














Nombre Nombre d'heures Taux horaire Total CR CHU de Québec Total INSPQ
Coordination
Coordonnatrice 1 910 63 $ 57 330 $

Info-Centre-BIESP (Jumelage-extraction-analyse des banques de données)
Conseiller scientifique spécialisé pour jumeler les banques de données et analyses (INSPQ) 1 1820 63 $ 114 660 $

Professionnel de recherche (analyse des données +préparation des rapports) (CR CHU de Québec) 1 1820 63 $ 114 660 $

Sous total 171 990 $ 114 660  $  
Frais de gestion CR CHU de Québec (15%) 25 799 $
Frais de gestion INSPQ (5% sur la partie réalisée au CR CHU de Québec) 9 889  $      
Frais de gestion INSPQ (15% sur la partie réalisée à INSPQ) 17 199 $
Grand total 339 537 $



Direction générale de la santé publique

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 12 février 2021 

Madame Nicole Damestoy
Présidente-directrice générale
Institut national de santé publique du Québec 
945, avenue Wolfe, 3e étage
Québec (Québec)  G1V 5B3

Madame la Présidente-Directrice générale,

Nous avons pris connaissance de la charte de projet sur l’efficacité des vaccins contre la
COVID-19 au Québec. 

Cette charte de projet vise à estimer l’efficacité du vaccin sur le terrain à court, moyen et long 
terme et l’impact des différents vaccins COVID-19 à prévenir les infections par le SRAS-
CoV-2 de différents niveaux de sévérité selon les caractéristiques technologiques et leur 
posologie dans différents groupes d’âges. Comme ces vaccins sont des produits nouveaux, un 
grand nombre de paramètres liés à leur efficacité sont inconnus. Ces informations sont 
essentielles pour guider la campagne de vaccination qui débute. À cet effet, nous vous 
informons qu’une aide financière non récurrente d’un montant maximal de 339 537 $ vous 
sera versée pour ce projet, tel qu’indiqué à la charte transmise. Une somme de 254 653 $, 
équivalent à 75 % du montant vous sera transmise sous peu. Un montant de 84 884 $
équivalent à 25 % restant, vous sera transmis à la suite de la réception de la reddition de 
comptes du projet .

Nous souhaitons vous rappeler que la contribution financière du ministère de la Santé et des 
Services sociaux devra être mentionnée dans tout document public ou rapport produit dans le 
cadre de cette proposition.
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Pour tout autre renseignement, nous vous invitons à contacter monsieur Yves Jalbert,
directeur médical, au 418 266-6740. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC 

c. c. Mme Patricia Hudson, INSPQ
M. Yves Jalbert, MSSS
M. Richard Massé, MSSS

N/Réf. : 20-SP-00957 




