bilodeau@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Laetitia Landry‐Vrain <laetitia.landry‐vrain@msss.gouv.qc.ca>; Geneviève Nadeau MSSS
<genevieve.nadeau@msss.gouv.qc.ca>
Objet : **** COVID***** TR: Validation préalable d'une subvention en lien avec la Covid 20‐SP‐00260‐01_253 805$
Importance : Haute
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Bonjour André,
Voici une demande de validation pour des crédits COVID.
Bonne journée!

Isabelle Marcoux
Direction des opérations budgétaires | Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine‐De‐Longpré
1075, chemin Sainte‐Foy, 16e étage, Québec (Québec) G1S 2M1
☏ : 418 266‐5968 |  : 418 266‐5995
📧 : isabelle.marcoux@msss.gouv.qc.ca

Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
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.
De : Isabelle Harvey <isabelle.harvey@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 5 janvier 2021 15:10
À : MSSS ‐ Validation crédits <validation.credits@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Marie‐France Boudreault <marie‐france.boudreault@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Validation préalable d'une subvention en lien avec la Covid 20‐SP‐00260‐01_253 805$
Importance : Haute
Bonjour,
Voici une demande de validation préalable pour une subvention 20‐SP‐00260‐01 en lien avec la Covid.
****À prioriser svp******

Merci de votre précieuse collaboration!

Isabelle Harvey
Technicienne principale en administration
Direction générale de la santé publique
1075, chemin Sainte‐Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
418‐266‐6815 (Tél.)
418‐266‐6707 (Fax.)
isabelle.harvey@msss.gouv.qc.ca
4

5

13 JANVIER 2021
[Pour la période du lundi 11 janvier au mercredi 13 janvier 2021]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 13 JANVIER 2021 À 12 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

Québec.ca

1

MSSS

11

Canada (ASPC)

12

PHO

14

NLCAHR

15

AUTRES PAYS : GOV.UK,
RCOG (UK) CDC, NIPH

15

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante (3 nouvelles
publications): https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/

•

Source : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/deces-de-personnes-agees-ou-vulnerables-survenus-dansdes-milieux-dhebergement-au-cours-de-la-pandem/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordrefermeture-covid-19/

•
•
•
•

Source : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plus-de-la-moitie-des-residents-des-chsld-du-quebec-ont-etevaccines/

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/services-juridiques-carceraux-covid-19/

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/

Quelles sont les mesures particulières applicables aux bibliothèques municipales?

Source :

Source :
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•

•
•

•

Source : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19/

Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19/

•
•

Source : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2565/

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
o
o
o
o
•
•
•

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/documentorientation.html

Public Health Ontario (PHO)
Mise à jour: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / recently published

Source : https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-

diseases/novel-coronavirus

Newfoundland & Labrador Centre for Applied Health Research
Mise à jour: COVID-19 Quick Response Reports for the NL Health System
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•
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•
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Source : https://www.fhi.no/en/publ/2020/advice-on-priority-groups-for-coronavirus-vaccination-in-norway/

Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Nicole Damestoy
15 janvier 2021 15:06
François Desbiens; Michel Roger; Florence Lacasse; Jocelyne Sauvé; Patricia Hudson; Valérie Émond
Claude Bernier
Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec

Bonjour à tous,
Ce matin, une rencontre de présentation des projections de la pandémie a eu lieu en présence de M. Yves Ouellet du
Conseil exécutif, Mme Dominique Savoie, sous‐ministre en titre au MSSS, Dr Arruda et Dre Opatrny, sous‐ministres
adjoints au MSSS ainsi que d’autres interlocuteurs .
Lors de cette rencontre, Mme Savoie m’a confirmé verbalement l’autorisation de débuter les travaux visant à rehausser
la surveillance et la vigie des nouveaux variants, tel que présenté dans la charte de projets déjà déposée. Une
confirmation budgétaire et écrite suivra.
Michel, j’ai indiqué que, dès la semaine prochaine, tu prévoyais envoyer une lettre à tes collègues des laboratoires du
réseau pour que des échantillons ciblés vous soient envoyés pour séquençage.
Vous pouvez donc débuter les travaux tels que vous les avez présentés, pour les aspects qui concernent la surveillance
et la vigie. Je n’ai pas compris que cette volonté confirmée englobait les éléments de recherche, pour cette partie, nous
attendrons les confirmations qui par ailleurs proviendront sans doute d’autres organisations.
En vous remerciant à l’avance,
Nicole
Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
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’expéditrice et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
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Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Objet:

François Desbiens
18 janvier 2021 13:27
Nicole Damestoy
RE: Nouveau variant et mandat DGSP et financement

Bien compris
Michel a déjà commencé le volet vigie‐surveillance qui implique un volume plus grand de séquençage.
Notre questionnement : est ce que Horacio cherche le financement du 5M pour la recherche ? Avec ta réponse je
comprends qu’il considère que c’est le FRQ‐S qui s’en occupe.
FD
De : Nicole Damestoy
Envoyé : 18 janvier 2021 13:23
À : François Desbiens <francois.desbiens@inspq.qc.ca>
Objet : RE: Nouveau variant et mandat DGSP et financement
Bonjour François,
J’ai compris de la demande reçue verbalement et de la lettre d’Horacio qui a suivi vendredi dernier, qu’il ne fallait pas
tarder pour démarrer le projet volet vigie‐surveillance.
La lettre d’Horacio spécifie que la charte de projet et la confirmation budgétaire suivrait.
J’ai déjà dit à Michel que ce que nous avions en main ne constitue pas, selon moi, une autorisation pour le volet
fonctionnel du projet (ie. Les projets de recherche en lien avec FRSQ) et ne remplace pas les démarches que M. Quirion
fait de son côté pour compléter ce financement.
Nicole
De : François Desbiens
Envoyé : 18 janvier 2021 12:59
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Objet : Nouveau variant et mandat DGSP et financement
Salut
Je viens de parler à Michel Roger.
La demande de 14 M pour le projet Variant Covid‐19 inclue un 5M pour financer de la recherche pertinente.
Qui devons nous rencontrer pour discuter de l’acceptabilité pour la DGSP de financer cette composante à la place du
MEI qui finance usuellement le FRQ‐S?
Nous croyons que le FRQ‐S devrait gérer ce montant et que le LSPQ/INSPQ devrait présider le comité devant choisir les
projets.
On s’en parle plus tard.
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

1

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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18 JANVIER 2021
[Pour la période du vendredi 16 au lundi 18 janvier 2021]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 18 JANVIER 2021 À 12 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

Québec.ca
MSSS
ASPC

Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19

1
8
9

ACMTS

12

Statistique Canada

12

CCNSE

13

BCCDC

13

AUTRES PAYS : CEBM,
HCSP, ECDPC, RCP, CDC,
NIPH

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
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Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, des initiatives sont mises en
place pour soutenir les travailleurs autonomes, notamment en matière de
gestion du stress et de santé psychologique.
L’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés proposera
gratuitement des webinaires qui porteront spécifiquement sur la gestion du
stress et la santé psychologique. Ces ateliers en ligne permettront aux
travailleurs autonomes d’acquérir des outils et des stratégies qui les aideront
à faire face à l’incertitude liée à la pandémie. Le calendrier des webinaires
sera bientôt disponible.

Inscription
Vous pouvez déjà signifier votre intérêt à assister aux webinaires, en remplissant le formulaire en ligne . Autrement, vous
pouvez composer le 1 877 644-4545 et un membre de notre personnel pourra vous porter assistance.
Si vous vivez du stress, de l’anxiété ou de la déprime, vous pouvez contacter le service Info-Social 811 . Des
professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et partageront de l’information et des conseils avec
vous selon vos besoins.
[2021-01-18]
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/soutien-sante-psychologiquetravailleurs-autonomes/

Loisir et sport
Les déplacements en provenance ou en direction d’une zone rouge ne sont pas recommandés.
Les activités de loisir et de sport extérieures réalisées en pratique libre dans le respect des consignes sanitaires sont
autorisées (ex. : marche, ski de fond, patinage). Elles devront désormais se limiter à la pratique individuelle ou avec les
occupants d’une même résidence privée. Une personne qui habite seule peut également faire une activité extérieure avec
une autre personne, peu importe si cette dernière habite seule ou non. Il est toutefois recommandé que ce soit toujours la
même personne. Une distance minimale de 2 mètres doit également être maintenue en tout temps.
Les stations de ski alpin demeureront ouvertes, mais celles offrant du ski de soirée devront cesser leurs activités à
19 h 30 jusqu’au 8 février inclusivement, et ce, pour respecter le couvre-feu en vigueur.
Dans les lieux extérieurs à accès contrôlé, une gestion de l’achalandage doit être effectuée.
Dans les lieux extérieurs à accès libre, la capacité d’accueil doit être indiquée, de même qu’un rappel des consignes
sanitaires.
Les activités de loisir et de sport intérieures seront interdites à compter du 9 janvier 2021, à l’exception des cours
d’éducation physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, de l’entraînement des athlètes identifiés et des
sports professionnels qui ont déjà reçu une autorisation des autorités de santé publique
Organismes communautaires
Maintien des services.
Les rencontres de groupes en personnes, comme les rencontres des Alcooliques anonymes, sont autorisées à se tenir
avec un maximum de 25 participants et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Les organisateurs doivent
prévoir la documentation nécessaire pour les participants et les employés si les rencontres exigent un déplacement
pendant les heures du couvre-feu. Dans la mesure du possible, l’horaire des rencontres devrait être adapté afin de tenir
compte des heures de couvre-feu.

Conversion d’activités industrielles (COVID-19)
Les entreprises qui réorganisent leurs activités pour fournir des produits essentiels en lien avec la pandémie n’ont pas à
obtenir une autorisation ministérielle du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MELCC) si elles sont dans l’une des deux situations suivantes :
•
•

Augmentation de production d’un produit qu’elles fabriquaient déjà;
Modification temporaire des activités habituelles pour fournir un nouveau produit. Ces activités concernent des
équipements qui pourraient être modifiés ou des installations qui pourraient être réorganisées rapidement pour
répondre aux besoins médicaux, notamment la fabrication d'équipements de protection individuelle comme des
gants, des masques et des sarreaux, des désinfectants, des lingettes, des respirateurs et d'autres équipements et
fournitures médicaux.

Cette exemption du MELCC ne constitue pas un moyen de vous soustraire aux mesures de restriction et de confinement
en vigueur, ni d'obtenir une désignation prioritaire pour votre entreprise. Pour ce faire, consultez la page Réduction au
minimum des services et activités non prioritaires.
Pour vous prévaloir de l’exemption du MELCC, faites parvenir les détails suivants à
l’adresse declaration.industrielle@environnement.gouv.qc.ca :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’entreprise
Adresse du siège social;
Personne responsable de la modification ou de l’ajout (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse courriel);
Adresse du lieu de production;
Type de modification ou d’ajout;
Justification de la modification ou de l’ajout en lien avec la COVID-19;
Durée de la modification ou de l’ajout;
Description du bien produit ou du service;
Quantité de production prévue;
Secteur d’activité visé par la modification.

Il faut prévoir un délai de 48 heures pour recevoir la confirmation de l’exemption, qui sera en vigueur sur-le-champ.
Cette mesure exceptionnelle est temporaire et valide uniquement pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. À la fin de
cette période, les activités temporaires devront cesser dans les meilleurs délais.
Une autorisation environnementale est habituellement nécessaire lorsqu’il y a des rejets de contaminants dans
l’environnement (gaz, liquides, etc.) et pour la conservation des milieux hydriques et humides.
Les autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement demeurent applicables. C’est le cas, notamment, de la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s’applique le cas échéant, ainsi que des
exigences et des normes de rejet dans l’environnement. De même, quiconque est responsable du rejet accidentel d’un
contaminant dans l’environnement doit, sans délai, faire cesser le rejet et en aviser le ministre de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.
Pour toute autre question, écrivez à declaration.industrielle@environnement.gouv.qc.ca.

Source : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/conversion-dactivites-industrielles-covid-19/

Source : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-mise-a-jour-du-calendrier-delivraison-des-doses-de-vaccins-de-pfizer/

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-commerces-prioritaires/

Est-ce que les élèves qui reviennent d’un voyage à l’étranger auront accès à de l’enseignement à distance?
Les élèves qui reviennent de l’étranger ne pourront bénéficier de l’offre minimale de services éducatifs à distance. Ils ne
sont pas visés par les seuils minimaux de services éducatifs prescrits.
Par ailleurs, tous les voyageurs qui entrent au Canada en provenance de l’extérieur du pays ont l’obligation de s’isoler
pour une période de 14 jours. Cette période d’isolement doit être complétée par une famille même si elle vient de terminer
un isolement à l’étranger à la suite d’un diagnostic de COVID. Les enfants devront donc terminer leur quarantaine
obligatoire avant leur retour en classe. Pour plus d’information, consultez les consignes aux voyageurs.

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a
tenu à rappeler que c'est demain que s'amorceront les consultations, en collaboration avec les groupes d'opposition, en
ce qui concerne les effets de la pandémie sur la santé mentale de la population québécoise. Elles avaient été annoncées
en décembre dernier.
Ces consultations, qui rassembleront divers participants, se dérouleront virtuellement, pendant deux jours. L'objectif est
de donner la parole à certains groupes afin de réfléchir ensemble, de manière non partisane, sur les besoins de la
population en santé mentale, en temps de pandémie. Différents thèmes seront abordés, dont l'impact de la pandémie sur
l'incidence liée à l'anxiété et à la dépression, de même que la stigmatisation liée à la santé mentale.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du prochain Plan d'action interministériel en santé mentale. Elle
vient s'ajouter aux efforts déjà déployés en ce sens, notamment les deux forums sur la santé mentale tenus au cours de
la dernière année, l'un portant sur la jeunesse et l'autre sur les adultes ainsi que les Premières Nations et les Inuits.
Pour en savoir davantage et visionner en direct les consultations, veuillez consulter l'adresse
suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/consultations-concernant-les-effets-de-lapandemie-sur-la-sante-mentale/.

