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4. La ventilation, par jour, (a) du nombre de refus de retourner le Questionnaire de cas – 
COVID-19 et/ou de collaborer à l’enquête épidémiologique par la personne ayant reçu 
un diagnostic positif au Covid-19 et (b) du nombre de cas de gens qui négligent ou ne 
sont pas en mesure de collaborer avec les enquêtes épidémiologiques (par exemple, ne 
répondent pas aux appels de Santé publique). 
 

5. La ventilation, par jour, du (a) nombre de Questionnaires de fin d’isolement (voir 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-
ncov/A12084_Questionnaire-cas-fin-isolement.pdf) dûment remplis, retournés et 
traités (b) du nombre de Questionnaire de fin d’isolement en traitement et (c) du 
nombre de Questionnaire de fin d’isolement non retournés.  

 
6. La ventilation, par jour, du (a) nombre de Questionnaires suivi de contact (voir 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-
ncov/A12155_Formulaire_20-210-187WFA-suivi-contacts.pdf) dûment remplis, 
retournés et traités (b) du nombre de Questionnaires suivi de contact en traitement et 
(c) du nombre de Questionnaires suivi de contact non retournés. 

 
7. Ensuite, j’aimerais être en mesure de pouvoir estimer le pourcentage des contacts où, 

malgré la collaboration de la personne diagnostiquée positive au Covid-19, l’enquête 
épidémiologique n’a pas permis de retracer le(s) contact(s) qui a probablement été la 
source de l’infection. À cette fin, j’aimerais avoir : 
 
Le nombre cumulatif de cas où, malgré la complétion de l’enquête épidémiologique et 
la coopération de la personne diagnostiquée positive au Covid-19, il n’a pas été 
possible de trouver le(s) contact(s) qui a probablement été la source de l’infection. 

 
8. La ventilation, par jour, du nombre de cas de Covid-19 où (i) l’enquête 

épidémiologique a été complétée et (ii) il y a eu la coopération de la personne 
diagnostiquée positive au Covid-19. 

 
9. La ventilation, par jour, du nombre: (a) des enquêtes épidémiologiques complétées où 

il a été possible de retracer le(s) contact(s) qui a probablement été la source de 
l’infection, (b) des enquêtes épidémiologiques complétées où le cas positif au Covid-
19 a refusé de collaborer, (c) des enquêtes épidémiologiques complétées où le cas 
positif au Covid-19 a négligé ou n'a pas été en mesure de collaborer avec les 
enquêteurs, (d) des enquêtes épidémiologiques complétées où, malgré la collaboration 
du cas positif au Covid-19, il a été impossible de retracer le(s) contact(s) qui a 
probablement été la source de l’infection du cas positif au Covid-19, (e) des enquêtes 
épidémiologiques abandonnées (autres que ceux visés par b) et c) ) incluant les 
enquêtes qui n'ont pas pu débuter faute de ressources disponibles, (f) des enquêtes 
épidémiologiques qui ont débuté mais qui n’ont pas encore été complétées (par jour du 
début de l'enquête). 

 
10. La ventilation, par jour, du nombre de gens affectés aux enquêtes épidémiologiques. » 
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Réponse à la demande 2021-17 :  
 
Pour le premier point de votre demande, l’Institut national de santé publique du Québec a 
produit des documents qui sont disponibles sur son site Web : 
 

• Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : 
recommandations intérimaires ; 

• Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de 
garde et dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire ; 

• Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test 
positif pour le SRAS-CoV-2 ; 

• Gestion des cas de COVID-19 présentant un premier test d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) avec un résultat « détecté » ou « détecté faible quantité 
d’ARN viral » et de leurs contacts . 

 
Pour les autres points de votre demande, comme les enquêtes sont menées par les 
directions de santé publique (DSP) de chacune des régions sociosanitaires en collaboration 
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nous vous référons à ces 
organismes. 
 
 
Demande 2021-19 : 
 
« 1) Dans un premier temps, le Formulaire d’enquête des cas prévoit de l’espace pour deux 
contacts domiciliaires ou très rapprochés. Qu’arrive-t-il s’il y a plus de deux contacts et un 
espace additionnel dans le formulaire est requis? 
 
2a) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « NON » (autrement dit, le cas de Covid-19 pour 
lequel le formulaire est rempli n’avait pas de contacts domiciliaires ni de contacts très 
rapprochés). 
 
2b) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « OUI »; autrement dit, le cas de Covid-19 avait 
des contacts domiciliaires et contacts très rapprochés. 
 
