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Cette présentation a été effectuée le 25 novembre 2021 au cours de la demi-journée thématique « Santé au travail et urgence sanitaire : quelles leçons 
pour l’avenir? » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).



Plan de la présentation

Mise en contexte
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Le grand dérangement!

Photo : Eduardo Drapier sur Unsplash
https://unsplash.com/photos/MJyNlKFBL80

Vagues pandémiques et événements 
marquants

Vague 2
23-08-2020 au 20-03-2021

Vague 3
21-03-2021 au 17-07-2021

Vague 4
18-07-2021 – (en cours)

Vague 1
25-02-2020 au 11-07-2020

Prévention
Urgence 
sanitaire
13 mars

Fermeture
services non 

essentiels
24 mars au 4 

mai

Port du 
couvre-visage 

obligatoire
18 juillet

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/ligne-du-temps

Début 
vaccination

14 déc.

Couvre-feu
20h-5h

9 janvier au 
17 mars

Passage 
pallier vert

28 juin

Passeport 
vaccinal

1 sept.

75 % pop. 
vaccinée
30 sept.

Instauration
palliers
d’alerte
8 sept.

200 000 cas
29 déc.

200 000 cas
29 déc.

Variant 𝜶
29 déc.

300 000 cas
17 mars

300 000 cas
17 mars

400 000 cas
15 sept.

400 000 cas
15 sept.

100 000 cas
24 octobre

100 000 cas
24 octobre

10 000 cas
7 avril

10 000 cas
7 avril

Variants 
𝛃 9 fév.
𝜸 6 mars

𝜹 26 avril

Retrait 
couvre-feu

28 mai

Port du masque 
médical en continu 

au travail
16 mars
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Les milieux de travail : 
des lieux d’intérêt!

Lieux de 
transmission

Lieux 
d’action 

préventive et 
de 

protection

Lieux à 
maintenir 

ouvert



Les milieux de travail : 
un défi de taille!
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Structuration de la réponse à 
la COVID-19

DGSPDGSP

DRSPDRSPINSPQINSPQ

10

Expertise de 
santé publique et 

d’intervention

Le Réseau de santé publique en santé au travail :
une instance de concertation tripartite

Expertise 
scientifique et de 
santé publique

RSPSAT

Coordination 
du programme 

SAT
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Réponse COVID : 
Direction générale de santé publique













Une impulsion en 
février 2020 

IStock
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Réponse COVID : INSPQ
Un bouleversement des structures
et des priorités







DRBST
Coordination et 
d’information 

des stratégies de SP

Santé 

au travail

Santé 

au travail Prévention 

et contrôle 

des infections

Prévention 

et contrôle 

des infections

VaccinationVaccination

Gestion 

des cas et 

contacts

Gestion 

des cas et 

contactsPrévention 

promotion 

de la santé

Prévention 

promotion 

de la santé

Mesures 

populationnelles

Mesures 

populationnelles

Vigie-

Surveillance

Vigie-

Surveillance

Santé 

environnementale

Santé 

environnementale

Réponse COVID : INSPQ
Un bouleversement des structures
et des priorités









Unité SATUnité SAT

VigieVigie

Avis 
Recommandations
Avis 
Recommandations

Conditions 
particulières
Conditions 
particulières

Veille 
scientifique
Veille 
scientifique

RechercheRecherche

COVID SAT

Coordination 
et responsable 

médical

COVID SAT

Coordination 
et responsable 

médical

Activités régulièresActivités régulières
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Le GT-SAT-COVID
6 mars 2020









15

DGSP
Relayeur et 
observateur

DGSP
Relayeur et 
observateur

DRSPDRSPINSPQINSPQ

Plusieurs axes de réalisations
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail

73

…

Vigie et enquêtes

9

4
700

BNQ …

Outils

Réflexion sur la 
pratique

À venir…

60 

…

Prévention-
Protection
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Un bouleversement des structures et des 
priorités au sein de la DRSP
Exemple de la Montérégie

17

DSP
Comité de 

coordination

Pré-COVID
Liaison

PP

Planif/eval/surv

3 CISSS*

*La DSP est intégrée au 
CISSS de la Montérégie-

Centre

MI
SE

SAT

Un bouleversement des structures et des 
priorités au sein de la DRSP
Exemple de la Montérégie

18

Stratégique 
et expertise

Per-COVID
Une organisation 
des services agile

SAT 
COVID

AE

AE Maintien d’activités 
essentielles hors COVID

Déplacement de ressources

Liaison

AE
MI

Traçage – enquête
et suivi isolement

Milieux de vie
Milieux mixtes et 

institutionnels
Vaccination

AE PP
COVID 
Mesures pop. 