Citation :
« La tenue de ces deux journées de consultations va nous aider à mieux comprendre les enjeux de santé mentale vécus
en cette période critique. Nous pourrons ainsi mieux circonscrire les besoins des personnes, et tout particulièrement des
personnes les plus vulnérables, afin de leur offrir des services mieux adaptés à leur situation, à la fois mieux intégrés et
plus diversifiés, mais surtout encore plus accessibles. »
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
Faits saillants :
Rappelons que la démarche vise globalement à soutenir les travaux entourant l'élaboration du prochain Plan d'action
interministériel en santé mentale.
Il est à noter que des consultations en santé mentale auprès des établissements du réseau de la santé et des services
sociaux ainsi que des Premières Nations et des Inuits sont aussi prévues au cours des prochains mois.

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En ce lundi de l'ouverture des classes où les élèves du secondaire prennent le
chemin du retour à l'école, le porte-parole de l'Opposition officielle dans les dossiers jeunesse et environnement, Frantz
Benjamin, invite le premier ministre du Québec responsable des dossiers jeunesse, le ministre de l'Éducation et le
ministre de l'Environnement, à mettre en place rapidement un soutien financier pour les écoles afin de pouvoir assumer
les coûts de collecte et de traitement écoresponsables des quelque 85 millions de masques de procédure qui pourraient
éventuellement se retrouver dans les poubelles.
« Quand on sait qu'avec les consignes gouvernementales, les écoles doivent faire respecter les nouvelles mesures
notamment en fournissant deux masques par jour à chaque élève en plus de ceux qui sont remis aux membres du
personnel, c'est plus d'un demi-million de masques par jour qui se ramasseraient dans les poubelles, rappelle monsieur
Benjamin ». Le coût de traitement écoresponsable est évalué par Recyc-Québec à environ 50 000 $ pour 1500 élèves. On
comprend vite qu'aucune école n'a les moyens de répondre à de tels coûts. Au total, cela pourrait représenter facilement
une dépense d'environ 30 millions de dollars pour le milieu scolaire.
De plus, lorsqu'on sait que l'enjeu de ces masques fabriqués en polypropylène représente un défi important en matière
environnementale, il faut se demander si le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a pleinement joué son rôle au
sein du conseil des ministres.
Les jeunes du Québec, souligne le député de Viau, « souhaitent que leur gouvernement prenne les bonnes mesures pour
combattre la pandémie tout en protégeant la planète. Plusieurs initiatives jeunesse vont dans le sens de ces
préoccupations. La mobilisation des jeunes du Québec en faveur de la lutte aux changements climatiques et pour
l'avènement d'une école écoresponsable et résolument engagée en ce sens doit trouver des échos favorables au
gouvernement ».
À la suite de la déception engendrée par le Plan vert de la CAQ dans les milieux jeunesse, nous invitons le gouvernement
à prendre les actions cohérentes afin de protéger notre environnement tout en agissant face à la pandémie. Il est à
souhaiter que le gouvernement soutienne les écoles et les élèves dans leurs efforts d'écoresponsabilité et dans la lutte
aux changements climatiques.

Directive sur les visites et sorties pour certains milieux de vie, d'hébergement ou de soins pour la période de
confinement du 9 janvier au 8 février 2021
Description
Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et afin de limiter la propagation de la COVID-19;
Considérant les annonces du premier ministre et du gouvernement du 6 janvier 2021 portant sur les consignes à la
population générale pour la période de confinement;
Vous trouverez les mesures à appliquer pour les visites et sorties dans les milieux de vie, milieux de soins ou
d’hébergement (pour les 18 ans et moins : RI-RTF jeunesse, RAC, URCI, internat, foyer de groupe et les milieux de
réadaptation en déficience physique et CRJDA ainsi que pour toute clientèle dans les RHD, CRD et dans certains milieux
communautaires en santé mentale (centre de crise)).
Pour les autres milieux de vie et de soins adultes (CHSLD, RI-RTF, RPA, RAC, URCI, internat, foyer de groupe, les
milieux de réadaptation en santé physique, en déficience physique ou réadaptation modérée) veuillez-vous référer à la
directive DGAPA-019.REV2.
Mots-clés: Parent, Proche aidant

Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002863/

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/covid19-vaccins-traitements/deploiement-vaccin.html

Source : https://covid.cadth.ca/tag/cadth-report/
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•

http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today

•
•
•

Publications and data

•
•
•

•

Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data?f%5B0%5D=output_types%3A1244
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and are not explained by an alternative diagnosis.
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Éric Bédard
De:
Envoyé:
Objet:

ATTENTION:

Mylène Drouin (CCSMTL) <mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>
20 janvier 2021 14:47
Cadre de référence L’expérience citoyenne au service de la prévention

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Bonjour,
Les règles de gouvernance exhortent les organisations à associer les citoyens au processus d’élaboration des politiques
publiques. Au‐delà de ces normes, plusieurs valeurs incitent les praticiens à intégrer les citoyens dans la prévention.
Projetée dans l’espace public par l’urgence sanitaire en réponse à la pandémie de COVID‐19, le réseau de santé
publique bénéficie d’une rare opportunité pour mobiliser la population sur la prévention, l’action citoyenne étant plus
vitale que jamais.
C’est dans ce contexte et pour soutenir les dirigeants et les professionnels des équipes régionales et locales de santé
publique, et des autres missions du réseau de la santé et des services sociaux, que la Direction régionale de santé
publique de Montréal a rédigé un cadre de référence et produits des outils de mise en œuvre pour une participation
efficace de la population aux projets de prévention, en collaboration avec une citoyenne partenaire Madame Michèle
Stanton‐Jean.
Le document est disponible sur le site web de Santé Montréal dans les publications de la Directrice régionale de santé
publique de Montréal.
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publication‐description/publication/lexperience‐
citoyenne‐au‐service‐de‐la‐prevention‐cadre‐de‐referenceet‐outils‐de‐mise‐en‐oeuvre‐p/
Au besoin, vous pouvez adresser vos questions à Dre. Paule Lebel de la DRSP de Montréal à l'adresse suivante :
paule.lebel.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt.
Bien à vous.

Mylène Drouin, M.D., FRCP
Directrice régionale de santé publique
Centre intégré universitaire du Centre‐Sud‐de‐l'Ïle‐de‐Montréal
Direction régionale de santé publique
1301, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1M3
Tél. : 514 528‐2400 poste 3543
Courriel : mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Suivez‐moi sur Twitter: http://twitter.com/Santepub_Mtl
www.santemontreal.qc.ca
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20 JANVIER 2021
[Pour la période du lundi 18 au mercredi 20 janvier 2021]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 20 JANVIER 2021 À 12 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.
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L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19

Confinement du Québec dans le contexte de la COVID-19
COUVRE-FEU
Dès samedi le 9 janvier, un couvre-feu sera désormais en vigueur. Entre
20 heures et 5 heures du matin, il sera interdit à quiconque de se trouver
hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas
d’exceptions.
Exceptions permises :
•

Une personne dont la présence est essentielle sur les lieux de son
travail ou qui doit assurer le transport des biens nécessaires à la
poursuite des activités de son entreprise;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Une personne qui se rend dans une pharmacie pour obtenir des médicaments ou des produits pharmaceutiques,
hygiéniques ou sanitaires;
Une personne qui doit se rendre à l’hôpital ou à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, ou en revenir;
Une personne qui doit se rendre au chevet d’un parent malade ou blessé;
Un étudiant qui doit participer à un cours du soir en présentiel ou à un laboratoire dans une école reconnue;
Un parent qui doit reconduire ses enfants chez l’autre parent qui en a la garde;
Une personne qui, pour se rendre à sa destination à la suite de son trajet, doit prendre un autobus assurant un
service interrégional ou interprovincial, un train, un avion ou un navire assurant le service de traverse de Matane
Baie-Comeau-Godbout, Harrington Harbour-Chevery, Rivière Saint-Augustin ou Île d’Entrée-Cap-aux-Meules ou
le service de desserte maritime de l’Île-de-la-Madeleine ou de l’Île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord du réseau
de la Société des traversiers du Québec;
Une personne qui doit sortir pour que son chien puisse faire « ses besoins », dans un rayon maximal d’un
kilomètre autour de sa résidence ou de ce qui en tient lieu;
Une personne qui se déplace pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal, pour répondre à une
assignation à comparaître devant un tribunal ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès
parentaux;
Une personne qui doit accompagner une autre personne incapable de conduire pour se rendre à un rendez-vous
médical;
Un parent qui doit accompagner un enfant malade à l’hôpital;
Une personne qui se déplace pour faire un don de sang à Héma-Québec;
Un parent qui doit aller reconduire son adolescent à son travail.

Les policiers continueront d’assurer le respect des mesures sanitaires et pourront intervenir si une personne se trouve à
l’extérieur de sa résidence lors des heures non permises. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 000 $ à
6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont
passibles de recevoir une amende de 500 $.
Afin de permettre aux personnes qui se déplacent durant le couvre-feu en raison de leur travail de démontrer facilement
la nécessité de leur déplacement, les employeurs sont invités à télécharger, à remplir et à signer le formulaire Attestation
de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec.
[…]
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/

Mesures applicables dans les CHSLD, les RI de 20 places et plus qui accueillent des aînés et
les RPA (COVID-19)
Ces mesures sont en vigueur du 9 janvier au 8 février 2021. Selon l’évolution de la situation épidémiologique au
Québec, les consignes pourront être reconduites au-delà du 8 février 2021. […]
Consignes générales pour les personnes proches aidantes
Les personnes proches aidantes doivent :
•

Respecter le couvre-feu. Dans certaines situations particulières, les personnes proches aidantes pourraient
obtenir d’un établissement de santé et de services sociaux une attestation permettant les déplacements lors du
couvre-feu lorsque cela est cliniquement requis pour l’usager.

Seuls les déplacements de personnes proches aidantes entre territoires limitrophes sont acceptés. […]

Consignes pour les résidences privées pour aînés
Ces mesures sont en vigueur du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement.
PALIER 4 – ALERTE MAXIMALE (ZONE ROUGE)
Milieux de vie sans éclosion
Visites
•

1 personne proche aidante connue du milieu de vie par jour.

Sorties pour rassemblement
•

•
•

Les sorties pour des rassemblements à l’extérieur ne sont pas permises. Toutefois, comme pour la population
générale, une personne seule, autonome et qui souffre d’isolement vivant en RPA peut rencontrer une autre
personne seule vivant à une autre adresse. Cette autre personne devra toujours être la même. La rencontre
devra se faire à l’extérieur, en dehors de l’enceinte de la RPA. Au retour, ceci implique notamment :
la prise de repas à l’unité locative, à l’appartement supervisé ou à la chambre pour les résidents qui vivent dans
une RPA où l’exploitant partage son lieu de résidence avec les résidents;
la non-participation aux activités offertes par le milieu de vie.

Activités quotidiennes dans la résidence
•
•

•
•

Les marches extérieures et les sorties essentielles (par exemple, épicerie, pharmacie ou rendez-vous médical)
sont permises. Dans ces cas, il est demandé d’éviter les contacts entre résidents ou de respecter la distanciation
physique de 2 mètres et de respecter le couvre-feu.
Les repas en salle à manger ne sont plus autorisés. Ainsi, les repas sont servis aux unités locatives en appliquant
de façon rigoureuse les mesures de prévention et de contrôle des infections. Les frais de livraison de plateaux ne
sont pas permis durant la pandémie de la COVID-19. De plus, de façon exceptionnelle, les salles à manger
pourraient être utilisées en appliquant de façon rigoureuse les mesures de prévention et de contrôle des
infections :
pour les RPA où l’exploitant partage son lieu de résidence avec les résidents;
pour les résidents nécessitant de la surveillance ou une aide à l’alimentation.
S’il advenait une situation exceptionnelle dans une RPA, une demande de dérogation temporaire pourrait être
adressée à l’établissement du territoire concerné. La demande sera alors appréciée par l’établissement, en
collaboration avec la direction régionale de santé publique. L’établissement devra faire un suivi serré auprès de la
RPA et la situation sera réévaluée régulièrement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux devra être
informé par le PDG de l'établissement des demandes acceptées et de leur durée.

[…]
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-chsld-ri-rpa/

Données sur la vaccination contre la COVID-19
Dans cette page :
•
•
•

Nombre de doses de vaccins administrées par région
Données sur la vaccination des groupes prioritaires 1 à 6
Nombre de doses de vaccins reçues au Québec

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/donneessur-la-vaccination-covid-19/

Questions et réponses pour les employeurs et les travailleurs dans le contexte de la COVID-19
Milieu culturel
Les bibliothèques et les centres d'archives peuvent-ils rouvrir?
Oui. Il appartient à chaque bibliothèque ou centre d’archives de déterminer s’il est en mesure de permettre l’accès à son
établissement dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. L’ouverture des bibliothèques et des centres
d’archives est permise uniquement pour l’utilisation du comptoir de prêts et l’accès à des espaces et à des salles de
travail individuel. Il est recommandé que ces espaces de travail ne soient accessibles qu’aux élèves, aux étudiants, à
leurs accompagnateurs, aux chercheurs ainsi qu’aux personnes ayant un besoin urgent ou particulier d’utilisation des
services internet.
Les bibliothèques publiques et les centres d’archives peuvent-ils refuser l’accès aux citoyens dans leur
établissement?
Non. Toutefois l’ouverture est permise uniquement pour l’utilisation du comptoir de prêts et l’accès à des espaces de
travail individuel. Il est également recommandé de prioriser l’accès aux espaces de travail pour les élèves, les étudiants,
leurs accompagnateurs, les chercheurs ainsi que les personnes ayant un besoin urgent ou particulier d’utilisation des
services internet. Pour en savoir sur les directives en vigueur, consultez la FAQ du ministère des Affaires municipales et
l’Habitation .
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/

PANDÉMIE DE LA COVID-19 - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PRÉSENTE LE BILAN DE LA DERNIÈRE JOURNÉE
20 janvier 2021, 11 h 00
QUÉBEC, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font
état de 1 502 nouveaux cas pour la...
PANDÉMIE DE LA COVID-19 - LE MINISTRE JEAN BOULET ANNONCE LA PROLONGATION DES MESURES D'ASSOUPLISSEMENT ET DES
BONIFICATIONS DES PROGRAMMES D'ASSISTANCE SOCIALE
20 janvier 2021, 10 h 00
QUÉBEC, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la...
PANDÉMIE DE LA COVID-19 - LE PREMIER MINISTRE FRANÇOIS LEGAULT DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D'INTERDIRE LES
VOYAGES INTERNATIONAUX NON ESSENTIELS

19 janvier 2021, 15 h 42
QUÉBEC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, demande au gouvernement
fédéral d'interdire les voyages...
PANDÉMIE DE LA COVID-19 - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PRÉSENTE LE BILAN DE LA DERNIÈRE JOURNÉE
19 janvier 2021, 11 h 00
QUÉBEC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font
état de 1 386 nouveaux cas pour la...