2c) Pour chaque cas de Covid-19 visé par 2-b (c’est-à-dire ayant des contacts domiciliaires 
ou contacts très rapprochés), svp ventiler de plus les contacts par chacune des trois sous-
catégories : (i) Habité avec des personnes, (ii) Eu des relations intimes ou sexuelles avec 
autrui et (iii) Donné ou reçu des soins d’hygiène (ex : prochaine aidant). 
 
Pour clarifier le genre d’information que je cherche, voici une illustration : supposons cinq 
personnes dont quatre pour lesquels le formulaire est dûment rempli et analysé et pour 
lesquels les symptômes ont tous commencé le 2 janvier 2021 (autrement dit, le début de la 
période est le 31/12/2021, soit deux jours avant).  
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Dans cet exemple : 
i) Personne A a répondu « NON ». 
ii) Personne B a répondu « NON ». 
iii) Personne C a répondu a répondu « OUI »; elle habite avec son conjoint et leurs deux 
enfants (trois contacts). 
iv) Personne D a répondu a répondu « OUI »; elle habite avec son enfant et a donné ou 
reçu des soins d’hygiène. 
v) Personne E a refusé de collaborer. 
 
Dans ce cas, j’aimerais avoir un tableau comme suit : 
 

Date Cas NON Oui – habite Oui - relations Oui - soins 

31/12/2020 A 1 0 0 0 

31/12/2020 B 1 0 0 0 

31/12/2020 C 0 3 0 0 

31/12/2020 D 0 1 0 1 

 
3) J’aimerais comprendre sur quoi est basé le délai de deux jours avant le début des 
symptômes. S’il existe des documents qui justifient le choix du délai de deux jours plutôt 
qu’un autre délai (par exemple : études, courriels de discussion, mémorandums, guides, 
instructions, présentations ou manuels, questionnaires ou formulaires) svp les fournir. 
 
4) Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de personnes qui (i) ont été des contacts 
domiciliaires ou contacts très rapprochés d’un cas de Covid-19, et (ii) ont été rejointes par 
les autorités de santé publique. À titre d’illustration, je propose le tableau suivant : 
 

Date Nombre de contacts domiciliaires ou 
très rapprochés rejoints 

31/12/2020 100 

01/01/2021 101 

02/01/2021 99 

 
* la « période » est celle mentionnée dans le formulaire « Enquête de cas - Questionnaire 
de cas – COVID-19 » (page 4 sur 20), soit « deux jours avant le début de vos symptômes 
(si n’avez pas eu de symptômes depuis deux jours avant votre test de dépistage) » 
 
Isolation volontaire de ceux qui ne peuvent s’isoler chez soi 
 
Dans l’article de CTV News du 8 février 2021 intitulé « A breakdown of Canada's 
isolation sites as details are revealed on hotel requirements » (en ligne :  
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https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-breakdown-of-canada-s-isolation-sites-as-
details-are-revealed-on-hotel-requirements-1.5300410), on note que « A growing number 
of jurisdictions are setting up voluntary COVID-19 isolation sites to help people recover 
from the virus without putting other members of their household at risk. Public health 
officials say many Canadians can't safely self-isolate at home because of crowded housing 
conditions, contributing to the disproportionate spread of infections in low-income 
neighbourhoods. » 
 
Il peut arriver, par exemple, qu’une personne qui habite avec une famille nombreuse ne 
puisse pas s’isoler chez soi malgré toutes les bonnes volontés du monde. C’est encore plus 
vrai si le logement est de taille modeste. Avec, comme résultat, une contamination 
probable des membres de la famille de la personne en question. On peut d’ailleurs 
s’imaginer des problèmes additionnels lorsqu’un cas de Covid-19 a un conjoint qui est un 
travailleur essentiel ou un travailleur de la santé. 
 
Donc, j’aimerais comprendre ce qui se passe avec des sites d’isolation volontaire au 
Québec. Par conséquent, serait-il possible de me fournir : 
 
5) La ventilation, par jour et par région, (a) du nombre de sites d’isolation volontaire 
disponibles et (b) du nombre de sites d’isolation volontaire occupés. 
 
6) Existe-t-il des plans au Québec d’avoir recours à des sites d’isolation volontaire? Si oui, 
svp les fournir. 
 
7) Existe-t-il des recommandations, suggestions, projections, discussions ou études 
concernant l’implantation de sites d’isolation volontaires, entre autres pour réduire la 
transmission aux membres de sa famille? Si oui, svp les fournir. » 
 
 
Réponse à la demande 2021-19 :  
 
Pour le point 4 de votre demande, nous référerons au document Fiche épidémiologique et 
clinique de la COVID-19 disponible sur le site Web de l’Institut. 
 