SE

AE Planif/eval/surv
COVID 
Vigie- surv.
Soutien techno 

Opérationnel

AE

Vigie Agrégat, dépistage… 
et vaccination

Gestion 
d’éclosion
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Stratégique 
et expertise

Ressources mobilisées
des 3 CISSS

Ressources
« Je contribue »

Per-COVID
Une organisation 
des services agile

SAT 
COVID

AE

AE Maintien d’activités 
essentielles hors COVID

Déplacement de ressources

Liaison

AE
MI

Traçage – enquête
et suivi isolement

Milieux de vie
Milieux mixtes et 

institutionnels
Vaccination
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COVID 
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SE

AE Planif/eval/surv
COVID 
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Soutien techno 
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3 CISSS 

AE
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et vaccination

Gestion 
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priorités au sein de la DRSP
Exemple de la Montérégie

21
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Stratégique 
et expertise

Ressources mobilisées
des 3 CISSS
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Des stratégies de travail permettant des actions 
intégrées, concertées

Capter, signifier les 
besoins, les 

incohérences, les 
manques

Maintenir une veille 
en temps réel

Produire des 
recommandations, des 
outils, de la formation

Consulter et informer 
les partenaires

Relayer l’information 
dans les milieux de 

travail

Gérer les cas, les 
contacts, enquêter, 

intervenir en 
prévention et en 

gestion des éclosions

Forces et leviers

Journées annuelles de santé publique 2021 12



Forces DRSP – Santé au travail











Forces de l’INSPQ
en étant appuyé par les DRSP
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Vigie des situations d'éclosion de COVID-19 dans les milieux de travail, excluant les milieux de 
soins, de garde et scolaires
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Forces DGSP









Leviers
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Leviers





•

•

•



•

Défis et tensions

Journées annuelles de santé publique 2021 15



IStock

Un équilibre dynamique à atteindre
Tensions vécues et solutions


◄ ►


◄ ►

 Objectifs clairs

 Dialogue entre équipes

 Analyse données épidémiologiques

 Branché sur le terrain

 Assurer cohérence et expliquer différences

Un équilibre dynamique à atteindre
Tensions vécues et solutions







IStock

 Avis intérimaires et évolutifs

 Critères de qualité et éclairage des zones
inconnues

 Veille scientifique en continu

 Interdisciplinarité et solidarité

 Formation, information et communication

 Partage d’expertise et d’expérience
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Leçons pour l’avenir

À garder, à bonifier, à renforcer dès maintenant







•

•

•

•
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À garder, à bonifier, à renforcer dès maintenant









La mise en place des conditions 
gagnantes pour gérer la prochaine 
pandémie débute MAINTENANT!
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Merci! Questions?

Références
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Plusieurs axes de 
réalisations

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail

• Recommandations pour la protection
des:

1. travailleuses enceintes ou qui 
allaitent

2. travailleurs immunosupprimés
3. travailleurs avec maladies chroniques

Conditions 
particulières

• Veilles signalétiques et analytiques
(confinement-déconfinement, masque, 
RPS, maternité, etc.) 

• Expertise-conseil  sur le maintient des
services essentiels et l’ouverture 
progressive des autres milieux de 
travail et processus de confinement et 
déconfinement et mesure de transition 
pour les milieux de travail 

• Recommandations sur les mesures de
prévention et hiérarchie des mesures 
de contrôle en milieu de travail

• Près de 70 fiches par secteur d’activité
économique (traduction anglaise-
espagnole)

• Multiples avis scientifiques sur 
l’efficacité des mesures de prévention 
et barrières incluant le masque de 
qualité

• Soutien scientifique et expertise  MCE, 
ministères dont le MSSS, comités 
paritaires CNESST, ASP, critères 
sanitaires et BNQ pour masques 
destinés aux milieux de travail…

• Projet d’évaluation sur la mise en 
place de mesures préventives dans les 
abattoirs

• Collaborations sur les dossiers 
ventilation, transmission, funéraires, 
dentistes, secteurs miniers, etc.

Prévention-
Protection

• Définition, Système d’info, guide 
méthodologique complet et formation
capter les situations d’éclosions en 
milieux de travail

• Participation au comité éclosions
(registre), groupe de travail 
transmission extérieure

• Production de plus de 50 rapports
hebdomadaires

• Analyse, présentation et production 
de données spécifiques disponibles 
pour MCE, CA de la CNESST, comité 
construction et regroupements divers, 
médias

• Enquêtes épidémiologiques réalisée 
auprès des travailleurs de la santé, chez
les enseignants et CPE en contexte 
COVID 

Vigie

• Formations et outils
1. Employés
2. Gestionnaires et employeurs
3. RPS en contexte de pandémie

• Questionnaire des symptômes et
Outils pour une décision libre et 
éclairée

• Bulletin Info-RPS
• Développement d’outils dans les 

milieux de soins pour la prévention de
la détresse (projet de recherche) 

• 10 Webinaires (variants, vaccination, 
gestion des éclosions, transmission…)

• Près de 700 réponses produites dans
le cadre du Système continue de 
Questions-Réponses en SAT

• Participation au comité BNQ pour 
l’établissements des critères sanitaires
pour l’attestation des masque BNQ

Outils

• Post mortem COVID pour se préparer
pour l’avenir

1. Plan de rétablissement
2. Activités à maintenir
3. Activités à anticiper

Réflexion sur la 
pratique
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