PANDÉMIE DE LA COVID-19 - RÉVISION DES OBJECTIFS ET DU CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION À LA SUITE DE LA
DÉCISION DE PFIZER
19 janvier 2021, 08 h 07
QUÉBEC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme que le calendrier de
la campagne de vaccination a...
TRIAGE ANTICIPÉ DANS LES HÔPITAUX - MANON MASSÉ VA DEMANDER À FRANÇOIS LEGAULT DE RÉQUISITIONNER LES CLINIQUES
PRIVÉES

19 janvier 2021, 06 h 01
QUÉBEC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que partout au Québec, des hôpitaux débordés redoutent la mise en
oeuvre du protocole de triage, la...
UN NOUVEL OUTIL INTERACTIF POUR CALCULER LA DÉDUCTION POUR DÉPENSES DE TÉLÉTRAVAIL ENGAGÉES DURANT LA PANDÉMIE
DE COVID-19
18 janvier 2021, 14 h 12
QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé le 16 décembre 2020 que le
ministère des Finances mettrait en ligne un...
Source :
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher/?no_cache=1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu
%C3%A9

COVID-19 : CLINIQUE DE VACCINATION À SEPT-ÎLES POUR LES PERSONNES DE 80 ANS ET PLUS
Sept-Îles, le 19 janvier 2021 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les
personnes de 80 ans et plus, qui résident dans la MRC de Sept-Rivières, à s'inscrire dès maintenant à une clinique de
vaccination sur...
En savoir plus
19/01/2021
Source : https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/centre-integre-sante-services-sociaux-cote-nord/

Nouvelle 18 janvier 2021
Clinique mobile de dépistage à Longueuil le 21 janvier
L'unité mobile de dépistage sera à Longueuil le 21 janvier 2021 de 10h-16h à la Salle de la Paroisse de la Visitation.
En savoir plus sur Clinique mobile de dépistage à Longueuil le 21 janvier
Nouvelle 18 janvier 2021

Clinique de dépistage 7 jours sur 7 à Saint-Hyacinthe
La clinique de dépistage de Saint-Hyacinthe est maintenant ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 16h.
En savoir plus sur Clinique de dépistage 7 jours sur 7 à Saint-Hyacinthe

Source : https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/centre-integre-sante-services-sociaux-monteregie-est/

Les patients ayant répondu au sondage sur la physiothérapie attribuent d’excellentes notes à la téléréadaptation
Lire l'article complet

Nouvelles et événements
La télésanté joue un rôle clé en radio-oncologie, même si le traitement est donné en personne
Source : https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/centre-integre-universitaire-sante-services-sociauxcentre-ouest-ile-montreal/

19/01/2021
Faites-vous dépister dès que vous avez des symptômes de la COVID-19, n’attendez pas!
15/01/2021
Campagne de vaccination contre la COVID-19 : Vous pourriez jouer un rôle important!

Source : https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/centre-integre-universitaire-sante-services-sociauxouest-ile-montreal/

NOUVEAUTÉS ET MISES À JOUR
Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie
Directive COVID-19
Dernière modification : 19 janvier 2021
No. DGAUMIP-014
Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités des programmes-services relevant de la
Direction générale des programmes dédiés aux personnes, familles et communautés du MSSS
Directive COVID-19
Dernière modification : 18 janvier 2021
No. DGPPFC-036
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19/

Analyse des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les soins et services en cancérologie au Québec
Rapport
Dernière modification : 20 janvier 2021
No. 20-210-378W, ISBN 978-2-550-88379-1 (version PDF)

Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et personnes proches aidantes dont
le proche réside dans une résidence privée pour aînés (RPA) pour la période du 9 janvier au 8 février 2021
Feuillet
Dernière modification : 19 janvier 2021
No. 20-210-364W
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19

Un test de dépistage COVID-19 exigé pour les personnes entrant au Canada par avion
À partir du 7 janvier 2021, les voyageurs aériens âgés de 5 ans ou plus devront fournir un résultat négatif au test de
dépistage COVID-19 avant de monter à bord de vols internationaux vers le Canada. Consultez les nouvelles
exigences pour les voyageurs aériens.
Source : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19.html

Exposition potentielle à la COVID 19
Il se peut que vous ayez été exposé à la COVID-19 au cours d'un voyage récent, par exemple en avion, en navire de
croisière ou en train (tout moyen de transport public). Être conscient de votre risque d'exposition peut vous aider à
prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle des personnes qui vous entourent.
Vous pouvez voir si vous avez été exposé à la COVID-19 au cours de vos voyages en vérifiant les renseignements
associés à votre voyage en avion, en navire de croisière ou en train ci-dessous.
L'information figurant sur cette page n'est pas exhaustive, elle est recueillie à partir de rapports reçus des sources
suivantes :
•
•
•

les autorités sanitaires provinciales et territoriales
les autorités sanitaires internationales
les sites web publics

Nous actualisons les lieux une fois par jour. Nous supprimons également les informations datant de plus de 14 jours, car il
s'agit de la période de quarantaine pour les personnes susceptibles d'avoir été exposées.
Si vous êtes récemment revenu au Canada, vous devez vous placer en quarantaine pendant 14 jours à partir de la date
de votre arrivée au Canada. Il s'agit d'une mesure obligatoire, que vous présentiez des symptômes ou non. Pour obtenir
les renseignements les plus à jour, consultez les restrictions de voyage au Canada.
Pour tous les passagers qui occupaient un siège dans les rangées affectées ou pour tous les passagers si
aucune rangée n’est indiquée :
•
•
•

surveillez vous-même l'apparition de symptômes durant 14 jours
o utilisez l'Outil d'auto-évaluation et communiquez avec votre autorité de santé publique locale afin de
connaître les recommandations particulières à votre région
placez-vous en quarantaine immédiatement si, à tout moment, vous développez des symptômes et communiquez
avec les autorités de santé publique de votre région
communiquez avec les autorités de santé publique si, à tout moment, vous avez des questions ou des
préoccupations

Les rangées « affectées » sont les 3 qui se trouvent devant et derrière celle où une personne atteinte de la COVID-19 et
potentiellement contagieuse était assise.
Selon le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 sur un vol :
•
•

des rangées précises pourraient être cernées ou
« toutes les rangées » pourraient être désignées comme étant affectées si de multiples cas sont signalés et qu'ils
sont dispersés dans l'avion

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-santevoyageurs/exposition-vols-navires-croisiere-rassemblements-masse.html

Téléchargez Alerte COVID dès maintenant
Alerte COVID est l’application gratuite de notification d’exposition du Canada. L’application permet de vous aviser en cas
d’exposition potentielle avant même l'apparition de symptômes.
Sur cette page
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement
Votre vie privée est protégée
Provinces et territoires où vous pouvez signaler un diagnostic
Comment obtenir une clé à usage unique
Un outil de santé publique
Nombre d’utilisateurs de l’application Alerte COVID
Affiches et vidéos pour comprendre l’application
Affiches et documents à imprimer et à diffuser
Obtenir de l’aide avec Alerte COVID
Racontez votre histoire
Une application créée ouvertement
Suivez-nous sur Twitter
Nous joindre

[…]

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html

Les animaux et la COVID-19
Le virus à l’origine de la COVID-19 est différent des autres coronavirus qui affectent les animaux domestiques. Apprenez
à protéger vos animaux domestiques et votre bétail, ainsi que vous-même, pendant la pandémie de COVID-19.
Sur cette page
•
•
•
•
•
•
•
•

Risque de transmission de la COVID-19 de l'animal à l'humain
Animaux de compagnie et COVID-19
Bétail ou autres animaux de ferme
Tests de dépistage de la COVID-19 pour les animaux
Vaccins contre la COVID-19 pour les animaux
Importation d’animaux
Disponibilité des produits de santé pour les animaux
Renseignements et conseils supplémentaires à l’intention des vétérinaires

[…]

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preventionrisques/animaux-covid-19.html

If You Have COVID-19
If you have tested positive for COVID-19 or have been told you have COVID-19, learn how to take care of yourself and
self-isolate to help prevent the virus from spreading to others.
Last updated: January 19, 2021
[…]
Source : http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/if-you-have-covid-19

JANUARY 19
•

Updated: COVID-19 ethics analysis: Intervening when patients or residents pose a risk of COVID-19 transmission
to others

•

Updated: COVID-19 Immunization Program - Question and Answer Document for Health Care Professionals

Source : http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today

COVID-19 Resources for AHS Staff & Health Professionals
Community Physicians' COVID-19 FAQ [2021-01-18] - Frequently Asked Questions view-all
AHS Position Statement [2021-01-18] - Guidance view-all
Healthcare Workers with Underlying Medical Conditions and Potential Risk Factors for Severe COVID-19 Disease
Pregnant Healthcare Workers and COVID-19
Clarification on Guidance for Healthcare Workers who are Pregnant or have Underlying Medical Conditions

Post COVID Rehab Taskforce Final Report [2021-01-18] - Guidance, Learningview-all
Donning and Doffing Personal Protective Equipment (PPE) Video (9 minutes) [2021-01-18] - Infection Prevention &
Control, Guidance view-all
Source : https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx

Support
•

Addiction & Mental Health + COVID Monthly Digest - January 19, 2021

This monthly digest provides a brief summary of the latest literature and resources regarding the effect of COVID-19 on
addiction and mental health. It is compiled by the Knowledge Exchange team of Alberta Health Services Provincial
Addiction & Mental Health.
Source : https://secure.campaigner.com/csb/Public/show/cebi-2cn108--t1yho-a2tjmnu3

Public Health Agency of Canada | canada.ca
• Statement from the Chief Public Health Officer of Canada [01-18-2021]
“While we continue to prepare the way for widespread and lasting control of COVID-19
through safe and effective vaccines, Canada needs a collective effort, from public health
authorities and individuals, as a range of public health measures and restrictions are
implemented to interrupt rapid spread of the virus. Canadians are urged to continue
following local public health advice and to consistently maintain individual practices
that keep us and our families safer: stay home/self-isolate if you have any symptoms,
reduce non-essential activities and outings to a minimum, and maintain individual
protective practices of physical distancing,hand, cough and surface hygiene andwearing a
face mask as appropriate (including in shared indoor spaces with people from outside your
immediate household).”
BC Centre for Disease Control | bccdc.ca
• COVID-19 ethics analysis: intervening when patients or residents pose a risk of COVID-19
transmission to others [updated 01-19-2021]
• COVID-19 immunization program - question and answer document for health care
professionals [updated 01-19-2021]
• Clinical Reference Group recommendations: therapies for COVID-19 [updated 01-18-2021]
ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control | ecdc.europa.eu
• ECDC rapid assessment of laboratory practices and needs related to COVID-19 [01-18-2021]
• Sequencing of SARS-CoV-2 - first update [01-18-2021]
Public Health England | www.gov.uk
• Research and analysis: COVID-19: impact on vaccination programmes [updated 01-19-2021]
• Research and analysis: COVID-19: PHE laboratory assessments of inactivation methods
[updated 01-19-2021]
• Research and analysis: COVID-19 variants: genomically confirmed case numbers [updated
01-19-2021]
• COVID-19: letter to clinically extremely vulnerable people [updated 01-19-2021]
• COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection [updated 01-192021]
• Supported living services during coronavirus (COVID-19) [updated 01-18-2021]
• COVID-19 vaccination: guide for older adults [updated 01-18-2021]
• COVID-19 vaccination: a guide for social care staff [updated 01-18-2021]
• COVID-19 vaccination: guide for healthcare workers [updated 01-18-2021]

• COVID-19 vaccination: women of childbearing age, currently pregnant or breastfeeding
[updated 01-18-2021]
World Health Organization (WHO) | who.int
• Statement to the 148th Executive Board by the Chair of the
functioning of the International Health Regulations (2005)
[01-19-2021]
• WHO information notice for IVD users 2021/01: all in vitro
(IVDs) for detection of SARS-CoV-2 [01-19-2021]
• Governments push for Universal Health Coverage as COVID-19
communities and economies [01-18-2021]
• WHO Director-General's opening remarks at 148th session of
2021]

Review Committee on the
during the COVID-19 response
diagnostic medical devices
continues to devastate
the Executive Board [01-18-

UK Department for Education
o
Guidance for full opening: special schools and other specialist settings
[updated 01-18-2021]
o
Coronavirus (COVID-19) asymptomatic testing for staff in primary schools and
nurseries [updated 01-18-2021]
• Ofsted
o
Ofsted: coronavirus (COVID-19) rolling update - Ofsted guidance and information
relating to coronavirus (COVID-19) for schools, early years, children's social care and
further education and skills providers [updated 01-18-2021]
CIDRAP: Center for Infectious Disease Research Policy | cidrap.umn.edu
• Crowded ICUs tied to higher risk of COVID-19 death [01-19-2021]
ProMED | promedmail.org
• COVID-19 update (24): vaccine, new variant, WHO, global [01-19-2021]
• COVID-19 update (23): USA (CA) new variant, South Asia, WHO, global [01-18-2021]

Source : https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ncov-daily-lit.pdf?la=en

Publications :
MRNA-1273 VACCINE (MODERNA) AGAINST COVID-19 BACKGROUND DOCUMENT (DRAFT)
MRNA-1273 VACCINE (MODERNA) AGAINST COVID-19 - BACKGROUND DOCUMENT

[2021-01-19]

[2021-01-18]

POLICY BRIEF: ACCESS TO ASSISTIVE TECHNOLOGY [2021-01-18]
The need for assistive technology is rising rapidly with global ageing and increasing prevalence of noncommunicable
diseases. Yet, assistive technology...
AIDE-MEMOIRE: INFECTION PREVENTION AND CONTROL (IPC) PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR COVID-19 VACCINATION...
[2021-01-15]
This Aide Memoire is for policy makers, immunization programme managers, infection prevention and control (IPC) focal
points at national, sub-national,...

https://www.who.int/publications/i

Guidance for the public
COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection [2021-01-19]
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance

Rapid evidence summaries
These look at the safety and efficacy of COVID-19 treatments. We're working with the Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency (MHRA) to facilitate rapid review of information and advice.