Pour les autres points de votre demande, nous vous référons aux directions de santé 
publique (DSP) et au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
 
 
Demande 2021-20 : 
 
« 1) Dans un premier temps, le Formulaire d’enquête de cas prévoit de l’espace pour deux 
endroits fréquentés. Qu’arrive-t-il s’il y a plus de deux endroits (et, par conséquent, un 
espace additionnel dans le formulaire est requis)? 
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2a) Quelles sont les statistiques qui sont colligées à partir des Formulaires d’enquête des 
cas (incluant, notamment, la section « Endroits fréquentés où vous avez eu des contacts 
étroits et prolongés »)? Svp fournir tout document détaillant ces statistiques. 

2b) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « NON » (autrement dit, le cas de Covid-19 pour 
lequel le formulaire est rempli n’a pas fréquenté un endroit ou il aurait eu des contacts 
étroits et prolongés). 

2c) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la personne a (i) refusé ou (ii) négligé de répondre en ce qui a 
trait aux endroits où il y a eu des contacts étroits et prolongés. 

2d) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « OUI »; autrement dit, le cas de Covid-19 visé 
par le Formulaire d’enquête de cas a fréquenté un endroit ou il aurait eu des contacts 
étroits et prolongés. 

2e) Pour chaque cas de Covid-19 visé par 2-d (c’est-à-dire ayant fréquenté un endroit ou il 
aurait eu des contacts étroits et prolongés), svp ventiler de plus les endroits par chacune 
des quatre sous-catégories mentionnées dans la question « Précisez ce que vous y faisiez 
(varie selon l’endroit et l’activité) » : (i) habité, (ii) était en visite (ex. : accompagnateur) et 
(iii) recevait un service, était un client, y étudiait, y participait, etc., (iv) y travaillait. 

Pour clarifier le genre d’information que je cherche, voici une illustration : supposons cinq 
personnes dont quatre pour lesquels la section des contacts étroits et prolongées est dûment 
remplie et analysée et pour lesquels les symptômes ont tous commencé le 2 janvier 2021 
(autrement dit, le début de la période est le 31/12/2021, soit deux jours avant). Dans cet 
exemple : 

i) Personne A a répondu « NON ». 

ii) Personne B a répondu « NON ». 

iii) Personne C a répondu a répondu « OUI »; elle a visité une amie et son conjoint chez 
eux (deux contacts, mais un seul endroit). 

iv) Personne D a répondu a répondu « OUI »; elle a travaillé dans une usine (un seul 
endroit). 

v) Personne E a refusé de collaborer. 
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Dans ce cas, j’aimerais avoir un tableau comme suit : 

Date Cas NON Oui – 
habite 

Oui – 
visite 

Oui – étude, 
participation 

Oui - 
travail 

31/12/2020 A 1 0 0 0 0 

31/12/2020 B 1 0 0 0 0 

31/12/2020 C 0 0 1 0 0 

31/12/2020 D 0 0 0 0 1 

 
3) Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de personnes qui (i) ont été des contacts 
étroits et prolongés (autres que les contacts domiciliaires ou contacts très rapprochés) d’un 
cas de Covid-19, (ii) où il y a eu des tentatives de rejoindre le contact par les autorités de 
santé publique et (iii) ont été rejointes par les autorités de santé publique. À titre 
d’illustration, je propose le tableau suivant : 

Date Nombre contacts avec tentatives de 
joindre Nombre de contacts rejoints 

31/12/2020 150 100 

01/01/2021 143 101 

02/01/2021 121 99 

4) Est-ce qu’il existe des statistiques du nombre de cas de Covid-19 qui n’ont pas suivi les 
consignes sanitaires (notamment, suite à une enquête épidémiologique)? Si oui, svp : (a) 
fournir tout document détaillant comment ces statistiques sont colligées, (b) fournir ces 
statistiques. 
5) Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de cas de Covid-19 où, notamment suite 
à une enquête épidémiologique, il a été déterminé que le cas de Covid-19 n’a pas suivi les 
consignes sanitaires. 

6) Existe-t-il des études démontrant un lien de causalité (certain, probable ou plausible) 
entre les rassemblements du temps des fêtes au Québec et une montée des cas de Covid-19 
au Québec? Si oui, svp les fournir. 

7) L’Islande publie le pourcentage de cas de Covid-19 qui ont été en quarantaine lorsque 
diagnostiqués positifs (voir section « Percentage of infected persons who were diagnosed 
while in quarantine (domestic) » dans le site https://www.covid.is/data). Est-ce que le 
Québec tient des statistiques sur le nombre de personnes qui ont été diagnostiqués positifs 
au Covid-19 alors qu'ils étaient en quarantaine? Si oui, est-il possible de les fournir? 
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