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« 4) Tout document ou données concernant les cas de Covid-19 parmi les gens sans domicile 
fixe (notamment, des itinérants). » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS pour cette question. 
  
« 5) La réponse de l’INSPQ à la demande d’accès à l’information portant numéro 2021-45  
(en ligne, https ://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/demandes acces/reponse 2021-
45 anonyme biffe.pdf, p. 1, par. 2) mentionne que « « Des travaux sont en cours afin de 
mieux catégoriser les lieux d’acquisition » ». 
  
« Serait-il possible de fournir tout document en lien avec les travaux visant à catégoriser les 
lieux d’acquisition? Est-ce que ces travaux sont complétés? Si non, y a-t-il une date prévue de 
complétion? » 
  

Réponse : En lien avec les travaux visant à catégoriser les lieux d’acquisition, un 
rapport sur la COVID-19 chez les enfants et adolescents au Québec est en cours 
d’élaboration et devrait être publié dans les prochaines semaines. 

 
« 6) En date des présentes, combien de cycles de contact existent-il dans le système TSP? Si 
possible, svp fournir le chiffre total et le ventiler par type de contacts (domiciliaires, contacts 
rapprochés, etc.) Si possible, également ventiler temporellement par date d’entrée du cycle 
dans le système. » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS pour cette question. 
  
« 7) En date des présentes, combien de cycles de contact dans le système TSP sont-ils 
devenus des cycles de cas? Si possible, svp fournir le chiffre total et le ventiler par type de 
contacts (domiciliaires, contacts rapprochés, etc.). Si possible, également ventiler 
temporellement par date d’entrée du cycle dans le système (je réfère au champ « créé » 
mentionné à la section 8.2 du document « Consignes de saisie - Plateforme de la Trajectoire 
de santé publique (TSP) », en ligne à http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-
informationnels/SWAY/TSP/TSP Consignes-de-saisie.aspx). » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS pour cette question. 
  
« 8) Le 17 et 18 mars 2021, le MSSS a fourni certaines statistiques relatives aux contacts en 
réponse aux demandes d’accès à l’information numéro 2020-2021.710 (items 2a, 2b et 2c) et 
2020-2021.724 (items 2b à 2e). Les statistiques originalement fournies s’arrêtaient au 4 mars 
2021. 
  
Serait-il possible de fournir ces mêmes statistiques pour la période allant du 5 mars 2021 et 
jusqu’aujourd’hui ou, si ce n’est pas possible, les statistiques cumulatives jusqu’aujourd’hui? 
  
Si possible, également ventiler temporellement ces statistiques. » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS pour cette question. 
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