Sarilumab for COVID-19 - ES34
https://www.nice.org.uk/covid-19

Oxford COVID-19 Evidence Service
Rapid evidence reviews, data analysis and thought-provoking writing relating to the coronavirus pandemic, updated
regularly.
Baricitinib - Ferner RE, Aronson JK. [2021-01-18] - Drug vignettes
https://www.cebm.net/oxford-covid-19-evidence-service/

Latest COVID-19 Information from the FDA
Coronavirus (COVID-19) Update [2021-01-19]
The FDA issued a new guidance to help protect consumers from methanol poisoning, created a new collaboration with the
National Institute of Standards and Technology to help strengthen the nation’s public health infrastructure, updated its
guidance on convalescent plasma donation, and provided updates for blood donation centers on blood donation during
the COVID-19 pandemic.

FDA Insight: Pandemic Recovery and Preparedness Plan [2021-01-19]

Listen to this FDA podcast featuring the FDA Commissioner and Deputy Commissioner for Medical and Scientific Affairs,
for a discussion on FDA’s Pandemic Recovery and Preparedness Plan.

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emergingthreats/coronavirus-disease-2019-covid-19
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Communication Resources for Travelers Wednesday, January 20, 2021
EARLY RELEASE: Evaluation of Abbott BinaxNOW Rapid Antigen Test for SARS-CoV-2 Infection at Two
Community-Based Testing Sites - Pima County, Arizona, November 3-17, 2020 Tuesday, January 19, 2021
Long-Term Care Facilities COVID-19 Vaccination Tuesday, January 19, 2021
COVID-19 Vaccine Communication Toolkit for Essential Workers: Getting Started Tuesday, January 19, 2021
COVIDTracer and COVIDTracer Advanced Tuesday, January 19, 2021
Winter Holidays Tuesday, January 19, 2021
Workplaces and Businesses Tuesday, January 19, 2021
Vaccines Tuesday, January 19, 2021
Ensuring the Safety of COVID-19 Vaccines in the United States Tuesday, January 19, 2021
Operational Considerations for Schools Tuesday, January 19, 2021
School Decision-Making Tool for Parents, Caregivers, and Guardians Tuesday, January 19, 2021
Alcohol and Substance Use Tuesday, January 19, 2021
Daily Activities and Going Out Tuesday, January 19, 2021
Staffing Resources Tuesday, January 19, 2021
Data Visualization Tuesday, January 19, 2021
COVID-19 Travel Recommendations by Country Tuesday, January 19, 2021
COVID-19 and Animals Tuesday, January 19, 2021
Travel Tuesday, January 19, 2021
US COVID-19 Cases Caused by Variants Monday, January 18, 2021

Evidence to Decisions
LIVE MAP OF COVID-19 EVIDENCE
A growing number of studies and reports are being published on COVID-19 and the pandemic. This project will help
decision makers and researchers navigate the research.
Updated 20.01.2021
Source : https://www.fhi.no/en/qk/global-healt-collaboration/HTA/

Coronavirus immunisation programme
About coronavirus vaccines:
CORONAVIRUS VACCINE – ARTICLE – [2021-01-18]

News:
International interest about deaths following coronavirus vaccination [2021-01-19]

Information brochures:
VACCINE AGAINST CORONAVIRUS - COVID-19 VACCINE MODERNA [2021-01-19]
Source : https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/

Coronavirus disease - advice and information
REPORTS AND SYSTEMATIC REVIEWS:
Social and economic vulnerable groups during the COVID-19 pandemic
Aerosol generating procedures in health care, and COVID-19
COVID-19 and risk factors for severe disease – a rapid review, 2nd update
Case fatality rate and infection fatality rate for serious COVID-19, 1st update
Transmission of SARS-CoV-2 via contact and droplets, 1st update
Source : https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Coronavirus – Facts, advice and measures
Events, gatherings and activities - Published 12.03.2020 Updated 19.01.2021
Organisers of culture and sporting events must follow the rules about number of participants and social distance.
This article describes
•

recommendations and requirement for events,

•

how the risk of transmission at events and gatherings can be evaluated and which measures to reduce risk are
appropriate.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-and-information-to-other-sectors-andoccupational-groups/events-and-gatherings/?term=&h=1

Advice for sports associations and fitness centres - Published 29.05.2020 Updated 19.01.2021
This article includes advice about sport and organised leisure activities, including fitness centres, organised swimming
and school swimming.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-and-information-to-other-sectors-andoccupational-groups/sport-and-organised-leisure-activities/?term=&h=1

Test criteria for coronavirus - Published 01.04.2020 Updated 20.01.2021
Anyone who has symptoms of COVID-19 should be tested.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/test-criteria-forcoronavirus/?term=&h=1

Definitions of COVID-19 cases and close contacts - Published 17.02.2020 Updated 19.01.2021
Here are the definitions of suspected, probable and confirmed cases of COVID-19, and definition of close contacts.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/definitions-of-probable-andconfirmed-cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/?term=&h=1

Advice for swimming pools and bathing facilities - Published 26.11.2020 Updated 19.01.2021
Here you will find advice and guidance for public baths, swimming pools and bathing facilities. The advice given in the
article is general and must be seen in connection with current regulations and recommendations from the Norwegian
Directorate of Health.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-and-information-to-other-sectors-andoccupational-groups/swimming-pools-and-bathing-facilities/?term=&h=1

Entry quarantine upon arrival in Norway from red and yellow countries/region Published 11.02.2020 Updated 19.01.2021
The quarantine regulations will be updated as new information becomes available and can change quickly. Familiarise
yourself with which regulations apply when you return to Norway. Below you will find the maps of red and yellow countries
in Europe.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travelcovid19/?term=&h=1

Social distance and fewer contacts - Published 01.12.2020 Updated 19.01.2021
Increased distance and fewer close contacts are two key measures to reduce transmission in the coronavirus pandemic.
Increasing the distance between people and reducing the number of contacts reduces the risk of being infected by people
who were unaware they were infected.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-and-fewercontacts/?term=&h=1

When children have acute respiratory tract infections - Published 18.09.2020 Updated 18.01.2021
Many parents are unsure how to assess whether children with respiratory tract symptoms need to be kept at home. The
NIPH has produced a flowchart to help them. Consult your doctor if you are concerned about your child.

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/when-children-have-acuterespiratory-tract-infections/?term=&h=1

Advice and information for children and adolescents - Published 24.03.2020 Updated 19.01.2021
Advice and information on issues affecting children and adolescents in connection with coronavirus (COVID-19).

[…]
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-and-information-forchildren-and-adolescents/?term=&h=1
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Bilan quotidien des demandes médias du 22 janvier

Bonjour Nicole,
Voici le bilan des demandes médias de la journée :
Tourisme et pandémie
du Journal de Montréal sollicite une entrevue pour commenter la situation sanitaire des pays tels que
Cuba, Mexique, République dominicaine, qui ont vu les cas de COVID‐19 augmenter drastiquement après l’arrivée de
touristes : redirection vers les agences de santé publique des pays concernés.
Relais Horacio Arruda
Encore de la confusion chez les médias en ce qui concerne la nébuleuse « santé publique ».
de Radio‐Canada Ottawa‐Gatineau,
de Radio‐Canada / tout.tv et
de Yahoo
Canada ont sollicité une entrevue avec le Dr Horacio Arruda : redirection vers les relations médias du MSSS.
Voyages et quarantaine
Radio‐Canada a sollicité une entrevue avec Gaston De Serres pour une
entrevue avec Michel C. Auger sur les avantages et les inconvénients de la quarantaine versus une interdiction de
voyage d’un point de vue épidémiologique. Gaston a accordé l’entrevue.
Masque chez les enfants
Radio‐Canada nous a demandé quelles recommandations nous avons émis concernant
le port du masque pour les 2 à 9 ans puisque le CIUSSSCN le recommanderait dans ses installations : redirection au
MSSS après consultation auprès de Jasmin Villeneuve à l’effet que nous n’avons pas de recommandations particulières
pour les enfants.
Masques et taxi
Radio‐Canada demande quels conseils offrir aux clients de taxi inquiets du
fait que le chauffeur n’a pas l’obligation de porter le masque lorsqu’il y a une cloison protectrice. Réponse écrite
confirmant les recommandations en vigueur.
Éclosions
La Presse soutient que des cas d’éclosions récentes dans des écoles de la région de Québec
seraient présumément associés à des rassemblements religieux illégaux dans la communauté musulmane et demande si
l’INSPQ considère que les rassemblements liés à la pratique religieuse représentent un enjeu selon nos données
épidémiologiques. Suivi à faire lundi.
Bon week‐end!
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Communications, développement des compétences et transfert des connaissances
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[Pour la période du lundi 20 au mercredi 22 janvier 2021]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 22 JANVIER 2021 À 13 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

Québec.ca
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MSSS
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Gouvernement du Canada
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CCNSE

14

AUTRES PAYS

15

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19

Plusieurs programmes d’aide sont présentement offerts aux travailleurs,
résidents du Québec, qui perdent leur revenu en raison de la COVID-19. Les
travailleurs concernés par ces mesures pourraient bénéficier de l’un d’entre
eux. Un outil permettant de déterminer le type d’aide qui pourrait répondre à
la situation d’un travailleur est disponible sur la page Programmes d’aide
gouvernementaux COVID-19. (22-01-2021)
Source : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-etsoutien/allocation-directe-cheque-emploi-service-une-modalite-dedispensation-des-services-de-soutien-a-domicile/

Formation de 3 mois – Préposé au bénéficiaire en CHSLD (22-01-2021)
Source : https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/2021/01/22/formation-de-3-mois-prepose-au-beneficiaire-en-chsld/

COVID-19 : LA VACCINATION DES CHSLD SERA COMPLÉTÉE CETTE SEMAINE
Le CISSS de la Gaspésie confirme que la campagne de vaccination pour contrer la propagation du virus de la
COVID-19 se poursuit cette semaine dans Côte-de-Gaspé ainsi que dans la Baie-des-Chaleurs. La poursuite
de cette campagne de vaccination permettra d’atteindre les clientèles priorisées par le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS), c’est-à-dire les résidents de CHSLD, les proches aidants (selon les critères
préétablis) et le personnel y travaillant.
Il faut aussi rappeler que certains résidents vulnérables des ressources intermédiaires et des ressources de
type familial pourraient être vaccinées en même temps si la vulnérabilité et le niveau de soins qu’ils requièrent
correspondent à ceux des CHSLD.
La campagne de vaccination pour les clientèles priorisées par le MSSS est terminée dans les ressources
suivantes :
• CHSLD de New Carlisle : 31 Décembre
• USLD de Chandler : 7 Janvier
• CHSLD de la Matapédia : 8 Janvier
• CHSLD de Cap-Chat : 8 Janvier
• CHSLD Villa Pabos : 16 Janvier
Cette semaine nous serons en mesure de terminer la vaccination au CHSLD Résidence Saint-Joseph de
Maria ainsi qu’au CHSLD MGR Ross de Gaspé.
« Malgré la vaccination, il ne faut pas oublier les mesures sanitaires que nous demandons à la population
d’appliquer depuis le début de la pandémie. Celles-ci devront être suivies rigoureusement jusqu’à ce qu’un bon
pourcentage de la population soit vaccinée » a précisé le directeur régional de la santé publique, Dr Yv
Bonnier Viger. (22-01-2021)

Questions/Réponses Vaccination COVID-19 (voir document) (22-01-2021)
Source : https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/2021/01/21/questions-reponses-vaccination-covid-19/

COVID-19 : Clinique de vaccination à Baie-Comeau pour les personnes de 80 ans et plus
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les personnes âgées de 80
ans et plus, qui résident dans la MRC de Manicouagan, à s’inscrire à compter de 13 h aujourd’hui à une

clinique de vaccination sur rendez-vous contre la COVID-19. Environ 200 places sont disponibles pour cette
clinique qui commencera en soirée le lundi 25 janvier 2021 à Baie-Comeau.
Les personnes de ce groupe d’âge désirant s’inscrire à cette clinique peuvent appeler au 1 844 407-0967. La
centrale de rendez-vous sera ouverte de 13 h à 17 h aujourd’hui. Lorsque les places seront comblées, la
centrale de rendez-vous sera fermée.
Lorsque de nouvelles places seront disponibles dans les cliniques de vaccination de la Côte-Nord, la centrale
de rendez-vous sera ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 17 h. (22-01-2021)
Source : https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/accueil/actualites/news/covid-19-clinique-de-vaccination-abaie-comeau-pour-les-personnes-de-80-ans-etplus/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8908a3367693ed70
d3e9cb04f3946729

Clinique mobile de dépistage à Longueuil les 26-27 janvier
L'unité mobile de dépistage sera à Longueuil les 26-27 janvier 2021 de 10h-16h à la Salle de la Paroisse de la
Visitation.
Pré-inscription en ligne à l'adresse : https://CV19QUEBEC.CA
Ayez en main votre carte d’assurance maladie.
Le DÉPISTAGE EST PRIORISÉ POUR les personnes :
- qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19;
- ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19;
- ayant reçu une recommandation de dépistage de la Direction de la santé publique. (22-01-2021)
Source : https://www.santemonteregie.qc.ca/est/nouvelles/clinique-mobile-de-depistage-longueuil-les-26-27janvier

Cliniques de dépistage sans rendez-vous du 26 au 29 janvier
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest annonce le déploiement de plusieurs
cliniques mobiles de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous (voir page pour horaire). (22-01-2021)

Source : https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/nouvelles/cliniques-de-depistage-sans-rendez-vous-du-26au-29-janvier

La Ville de Montréal-Est en soutien au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal pour l’ouverture
d’une clinique de dépistage
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), en collaboration avec la Ville de Montréal-Est, souhaite
informer la population de la tenue d’une clinique de dépistage de la COVID-19 le 25 janvier 2021, de 10 h à 16 h, au
Centre récréatif Édouard-Rivet situé au 11111, rue Notre-Dame Est à Montréal-Est.

Source : https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualite/la-ville-de-montreal-est-en-soutien-au-ciusss-de-lest-de-lilede-montreal-pour-louverture-dune-clinique-de-depistage

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre déléguée aux Transports
et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que la mairesse de
Montréal, Valérie Plante, annoncent que le Centre Pierre-Charbonneau pourra accueillir 112 personnes en
situation d'itinérance, hommes et femmes. Il ouvrira progressivement ses portes ce vendredi, à compter de
16 h, et sera ouvert sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Cet ajout de places permettra de répondre à des
besoins essentiels en matière d'hébergement d'urgence destiné aux personnes en situation d'itinérance.
Ce renforcement de l'offre de places est le fruit d'une collaboration soutenue entre le réseau de la santé et des
services sociaux, la Ville de Montréal, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les
organismes CAP Saint-Barnabé et CARE Montréal, qui se sont tous mobilisés pour ouvrir ce nouveau lieu
d'hébergement d'urgence et mieux soutenir les personnes les plus vulnérables.
Citations :
« Ce nouveau centre d'hébergement s'ajoute aux nombreuses mesures hivernales annoncées précédemment.
Cette initiative est le fruit d'une mobilisation importante des différents acteurs montréalais pour offrir des lieux
sécuritaires et adaptés aux hommes et aux femmes en situation d'itinérance. Je salue d'ailleurs l'apport de
mon collègue Ian Lafrenière, qui s'implique activement dans les actions de notre gouvernement pour lutter
contre l'itinérance. Il est important pour nous de soutenir ce projet afin d'assurer sa mise en œuvre. Je tiens
d'ailleurs à saluer l'engagement de l'ensemble des acteurs qui s'unissent pour répondre aux besoins des
personnes en situation d'itinérance, particulièrement affectées par la crise actuelle. »
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
« Offrir des lieux sécuritaires aux personnes en situation d'itinérance, où elles peuvent manger et dormir au
chaud et avoir accès à des intervenants sociaux, se doit d'être notre priorité en cette saison hivernale, mais
surtout dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Je remercie tous les partenaires qui se sont
mobilisés pour concrétiser cette initiative, notamment au sein des équipes de la Ville de Montréal, de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du réseau de la santé et des services sociaux, de
même que les groupes communautaires et les intervenants sociaux, qui ont travaillé sans relâche pour bonifier
l'offre d'hébergement disponible. »
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de
Montréal

« Les refuges et les haltes-chaleur sont pratiquement tous pleins alors que les besoins en matière
d'hébergement sont toujours plus grands. Devant ce constat, la Ville de Montréal a immédiatement répondu à
l'appel du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires en étudiant
rapidement ses installations municipales afin de trouver un lieu adéquat pour ouvrir un nouveau centre
d'hébergement d'urgence. Nous sommes heureux d'avoir mis en place ce nouveau site en un temps record,
grâce à l'effort concerté de l'ensemble des partenaires. »
Valérie Plante, mairesse de Montréal
« Chaque hiver, mais encore davantage en ces temps de crise sanitaire, les besoins sont criants et la sécurité
des personnes en situation d'itinérance est une grande préoccupation. Grâce aux efforts et à la collaboration
de l'ensemble des partenaires, davantage de personnes pourront trouver chaleur et réconfort pour la nuit. Il
s'agit d'une belle démonstration de la mobilisation de la communauté pour aider concrètement les personnes
qui en ont le plus besoin. »
Sonia Bélanger, présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et Sylvain Lemieux, PDG du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
« CARE Montréal et le Cap Saint-Barnabé sont fiers de s'associer pour répondre aux besoins des plus
démunis dans l'est de Montréal. Et nous remercions la mairesse Valérie Plante, le maire de l'arrondissement
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, et nos partenaires du réseau de la santé de
répondre avec nous à cet appel. »
Michel Monette, directeur général de CARE Montréal et Isabelle Piché, directrice générale de CAP StBarnabé
Faits saillants :
Les partenaires mèneront des actions aux alentours du Centre afin de favoriser une bonne cohabitation
sociale avec les résidents du secteur. Une équipe d'agents d'accueil sera notamment postée à l'extérieur du
Centre.
Les 112 nouvelles places seront disponibles dès lundi prochain, mais l'ouverture débutera progressivement ce
vendredi, avec 40 places. (22-01-2021)
Source : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-le-gouvernement-duquebec-et-la-ville-de-montreal-annoncent-lajout-dune-cent/

Dans cette page :
•

Nombre cumulatif de doses reçues et de doses administrées au Québec

•

Nombre de doses de vaccins administrées par région

•

Données sur la vaccination des groupes prioritaires 1 à 6 (voir tableau). (22-01-2021)

Nouvelle version (22-01-2021)

Le premier ministre, François Legault, a annoncé, aujourd’hui, que bien que le Québec enregistre désormais
moins de 2 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour, il ne faut pas relâcher les efforts collectifs tant que le
nombre d’hospitalisations n’aura pas diminué.
« On s’en va dans la bonne direction. Le couvre-feu donne de bons résultats, étant donné que les Québécois
sont chez eux à partir de 20 heures. Moins il y a de rencontres, dans les maisons, moins il y a de contacts,
moins il y a de cas de COVID-19 », a souligné M. Legault.
« Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir », a toutefois prévenu le premier ministre. Actuellement,
beaucoup de Québécois sont angoissés parce qu’ils attendent une chirurgie. Il faut continuer à respecter les
consignes pour diminuer le nombre d’hospitalisations et donner de l’espoir à ces patients. « Il va falloir que la
situation soit beaucoup plus enviable pour qu’on puisse commencer à réduire nos listes d’attente pour des
chirurgies et les autres traitements », a indiqué François Legault.
M. Legault a tenu à remercier les Québécoises et Québécois pour le respect du couvre-feu, qui a entrainé une
diminution graduelle de la propagation du virus et qui a fait en sorte que les écoles puissent demeurer
ouvertes et que la capacité de gestion des hôpitaux soit maintenue. Il a aussi remercié de nouveau le
personnel de la santé, qui est sollicité au maximum depuis onze mois.
Administration de la première dose effectuée dans tous les CHSLD
Le premier ministre a tenu à annoncer que l’administration de la première dose de vaccin contre la COVID-19
est terminée dans tous les CHSLD du Québec. « La vaccination va bon train, l’espoir est là, mais dans un
marathon, ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus difficiles. D’ici à ce qu’on atteigne la ligne d’arrivée,
il faut continuer à se protéger », a réitéré M. Legault.
Voyages à l’étranger
M. Legault a profité de sa conférence de presse pour répéter sa demande au gouvernement fédéral, soit celle
d’interdire les voyages internationaux qui ne sont pas essentiels. Alors que les nouveaux variants du virus font
des ravages dans des pays comme le Royaume-Uni, ce n’est pas le temps, pour les Québécois, de voyager à
l’étranger.
Le premier ministre a également mentionné qu’une autre option à envisager est celle d’obliger tous ceux et
celles qui reviennent de voyage à faire une quarantaine de 14 jours dans une chambre d’hôtel supervisée,
qu’ils devraient eux-mêmes payer.
Les discussions se poursuivent avec le gouvernement fédéral.
Améliorer le sort des personnes itinérantes

Sur le sujet de l’itinérance, le premier ministre s’est dit touché, comme tous les Québécois, par le décès de M.
André. Il a offert à nouveau ses condoléances à la famille du défunt et à toute la communauté innue.
M. Legault a rappelé que les policiers connaissent très bien la réalité des itinérants à Montréal. L’objectif des
services policiers est d’aider ces gens à trouver une place au chaud. Le gouvernement du Québec a ajouté
250 places supplémentaires en hébergement à Montréal. Aussi, la vaccination a débuté pour ces personnes
vulnérables
« L’itinérance, c’est un problème complexe. Les policiers savent très bien que les itinérants n’ont pas les
moyens de payer une contravention. On cherche un équilibre pour le bien de l’ensemble de notre société. Je
trouve ça malheureux de voir certaines personnes essayer de nous diviser sur cet enjeu-là. Il faut travailler
ensemble pour améliorer le sort des itinérants et itinérantes », a déclaré François Legault.
Citation :
•

« Depuis une dizaine de jours, on est passé d’une moyenne de 2 500 nouveaux cas à moins de 2 000.
Ça veut dire qu’on s’en va dans la bonne direction. Je veux remercier les Québécois pour ces efforts,
de même que les policiers, qui font un excellent travail pour faire appliquer le couvre-feu. Il nous reste
encore beaucoup de chemin à faire pour aider le personnel du réseau de la santé. La meilleure façon
de leur dire merci, c’est de respecter les consignes. Restons unis, restons forts, restons fiers. »Nombre
cumulatif de doses reçues et de doses administrées au Québec (21-01-2021)

Ces vaccins ne protègent pas contre le rhume et les infections respiratoires causées par d’autres virus,
comme la grippe.
Nombre de doses
Les vaccins contre la COVID‑19 approuvés par Santé Canada nécessitent deux doses. Ils sont administrés
par voie intramusculaire..
Sécurité et efficacité des vaccins
Les vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada sont sécuritaires. Ils ont fait l’objet d’études de
qualité portant sur un grand nombre de personnes et ont franchi toutes les étapes nécessaires avant d’être
approuvés. L’efficacité de ces vaccins 14 jours après l’administration de la 1re dose et avant la 2e dose est
de 92 %. Leur efficacité est estimée à 95 % après deux doses. Les experts suivent de très près toute
manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination et prennent les mesures appropriées pour
s’assurer que les vaccins sont sécuritaires et efficaces.
Symptômes après la vaccination
Des symptômes peuvent être causés par la vaccination, par exemple une rougeur à l’endroit où l’injection a
été faite. D’autres problèmes peuvent arriver par hasard et n’ont aucun lien avec la vaccination, par exemple
un rhume ou une gastro.
La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les réactions sont moins fréquentes chez les
personnes âgées de plus de 55 ans.

Des réactions causées par le vaccin qui empêchent la poursuite des activités quotidiennes pendant un ou
deux jours peuvent survenir chez une petite minorité de vaccinés, notamment de la fatigue, un mal de tête et
des douleurs musculaires ou aux articulations. Ces réactions sont moins fréquentes chez les personnes âgées
et arrivent un peu plus souvent après la 2e dose.
Les vaccins ne peuvent pas causer la COVID-19 car il ne contient pas le virus SRAS-CoV-2 responsable de la
maladie. Par contre, une personne qui a été en contact avec le virus durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination pourrait quand même faire la COVID-19. Il est important de
continuer d’appliquer les mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité de la population ait été vaccinée.
Environ 4 personnes sur 100 000 peuvent faire une réaction allergique grave après avoir reçu le vaccin. La
fréquence de cette réaction est plus élevée que ce qui est attendu habituellement après un vaccin, mais elle
demeure très rare. (21-01-2021)

Voir page selon type d’entreprise (21-01-2021).
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aide-financiere-covid19/

En raison de l’augmentation de cas de COVID-19 au Québec et de l’annonce par le gouvernement de la mise
en place des mesures en fonction d’un système de paliers d’alerte distincts pour chaque région socio sanitaire
du Québec, les soins et les services offerts doivent être adaptés. En juin 2020, le MSSS a publié « ITSS :
Interventions cliniques en période de pandémie de coronavirus COVID-19 - Orientations de la direction de la
prévention des ITSS du MSSS». Cette directive est une mise à jour de cette publication. (21-01-2021)
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002868/

Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et afin de limiter la propagation de la COVID-19, un
couvre-feu a été décrété du 9 janvier au 8 février 2021 entre 20 h et 5 h.
Les personnes proches aidantes doivent suivre les consignes de la population générale, notamment réduire au
maximum les contacts et respecter le couvre-feu. Toutefois, dans certaines situations particulières, les
personnes proches aidantes doivent se rendre au chevet ou au domicile des personnes aidées pour leur porter
assistance ou pour assurer leur sécurité en raison d’une condition clinique particulière. (21-01-2021)
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002876/

Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est
recommandé de poursuivre les mesures visant notamment à réduire l’accès à un nombre restreint de
personnes dans des milieux de vie où sont hébergées ou confiées des personnes vulnérables. De plus, des
mesures additionnelles sont prévues pour limiter les contacts entre les résidents vivant à l’intérieur d’une
même RPA.
Considérant les annonces du premier ministre et du gouvernement concernant les consignes pour la période
de confinement à la population générale, vous trouverez les mesures à appliquer dans les tableaux ci-joints
pour les usagers des différents milieux de vie et de soins pour adultes (CHSLD, RI-RTF, RPA, RAC, URCI,
internat, foyer de groupe, milieux de réadaptation en santé physique, en déficience physique ou réadaptation
modérée).
Sont exclus de la présente directive, les RI-RTF jeunesse accueillant une clientèle non vulnérable à la COVID19. (21-01-2021)
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002872/

Le 5 août 2020, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) déposait une mise à jour
de son Avis sur la pertinence clinique des tests sérologiques. À la suite du dépôt de cet avis, un comité clinique du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a balisé les indications actuellement reconnues pour
procéder à des tests sérologiques et les modalités associées. (20-01-2021)
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002877/

Le gouvernement du Canada continue de conseiller à tous les Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à
l’extérieur du Canada et d’éviter tout voyage à bord de navires de croisière à l’extérieur du Canada, et ce,
jusqu’à nouvel ordre.
Si vous faites le choix de voyager malgré ces avertissements, sachez que des fermetures d'espaces aériens
commerciaux et des restrictions de déplacement peuvent survenir sans préavis et pourraient empêcher votre
retour au Canada. Le gouvernement du Canada ne planifie pas organiser d'autres vols pour rapatrier les
Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.
Le gouvernement du Canada continue de conseiller à tous les Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à
l’extérieur du Canada et d’éviter tout voyage à bord de navires de croisière, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous

vous conseillons fortement de suivre les conseils officiels du gouvernement du Canada à l'intention des
voyageurs afin d’assurer votre sécurité personnelle.
Si vous êtes à l’extérieur du Canada :
•

Vous pourriez avoir de la difficulté à obtenir des produits et des services essentiels.

•

Vous pourriez être soumis à de strictes restrictions de déplacement et à des quarantaines.

•

Vos assurances pourraient ne pas couvrir vos frais de voyage ou vos frais médicaux.

•

Notre capacité à vous offrir des services consulaires pourrait être limitée.

Consultez les exigences de quarantaines de votre destination et soyez conscient que vous devrez vous placer
en auto-isolement pendant 14 jours à votre retour au Canada.
Si vous devez voyager ou si vous êtes déjà à l’extérieur du pays
•

Renseignez-vous sur les options commerciales qui sont encore disponibles, et rentrez au Canada dès
que possible.

•

Inscrivez-vous au service d’Inscription des Canadiens à l’étranger. Assurez-vous que vos coordonnées
sont complètes et à jour. Cela permettra aux agents consulaires d’être en mesure de vous joindre, de
vous donner des mises à jour, et de confirmer votre situation.

•

Vérifiez régulièrement les Conseils aux voyageurs et avertissements pour votre destination.

•

Suivez les médias locaux pour demeurer informé de la situation.

•

Suivez les conseils des autorités locales, y compris les conseils de santé publique locaux, ainsi que les
conseils en matière de confinement ou de refuge sur place. Par exemple, vous devrez peut-être porter
un couvre-visage en public.

•

Conservez vos documents importants dans un endroit sécuritaire, mais facile d’accès.

•

Assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent, de médicaments, de nourriture et d’eau, au cas où vous
ne seriez pas en mesure de quitter votre maison ou votre logement en raison de restrictions de
mouvement.

•

Assurez-vous d’avoir une carte SIM locale et un chargeur pour votre téléphone cellulaire.

•

Assurez-vous que votre passeport est valide pour au moins les 6 prochains mois. Si votre passeport
arrive à expiration bientôt, appelez le bureau du gouvernement canadien le plus proche. Si le bureau
est fermé, votre appel sera transféré au Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa. Le
Centre est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut être joint directement au +1 613 996 8885
(appel à frais virés dans certains cas) ou à sos@international.gc.ca.

•

Vérifiez auprès de votre fournisseur d’assurance voyage si vous êtes couvert pour les traitements
médicaux en cas d’infection par la COVID-19, ainsi que pour les séjours prolongés à l’étranger.

•

Communiquez avec votre famille et vos amis dès que vous le pouvez, même si vous n’avez pas été
atteint par la maladie, et continuez à les tenir au courant de votre situation jusqu’à votre retour au
Canada.

Votre santé et vos déplacements pendant la pandémie
Avant de voyager

•

Lisez l’avis concernant les voyages pendant la pandémie de COVID-19 et prenez connaissance des
risques pour la santé qui sont liés à votre destination.

•

Consultez l’onglet Santé sous la rubrique Conseils aux voyageurs et avertissements de votre
destination pour de l’information sur la COVID-19 ainsi que des conseils en matière de santé.

•

Visitez la page Maladie à coronavirus (COVID-19) : Restrictions, exemptions et conseils concernant les
voyages du gouvernement du Canada et observez les précautions sanitaires recommandées.

•

Consultez la page Nouveau coronavirus (COVID-19) : conseils au grand public de l’Organisation
mondiale de la Santé.

Pendant votre voyage
•

Évitez les grandes foules ou les endroits achalandés.

•

Évitez les contacts avec les personnes malades, surtout si elles ont une toux, de la fièvre ou de la
difficulté à respirer.

•

Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.
o

Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès à du savon et à
de l’eau. Soyez prévoyant et gardez-en avec vous lorsque vous voyagez.

•

Suivez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez.

•

Prenez des précautions contre les maladies respiratoires et consultez un médecin si vous tombez
malade.

Si vous êtes à l’étranger et que vous avez des symptômes de la COVID-19 ou que vous avez reçu un
diagnostic de COVID-19 :
•

Suivez les conseils et les instructions des autorités locales.

•

Consultez un médecin au besoin.

•

Si vous avez besoin d’aide consulaire, communiquez avec le bureau du gouvernement du Canada le
plus proche.

•

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la liste des symptômes de la COVID-19.

Si vous êtes à l’étranger et que vous présentez des symptômes de la COVID-19, ou si vous avez reçu
un diagnostic positif à la COVID-19:
•

Suivez les conseils et les directives des autorités locales de santé publique.

•

Consultez un médecin, au besoin.

•

Communiquez avec les services consulaires du bureau du gouvernement canadien le plus proche si
vous avez besoin d’aide.

•

Consultez la liste des symptômes de la COVID-19 pour plus de renseignements.

Votre santé mentale
Si vous ne pouvez pas rentrer au Canada pendant la pandémie de COVID-19, vous risquez de vous sentir
stressé, dépassé et anxieux. Vous pourriez être mal à l’aise ou en détresse parce que vous vous trouvez dans
un environnement inconnu, loin de chez vous. Vous pourriez également avoir des inquiétudes à propos des

risques liés à la pandémie ou des difficultés à gérer le quotidien alors que vous êtes en confinement dans un
pays étranger.
Si vous nécessitez un appui ou de l’aide psychologique alors que vous êtes à l’étranger, contactez les services
d’urgence locaux et rendez vous à l’hôpital le plus proche. Le bureau du gouvernement du Canada le plus
proche ou le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence peuvent vous aider à les trouver.
Risques pour votre santé mentale à l’étranger
Soyez conscient des risques pour la santé mentale découlant de la situation actuelle. De nombreux facteurs
peuvent affecter votre bien-être mental, notamment :
•

des routines perturbées;

•

l’isolement ou le manque de soutien social;

•

un environnement peu familier;

•

la consommation de drogues et d’alcool;

•

une diminution de l’activité physique.

Reconnaître les symptômes
Il est important de prêter attention aux changements dans votre santé mentale. Pour plus d’information,
consultez Prendre soin de sa santé mentale durant la pandémie de la COVID-19.
Si vous pensez que votre santé mentale se détériore, demandez de l’aide et des conseils dès que possible. Le
nouveau portail canadien Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé mentale et de
consommation de substances peut vous aider avec des options de soutien en ligne.
Restez en contact
Restez en contact avec votre famille et vos amis au Canada au moyen de courriels, de lettres, d’appels
téléphoniques, de conversations vidéo ou de médias sociaux. Racontez-leur vos expériences et tenez-les au
courant de vos déplacements et de tout changement dans vos projets de voyage.
Renseignez-vous sur les services de santé mentale locaux et sur les moyens de trouver des établissements
médicaux sur place. Les systèmes de soins de santé et l’attitude envers la santé mentale dans d’autres pays
peuvent être très différents de ceux au Canada.
Si vous avez un trouble de santé mentale
•

Communiquez avec votre prestataire de soins de santé au Canada pour discuter de la manière de
gérer votre état de santé pendant que vous êtes à l’étranger.

•

Discutez de votre plan de traitement et de tout changement à votre plan de traitement avec votre
prestataire de soins de santé.

•

Sachez que certains médicaments facilement accessibles au Canada peuvent ne pas être offerts
partout et qu'il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement dans certains endroits. Si vous ne
pouvez pas renouveler votre ordonnance là où vous vous trouvez, contactez votre prestataire de soins
de santé pour discuter des options qui s'offrent à vous.

•

Demandez à votre prestataire de soins de santé de vous envoyer une note détaillant votre état de
santé et les médicaments que vous prenez. Cette note peut être utile si vous devez consulter un
prestataire de soins de santé ou renouveler votre ordonnance pendant que vous êtes à l’étranger.

•

Prenez des mesures pour maintenir une santé mentale positive au mieux de vos capacités (voir cidessus).

Si vous avez besoin d’aide
Le bureau du gouvernement du Canada le plus proche à l’étranger ou le Centre de surveillance et
d’intervention d’urgence à Ottawa, qui opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peuvent :
•

vous donner les coordonnées des services médicaux de la région;

•

vous aider à trouver des professionnels qui peuvent vous aider en cas d’urgence médicale;

•

vous aider à communiquer avec vos proches et vos amis.

Aide aux Canadiens à l’extérieur du Canada
En cas d’urgence, appelez le bureau du gouvernement canadien le plus proche du lieu où vous vous trouvez.
Si le bureau est fermé, votre appel sera acheminé au Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à
Ottawa. Le Centre est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut être joint directement au +1 613 996
8885 (appel à frais virés dans certains cas) ou à sos@international.gc.ca.
Les Canadiens à l’étranger qui sont directement touchés par la COVID-19 sont admissibles à une aide
financière aux Canadiens à l’extérieur du Canada afin de faciliter leur retour au Canada et afin de couvrir leurs
besoins à court terme pendant qu’ils organisent leur retour. Chaque demande sera évaluée en fonction de la
situation et des besoins particuliers de chaque personne.
Retour au Canada
Vous revenez au Canada? À compter du 21 novembre, les voyageurs qui se rendent au Canada doivent
soumettre électroniquement les renseignements liés à la COVID-19. Utilisez ArriveCAN pour vous conformer
aux nouvelles exigences obligatoires.
Si vous planifiez rentrer au Canada, assurez-vous de consulter les exigences des autorités fédérales et
provinciales de la santé publique. Les nouvelles mesures incluent entre autres la quarantaine (l’auto-isolation)
en arrivant au Canada pendant 14 jours dans un endroit où vous n’aurez pas de contact avec des personnes
vulnérables. Vous devez également porter un masque non médical ou un couvre-visage pour vous couvrir le
nez et la bouche pendant le trajet vers la destination où vous allez vous mettre en quarantaine (auto-isoler).
Il y a aussi des mesures spécifiques pour les passagers qui rentrent en avion. Vous devrez montrer que vous
avez le masque non médical ou le couvre-visage nécessaire au moment de l’embarquement, sans quoi vous
ne pourrez pas monter à bord. Vous devez porter un masque non médical ou un couvre-visage pour se couvrir
le nez et la bouche pendant le voyage.
Consultez la page Voyager et la COVID-19 : Restrictions, exemptions et conseils concernant les voyages pour
plus de renseignements sur toutes les exigences pour les voyageurs qui retournent au Canada. (21-01-2021)

Source : https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/covid-19-securite?utm_campaign=covid-19-travelsecurity&utm_source=canada&utm_medium=initiative-fr

Couverture vaccinale

Pourcentage de personnes vaccinées à date contre la COVID-19 dans les populations clés et les groupes
démographiques. Ces informations sont mises à jour tous les vendredis à 12h00, heure de l’Est.
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Source : https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/couverture-vaccinale/

Nous déployons beaucoup d’efforts pour faire en sorte que les doses de vaccin soient disponibles le plus
rapidement possible après l’autorisation. Mais il faudra du temps avant qu’il y ait suffisamment de vaccins pour
tout le monde au Canada. C’est pourquoi nous avons identifié les populations prioritaires qui recevront les
premières doses de vaccins, en collaboration avec :
Distribution totale confirmée des vaccins contre la COVID-19 au 21 janvier 2021, 18 h HNE (voir tableau) (2101-2021)
Source : file:///C:/WebsiteW/bookmark_wsw/0002/202012111258478972402.htm_chg.htm#a4

The emergence of a novel coronavirus in late 2019, identified as SARS-CoV-2, has resulted in a global
pandemic accompanied by an unprecedented public health response. This brief review of the properties of
SARS-CoV-2 and how it is transmitted outlines some of the evidence that currently forms the basis of the
evolving public health response. This document has been updated from previous versions published in April,
July, and November 2020 (previously titled “An introduction to SARS-CoV-2) to reflect new findings and
provide additional information about the virus that may be relevant to the public health response. The evidence
presented below is based on current knowledge on dominant variants currently circulating. As new evidence
and new interpretations evolve, this document will continue to be updated. (21-01-2021)
Source : https://ncceh.ca/documents/evidence-review/basics-sars-cov-2-transmission

This monthly Research Scan highlights recent environmental health publications by topic and provides easy
access to article abstracts and report summaries to support public health professionals, researchers, planners,
students, and others working in public health.
COVID-19 publications are included, providing readers with up-to-date emerging topics and information. (2001-2021)
Source : https://ncceh.ca/content/blog/january-research-scan-covid-19-sections

Given the ongoing uncertainty as to whether short- and/or long-range aerosol transmission is a significant
factor in the COVID-19 pandemic, there has been intense interest around both the role of ventilation systems
in spreading of SARS-CoV-2, as well as the use of ventilation to reduce transmission. Even without fully
understanding the role of smaller vs. larger particles in the pandemic, promoting healthy indoor spaces by
exchanging and cleaning air is standard practice in hospital, commercial, or residential settings. However,
although ventilation and air cleaning have a role to play in risk reduction, they are likewise not a panacea for
eliminating risk of COVID-19 transmission indoors. In this webinar, we will discuss the functional differences
between ventilation and air cleaning, some of the recent research looking at the role of these technologies in
the pandemic, and what strategies and practices are being promoted thus far for COVID-19 risk mitigation..
(20-01-2021)
Source : https://nexuswebcast.mediasite.com/Mediasite/Showcase/bc-cdcshowcase/Presentation/9ed7053ca26a475fa4d6c28a4c275f451d

Point épidémiologique Covid-19 du 21 janvier 2021. Une circulation du virus élevée qui appelle à une
mobilisation indispensable de la population
Publié chaque semaine, le point épidémiologique relatif à la surveillance de la Covid-19 présente une analyse
détaillée des indicateurs mis en place par Santé publique France et son réseau de partenaires pour suivre
l’évolution de l’épidémie et orienter les décisions publiques. En semaine 02 (du 11 au 17 janvier 2021), le virus
circule toujours à un niveau élevé avec 18 364 cas confirmés par jour en moyenne. Le taux d’incidence se
stabilise au niveau national. On observe toutefois une augmentation de 12% de ce taux chez les personnes de
75 ans et plus. En région, une légère amélioration de ce taux est observée dans les régions Est, alors qu’il
tend à augmenter dans 4 régions jusqu’alors moins touchées : Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et
Corse. Dans le contexte d’une circulation du virus à des niveaux élevés sur le territoire et de variants
émergents, la vaccination doit poursuivre son accélération et la mobilisation de la population sur l’adoption des
mesures barrières et la limitation des contacts rester entière. (22-01-2021)
Source : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-21-janvier-2021.une-circulation-du-virus-elevee-qui-appelle-a-une-mobilisation-indispensable-de-la-population

COVID-19 - guidance for Health Protection Teams (HPTs)

Novel coronavirus (COVID-19) is a new is a new strain of coronavirus first identified in Wuhan, China. Clinical
presentation may range from mild-to-moderate illness to pneumonia or severe acute respiratory infection.
It has been announced by the UK/Scottish Government that as of 16 March anyone developing symptoms
consistent with COVID-19, however mild, should stay at home for 10 days from the onset of symptoms as per
existing advice. In addition, it is now recommended that anyone living in the same household as a
symptomatic person should self-isolate for 10 days.
Information on COVID-19, including stay at home advice for people who are self-isolating and their
households, can be found on NHS Inform.
Further, people are advised to take physical distancing measures to help reduce the transmission of COVID19.People at extremely high risk of severe illness from COVID-19 should rigorously follow physical distancing
and hygiene measures. Further advice on these measures are available on NHS Inform.
Please note that this is an evolving situation and the most up to date guidance should always be checked on
our COVID-19 page. (22-01-2021)
Source : https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-guidance-for-health-protection-teamshpts/

COVID-19 Surveillance of asymptomatic patients in dental settings - Health Inequalities Impact
Assessment (HIIA)

(22-01-2021)
Source : https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-surveillance-of-asymptomaticpatients-in-dental-settings-health-inequalities-impact-assessment-hiia/

Communicable disease threats report, 17-23 January 2021, week 3
The ECDC Communicable Disease Threats Report (CDTR) is a weekly bulletin for epidemiologists and health
professionals on active public health threats. This issue covers the period 17-23 January 2021 and includes
updates on Legionnaires' disease, COVID-19, dengue, influenza, avian influenza A(H5N6), avian influenza
A(H9N2), poliomyelitis, and chikungunya. (22-01-2021)
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-17-23january-2021-week-3

Risk related to the spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA – first update
Viruses constantly change through mutation and variations in the SARS-CoV-2 virus, due to evolution and
adaptation processes, have been observed worldwide. While most emerging mutations will not have a
significant impact on the spread of the virus, some mutations or combinations of mutations may provide the
virus with a selective advantage, such as increased transmissibility or the ability to evade the host immune
response. In this update we report new information on the spread of three virus variants (VOC 202012/01,
501Y.V2 and variant P.1). These variants are considered to be of concern because of mutations which have
led to increased transmissibility and deteriorating epidemiological situations in the areas where they have
recently become established.
Based on the new information, the risk associated with the introduction and community spread of variants of
concern has been increased to high/very high and the options for response have been adjusted to the current
situation. (22-01-2021).
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variantsconcern-eueea-first-update
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EARLY RELEASE: Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Moderna COVID-19 Vaccine United States, December 21, 2020-January 10, 2021FRIDAY, JANUARY 22, 2021
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)FRIDAY, JANUARY 22, 2021
Coping with StressFRIDAY, JANUARY 22, 2021
Cases in the U.S.THURSDAY, JANUARY 21, 2021
COVID-19 Trends Among Persons Aged 0-24 Years - United States, March 1-December 12, 2020THURSDAY, JANUARY 21,
2021
Evaluation of Abbott BinaxNOW Rapid Antigen Test for SARS-CoV-2 Infection at Two Community-Based Testing Sites - Pima
County, Arizona, November 3-17, 2020THURSDAY, JANUARY 21, 2021
Emergence of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Lineage - United States, December 29, 2020-January 12, 2021THURSDAY, JANUARY 21,
2021
COVID-19 Case Investigation and Contact Tracing Efforts from Health Departments - United States, June 25-July 24,
2020THURSDAY, JANUARY 21, 2021
Workplace SARS-CoV-2 Testing: Consent Elements and DisclosuresTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
COVID-19 Vaccine Communication Toolkit for Essential Workers: Getting StartedTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
COVID-19 Vaccine Communication Toolkit for Community-Based Organizations: Getting StartedTHURSDAY, JANUARY 21,
2021
Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Recovery from COVID-19 for All Air Passengers Arriving in the United
StatesTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
COVID-19 Rapid Assessment of Point of Entry Capacity (RAPC)THURSDAY, JANUARY 21, 2021
Essential Services and Critical InfrastructureTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
Operational Considerations for SchoolsTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
Contact Tracing Steps - InfographicTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
Crew Disembarkations through Commercial TravelTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
Responder StoriesTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
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Test for Current InfectionTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
Community and Faith-Based OrganizationsTHURSDAY, JANUARY 21, 2021
Media Statement from CDC Director Rochelle P. Walensky, MD, MPH, on Extending the Eviction MoratoriumWEDNESDAY,
JANUARY 20, 2021
Global Healthcare WorkersWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global Webinar SeriesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
V-safe Print ResourcesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global Clinical MitigationWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global Community MitigationWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global Communication ResourcesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global SurveillanceWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global Emergency ResponseWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
CDC Strategy for Global Response to COVID-19 (2020-2023)WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
US COVID-19 Cases Caused by VariantsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Resources for Teachers and StaffWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Winter HolidaysWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Previous COVID-19 Forecasts: CasesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
COVID-19 Forecasts: CasesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Community Mitigation (Non-US Settings)WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Clinical Mitigation (Non-US Settings)WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Donate Blood Plasma and Help Save LivesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Rural CommunitiesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
COVID-19 Questions and Answers: For People Who Use Drugs or Have Substance Use DisorderWEDNESDAY, JANUARY 20,
2021
Previous COVID-19 Forecasts: HospitalizationsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
People with Developmental and Behavioral DisordersWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
COVID-19 Forecasts: HospitalizationsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
If You Have PetsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Global COVID-19WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Test for Past InfectionWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Previous Forecasts of Total DeathsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
COVID-19 Forecasts: DeathsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
People with DisabilitiesWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Public Service Announcements (PSAs)WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
People with Moderate to Severe AsthmaWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Schools and Childcare ProgramsWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Communication Resources for TravelersWEDNESDAY, JANUARY 20, 2021
Recommandations sur l’identification des cas suspects de COVID-19 chez le personnel soignant et les patients
hospitalisésTUESDAY, JANUARY 19, 2021

Source :
file:///C:/WebsiteW/bookmark_wsw/0018/202011121351108144141.htm_chg.htm#wswchange2021012215211
36617534

Scandinavian studies of Covid-19 in pregnancy - project description
Project background and aim:
Scope is a Nordic collaborative project that will study important aspects of how the covid-19 pandemic has
affected pregnancies. The project is funded by Nordforsk.
The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women
and their newborns.
The project’s main objective is to fill three crucial knowledge gaps:
• Are pregnant women more likely to contract COVID-19, and at a higher risk of severe disease,
complications and hospitalizations than non-pregnant women of reproductive age? If so, which
underlying characteristics, e.g. housing and working conditions, affect the risk of severe COVID-19 in
pregnant women?
• Does COVID-19 in pregnancy increase the risk of pregnancy complications, including fetal loss?
• Does maternal COVID-19 during pregnancy adversely affect the health of the child?
To address these questions, the project group will use unique register data on health and social factors on all
women in the reproductive age, together with clinical data on the COVID-19 infections. Combining results from
the three Scandinavian countries will strengthen the ability to study severe COVID-19 illness, susceptible
subgroups and non-frequent outcomes. The Scandinavian countries have had different course of the
pandemic, and this enables us to compare results from different contexts with similar data resources. (21-012021)
Source : https://www.fhi.no/en/cristin-projects/ongoing/scope--scandinavian-studies-of-covid-19-in-pregnancy/
Face mask and visor use by the general public
In the regulations, there is a national requirement for face mask use by people in quarantine who must use
public transport, and recommendations for their use in connection with quarantine and isolation. In addition,
local recommendations or orders may be issued regarding the use of face masks in municipalities with a high
risk of transmission.
Respiratory protection
In the healthcare sector, respiratory protection is used in some situations and against microorganisms that are
spread by airborne infection. For protection against SARS-CoV-2 it is used mainly in a few procedures (aerosol
generating procedures).
Respiratory protection is not recommended for use outside the healthcare service as protection against
COVID-19. As COVID-19 is believed to be primarily transmitted by droplet infection, face masks are
considered a simpler, less expensive, more accessible and more appropriate measure and provide adequate
protection. Respiratory protection requires good adaptation and good training in use to ensure optimal effect.
There are also a number of people who, for health reasons, should not use respiratory protection without
consulting their own doctor, for example people with heart disease or reduced lung capacity.
Respiratory protection is also, as a result of the COVID-19 pandemic, a scarce commodity in the world. They
should therefore be reserved for the health service in situations where it is considered necessary to protect
ensure good protection, such as in aerosol-generating procedures
In municipalities with increased or high infection burden, it may be relevant - in situations where it is not
possible to maintain at least 1 metre distance - that the municipality recommends the use of face masks. Some
examples of situations where it may be relevant are: on public transport and in taxis, indoors in public places

such as shops and shopping centres, in doctors' offices, in businesses with one-on-one contact (hairdressers,
etc.).
Each municipality gives recommendations or orders for the use of face masks there. The process is described
in the Municipal Medical Handbook Step 5. Measure assessment, and in the Municipal Medical Handbook
Appendix 1. Measure packages for each risk level, measures are proposed that may be relevant at different
risk levels.
For nursing homes, separate advice is given. The specialist health service provides its own advice for its
activities.
It is important to familiarise yourself with the recommendations on the use of face masks that apply to the area
in which the individual resides. (21-01-2021).
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/munnbind-ibefolkningen/?term=&h=1

Advice and information for women who are pregnant or breastfeeding
Vaccines
To date, there is little experience with vaccination of pregnant and breastfeeding women. Therefore, there is
currently no general recommendation for vaccination of pregnant women. Available data do not indicate that
vaccination is harmful to the pregnant woman or the foetus. Pregnant women who are at risk of serious
disease course due to another illness that is prioritised for vaccination can be assessed individually by a doctor
when they are offered the vaccine. The risk of a severe disease course in the pregnant woman should then be
weighed against a possible unknown risk when vaccinating the mother and child. Breastfeeding mothers who
are given priority for vaccination due to another illness or occupational situation can be vaccinated.
Who will get the coronavirus vaccine?
Vaccination began in December 2020 in Norway. When you are fully vaccinated, it is likely that you will have a
lower risk of becoming ill with COVID-19. We do not know how well the vaccine prevents transmission.
Vaccinated people should therefore continue to follow the current infection control advice. Vaccination is
currently not exempt from the requirement for quarantine after travel or close contact.
Pregnant women in their second and third trimester, and pregnant women in their first trimester who have risk
factors, are recommended to take the seasonal influenza vaccine. This advice applies regardless of
coronavirus infection. (22-01-2021)
Source : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-andinformation-for-pregnant-women-children-and-adolescents/?term=&h=1
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[Pour la période du vendredi 22 au lundi 25 janvier 2021]
- INFORMATIONS COMPILÉES LE 25 JANVIER 2021 À 12 H 00 -

La présente veille découle du besoin
des équipes de l’INSPQ engagées
dans la prévention et le contrôle de la
COVID-19 à connaître les messages
ou connaissances diffusées sur les
sites web du gouvernement du
Québec, de certains organismes
gouvernementaux québécois,
canadiens et internationaux.

L’information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue
publique par ces organismes et ne résulte d’aucune interprétation de la part
de l’Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations
relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas,
d’hospitalisations, décès, etc.), les restrictions quant aux déplacements à
l’extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou
les municipalités, l’aide financière aux études ou les modalités
administratives d’indemnisation de la CNESST.
Les recommandations intérimaires et autres publications de l’INSPQ au sujet
de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante (5 nouvelles
publications) : https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19
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Les restrictions entourant la présence de proches aidants seront
levées ce samedi à minuit pour l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, l’Hôpital de
Granby et l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Toutefois, les restrictions
demeureront en place jusqu’au samedi 30 janvier à l’Hôpital
Fleurimont. Les étudiants pourront toutefois réintégrer les quatre
installations dès dimanche pour y poursuivre leurs apprentissages.
La direction générale de l’établissement a demandé la poursuite de la
mesure interdisant les proches aidants seulement à l’Hôpital Fleurimont où la
situation est toujours jugée préoccupante.
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Source : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-peche-et-piegeage-durant-lapandemie-de-la-covid-19/
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Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Objet:

CPHA Conference Department <conference@cpha.ca>
26 janvier 2021 12:05
Nicole Damestoy
COVID-19 and Public Health Forum // Forum sur le COVID-19 et la santé publique

ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.
Pour protég er v otre v ie priv ée,
Micro so ft Office a empêché le
téléchargemen t automatique
de cette image depuis
In ternet.
Header Image

Le français suit.
Apologies for cross‐postings

Call for COVID‐19 submissions
The Forum Steering Committee invites oral and poster abstracts and symposia submissions for
the COVID‐19 and Public Health Forum. Topics of interest related to the public health response
to COVID‐19 include:






Data collection and race‐based data collection;
Impact on health inequities;
Public health communications;
Impact on public health workforce; or
Any other topic directly related to the public health response to COVID‐19.

Important Dates




Call for COVID‐19 submissions closes: 16 February
Forum program: 23 March
COVID‐19 and Public Health 2020 Forum: 21‐22 April

View the call
Veuillez excuser les envois multiples

Appel de communication sur la COVID‐19
Le Comité directeur du Forum invite les résumés oraux et par affiches et les soumissions de
symposiums pour le Forum le COVID‐19 et la santé publique. Les sujets suivants nous
intéressent particulièrement :
1






Collecte de données en général et collecte de données fondées sur la race;
Impact sur les iniquités sanitaires;
Communications de santé publique;
Impact sur la main‐d’œuvre en santé publique.

Dates Importantes




Date limite pour soumettre une communication : mardi 16 février
Programme du forum : mardi 23 mars
Forum sur la COVID‐19 et la santé publique : mercredi 21 et jeudi 22 avril

Voir l'appel
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Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Michel Delamarre (CIUSSSCN) <michel.delamarre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca>
26 janvier 2021 10:30
Nicole Damestoy
RE: Vaccination de quelques travailleurs de l'INSPQ, en contact avec les patients-

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

ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Salut Nicole, tu peux me préciser les titres d’emploi visés.
Merci
michel
De : Nicole Damestoy [mailto:nicole.damestoy@inspq.qc.ca]
Envoyé : 22 janvier 2021 09:55
À : Denis Bouchard IUCPQ <denis.bouchard.iucpq@ssss.gouv.qc.ca>; Michel Delamarre (CIUSSSCN)
<michel.delamarre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Vaccination de quelques travailleurs de l'INSPQ, en contact avec les patients‐

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les
liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour à vous deux
C’est moi qui vous e remercie !!
Et pour te rassurer Michel, je suis bien consciente qu’on n’est pas dans le « critique », mais en mars‐avril avec un peu de
chance….
Bonne journée
Nicole
De : Denis Bouchard IUCPQ <denis.bouchard.iucpq@ssss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 22 janvier 2021 09:45
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Cc : Michel Delamarre <michel.delamarre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Vaccination de quelques travailleurs de l'INSPQ, en contact avec les patients‐
ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Bonjour Nicole,
J’espère que tu vas bien!
L’IUCPQ n’est pas un site de vaccination COVID. Nos employés sont vaccinés par les cliniques de vaccination du CIUSSS.
1

Je te réfère donc à Michel Delamarre que je copie à la présente et qui m’a confirmé prendre en charge ta demande.
Merci Nicole!
À bientôt,

Denis Bouchard
Président‐directeur général
Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval
2725 chemin Sainte‐Foy
Québec (Québec) G1V 4G5
Tél.éc.: 418 656‐4880
Téléc. : 418 656‐4866

De : Nicole Damestoy [mailto:nicole.damestoy@inspq.qc.ca]
Envoyé : 20 janvier 2021 16:35
À : Denis Bouchard IUCPQ <denis.bouchard.iucpq@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : Vaccination de quelques travailleurs de l'INSPQ, en contact avec les patients‐

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les
liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour Denis,
C’est dans le cadre de la vaccination contre la COVID que s’inscrit mon message.
À l’INSPQ, nous avons des employés en lien direct avec les patients, dans le services cliniques mobiles de dépistage de
cancer du sein. Elles‐il sont 10 employés. Je me demandais si nous pouvions les inviter à prendre rendez‐vous auprès de
ton organisation étant donné la proximité géographique.
J’ai validé avec M. Paré, ci‐joint sa confirmation que le profil de ces employés, en contact étroit avec la clientèle,
correspond aux critères de la directive ministérielle, bloc 2.
Il y a aussi, éventuellement, les quelques 70 employés du Centre de toxicologie du Québec, laboratoire de référence au
service du réseau, mais nous devrions attendre la mise à jour de la directive pour le resserrement des critères. Il faudra
éventuellement y penser cependant.
Merci beaucoup de me revenir à propos des 10 personnes de cliniques mobiles de dépistage.
Je suis disponible si tu veux en parler
Cordiales salutations
2

Nicole
Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
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’expéditrice et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
De : Daniel Paré (CISSSCA DG) <Daniel.Pare@SSSS.Gouv.QC.CA>
Envoyé : 12 janvier 2021 18:40
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Cc : Daniel Castonguay (CISSSLAN) <Daniel.Castonguay.cissslan@ssss.gouv.qc.ca>; Natalys Bastien
<natalys.bastien@inspq.qc.ca>
Objet : Re: Vaccination travailleurs INSPQ en lien avec les usagers: 2 questions
ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Bonsoir Nicole,
Une bonne année a toi aussi!
Selon tes commentaires, ces travailleurs qualifieraient selon la directive touchant la vaccination des travailleurs de la
santé. (Annexe 2)
Je te conseille de prendre contact avec les CIUSSS en question afin qu’ils prennent en considération le nombre de
travailleur à vacciner. Il faut savoir que ça pourrait prendre plusieurs semaines considérant le nombre limité de vaccin
disponible présentement.
En espérant le tout conforme
Daniel

Daniel Paré
Directeur de la campagne de vaccination sur la COVID‐19
Ministère de la santé et des services sociaux
1075, chemin Sainte‐Foy, 14e étage
Québec (Québec)
Cellulaire : 418 369‐8403
daniel.pare@ssss.gouv.qc.ca

Le 12 janv. 2021 à 18:24, Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca> a écrit :
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour à vous deux,
D’abord, meilleurs vœux de santé pour 2021, pour vous et vos proches !!
C’est comme employeur que je m’adresse à vous à propos de la vaccination contre la COVID‐19 pour
certains employés de l’INSPQ, qui n’est pas au sens strict un « établissement du réseau de la santé et
des services sociaux », mais certains employés, sont en contact direct avec des usagers ou sont dans des
laboratoires de référence en soutien au réseau.
Ainsi :
‐

L’INSPQ gère les unités mobiles de dépistage (cancer du sein, pneumocconiose du travailleur), il
y a 14 employés en contact direct avec des usagers, dans une roulotte où l’espace est restreint.
Serait‐il possible de les inscrire dans la vaccination en cours dans le réseau ?
Tous ces employés sont à Québec, si c’est OK, dois‐je faire le lien avec le CHUQ ou avec le
CIUSSS Capitale nationale ? Au printemps, tandis que tous les programmes étaient stoppés, les
infirmières et techniciens de ces unités ont été prêter main forte pour des soins cliniques auprès
du réseau, donc, elles seraient déjà prêtes si on en arrive là.

‐

Je vois dans la directive ministérielle que les employés des laboratoires sont identifiés dans le
bloc 2 : services hospitaliers et de 1ière ligne, si leurs services sont en lien direct avec les services
aux usagers et qu’ils ne peuvent être suspendus. Le personnel du LSPQ, répond à ces critères. Ils
sont environ 120 employés, tous sont localisés à Ste Anne de Bellevue, à côté du CIUSSS Ouest
de l’Ile. Idem pour les 60 employés du CTQ à Québec, géographiquement situés à côté de
l’IUCPQ.

Bref, j’apprécierais vos orientations et les instructions sur comment inscrire les besoins de mon
organisation dans la logistique actuelle. Je tiens absolument à respecter les priorités énoncées comme
vous pouvez imaginer !
Merci à l’avance
Cordiales salutations
Nicole
Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique
www.inspq.qc.ca
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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’expéditrice
et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

5

Éric Bédard
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Nicole Damestoy
28 janvier 2021 16:12
Daniel Paré (CISSSCA DG)
TR: Vaccination travailleurs du Laboratoire de santé publique du Québec - LSPQ -

Bonjour M. Paré
Voici la réponse reçue par le bureau de Mme McVey qui a fait les démarches mais qui se voit offrir cette réponse à
notre demande.
Que conseillez‐vous :
1. Je tente auprès de M. Gagné au CISSS de Laval ?
2. Vous envoyez des doses nécessaires à Montréal ?
3. La révision de la directive ministérielle prévoit un nouveau calendrier pour les travailleurs de laboratoire ?
Merci à l’avance,
Nicole
De : Richelle Pigeon (COMTL) <richelle.pigeon@douglas.mcgill.ca> De la part de Lynne McVey
Envoyé : 28 janvier 2021 15:47
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Objet : RE: Vaccination travailleurs du Laboratoire de santé publique du Québec ‐ LSPQ ‐
ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Bonjour Madame Damestoy,
En suivi de votre courriel nous vous soumettons ci‐dessous la réponse que nous avons reçue de la directrice régionale
de santé publique :
Bonjour Madame McVey,
L’exécutif vaccination a pris connaissance de la demande de l’INSPQ pour la vaccination de leurs employés du laboratoire
qui se situe à St‐Anne‐de‐Bellevue.
Compte‐tenu que tous les vaccins restant pour la région de Montréal ont été redistribués pour assurer une meilleure
équité interrégionale, que nous n’aurons pas de doses supplémentaires pour cette semaine et que nos collègues des
régions voisines ont déjà terminé de vacciner l’ensemble des travailleurs prioritaires, nous proposons que ces travailleurs
soient dirigés vers la région de Laval ou de la Montérégie ou que le MSSS nous transfère les doses nécessaires d’une
autre région afin de couvrir ces travailleurs.
Merci de votre compréhension,
Comme indiqué vous êtes invitée à vous adresser à la région de Laval ou de la Montérégie ,en espérant qu’ils pourront
accueillir favorablement votre demande.
Cordialement,
Richelle Pigeon, pour :
Lynne McVey, RN, BSc MSc FHCMgt
Présidente‐directrice générale / President and CEO
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest‐de‐l’Île‐de‐Montréal
Montreal West Island Integrated University Health and Social Services Centre
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2400 boul. des Sources, Pointe‐Claire (Québec) H9R 0E9
(514) 693‐2455
Lynne.mcvey.comtl@ssss.gouv.qc.ca
www.ciusss‐ouestmtl.gouv.qc.ca

De : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Envoyé : 18 janvier 2021 17:32
À : Lynne McVey <lynne.mcvey.comtl@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : Vaccination travailleurs du Laboratoire de santé publique du Québec ‐ LSPQ ‐
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour Mme McVey,
C’est dans le cadre de la vaccination contre la COVID que s’inscrit mon message.
La vaccination des travailleurs des laboratoires arrive dans le bloc 2 des priorités ministérielles et il convient d’y songer
d’ores et déjà.
Les travailleurs du Laboratoire de santé publique du Québec sont dédiés aux analyses de référence en soutien aux
laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux. À ce titre, j’ai validé avec M. Paré, qui confirme la recevabilité
d’inclure ces travailleurs dans les cliniques de vaccination lorsqu’elles seront offertes aux travailleurs des laboratoires
hospitaliers (voir courriels ci‐bas).
Puisque l’Institut national de santé publique du Québec n’est pas un établissement du réseau, nous ne sommes pas en
mesure d’offrir nous‐même cette vaccination au personnel du LSPQ.
Étant donné la proximité géographique du LSPQ de votre CIUSS (Ste Anne de Bellevue), serait‐il possible que la centaine
d’employés du LSPQ puissent prendre rendez‐vous au sein de votre établissement pour la vaccination contre la COVID
lorsqu’elle sera offerte à votre personnel de laboratoire ?
Je demeure disponible pour une rencontre si vous souhaitez échanger de vive voix,
En vous remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
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’expéditrice et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
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De : Daniel Paré (CISSSCA DG) <Daniel.Pare@SSSS.Gouv.QC.CA>
Envoyé : 12 janvier 2021 18:40
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca>
Cc : Daniel Castonguay (CISSSLAN) <Daniel.Castonguay.cissslan@ssss.gouv.qc.ca>; Natalys Bastien
<natalys.bastien@inspq.qc.ca>
Objet : Re: Vaccination travailleurs INSPQ en lien avec les usagers: 2 questions
ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.

Bonsoir Nicole,
Une bonne année a toi aussi!
Selon tes commentaires, ces travailleurs qualifieraient selon la directive touchant la vaccination des travailleurs de la
santé. (Annexe 2)
Je te conseille de prendre contact avec les CIUSSS en question afin qu’ils prennent en considération le nombre de
travailleur à vacciner. Il faut savoir que ça pourrait prendre plusieurs semaines considérant le nombre limité de vaccin
disponible présentement.
En espérant le tout conforme
Daniel

Daniel Paré
Directeur de la campagne de vaccination sur la COVID‐19
Ministère de la santé et des services sociaux
1075, chemin Sainte‐Foy, 14e étage
Québec (Québec)
Cellulaire : 418 369‐8403
daniel.pare@ssss.gouv.qc.ca

Le 12 janv. 2021 à 18:24, Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca> a écrit :

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour à vous deux,
D’abord, meilleurs vœux de santé pour 2021, pour vous et vos proches !!
C’est comme employeur que je m’adresse à vous à propos de la vaccination contre la COVID‐19 pour
certains employés de l’INSPQ, qui n’est pas au sens strict un « établissement du réseau de la santé et
des services sociaux », mais certains employés, sont en contact direct avec des usagers ou sont dans des
laboratoires de référence en soutien au réseau.
Ainsi :
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‐

L’INSPQ gère les unités mobiles de dépistage (cancer du sein, pneumocconiose du travailleur), il
y a 14 employés en contact direct avec des usagers, dans une roulotte où l’espace est restreint.
Serait‐il possible de les inscrire dans la vaccination en cours dans le réseau ?
Tous ces employés sont à Québec, si c’est OK, dois‐je faire le lien avec le CHUQ ou avec le
CIUSSS Capitale nationale ? Au printemps, tandis que tous les programmes étaient stoppés, les
infirmières et techniciens de ces unités ont été prêter main forte pour des soins cliniques auprès
du réseau, donc, elles seraient déjà prêtes si on en arrive là.

‐

Je vois dans la directive ministérielle que les employés des laboratoires sont identifiés dans le
bloc 2 : services hospitaliers et de 1ière ligne, si leurs services sont en lien direct avec les services
aux usagers et qu’ils ne peuvent être suspendus. Le personnel du LSPQ, répond à ces critères. Ils
sont environ 120 employés, tous sont localisés à Ste Anne de Bellevue, à côté du CIUSSS Ouest
de l’Ile. Idem pour les 60 employés du CTQ à Québec, géographiquement situés à côté de
l’IUCPQ.

Bref, j’apprécierais vos orientations et les instructions sur comment inscrire les besoins de mon
organisation dans la logistique actuelle. Je tiens absolument à respecter les priorités énoncées comme
vous pouvez imaginer !
Merci à l’avance
Cordiales salutations
Nicole
Nicole Damestoy
Présidente‐directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 5B3
418 650‐5115 poste 5336
nicole.damestoy@inspq.qc.ca
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’expéditrice
et effacer ce courriel.
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
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