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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 21 octobre 2020 07:34
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 21 octobre 2020
Pièces jointes: 20201021-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Dominique Grenier
Envoyé: 23 octobre 2020 15:06
À: Nicole Damestoy
Cc: Claude Bernier
Objet: RE: paiements TR: Travaux NOSOTECH

Ok parfait, 
Je viens de discuter avec Eric Laliberté 
J’avais déjà préparé le contrat gré à gré ainsi que le justificatif, tout sera prêt quand j’aurai la confirmation 
que nous avons les fonds. 
C VIndredi, bonne fin de semaine,TGIF 
Dominique 
 
Dominique Grenier, M.Sc.  
Chef d'unité scientifique 
Immunisation-infections nosocomiales-antibiorésistance 
 

De : Nicole Damestoy  
Envoyé : 23 octobre 2020 15:02 
À : Dominique Grenier <dominique.grenier@inspq.qc.ca> 
Cc : Claude Bernier <claude.bernier@inspq.qc.ca> 
Objet : RE: paiements TR: Travaux NOSOTECH 
 
Bonjour Dominique 
Merci beaucoup du suivi, je vais tenter de recevoir les fonds au plus vite pour régulariser la situation, j’appelle Josée 
Dubuque 
On se tient au courant 
À + 
Nicole 
 

De : Dominique Grenier  
Envoyé : 23 octobre 2020 14:46 
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca> 
Cc : Claude Bernier <claude.bernier@inspq.qc.ca>; Patricia Hudson <patricia.hudson@inspq.qc.ca>; Jocelyne Sauvé 
<jocelyne.sauve@inspq.qc.ca> 
Objet : RE: paiements TR: Travaux NOSOTECH 
 

Bonjour Nicole, 
Voici les explications ci‐dessous, 
N’hésite pas à communiquer avec moi pour toutes autres questions de cette situation. 
Dominique 
Dominique Grenier, M.Sc.  
Chef d'unité scientifique 
Immunisation-infections nosocomiales-antibiorésistance 
 

De : Nicole Damestoy  
Envoyé : 23 octobre 2020 14:24 
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À : Dominique Grenier <dominique.grenier@inspq.qc.ca>; Claude Bernier <claude.bernier@inspq.qc.ca>; Patricia 
Hudson <patricia.hudson@inspq.qc.ca>; Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca> 
Objet : paiements TR: Travaux NOSOTECH 
Importance : Haute 
 
Bonjour Dominique et Claude 
Je m’adresse à vous directement : 

‐ Dominique, tu sembles avoir un bout de l’histoire récente par des entretiens avec Nosotech Bonjour Nicole, 
effectivement, suite à la lettre transmise le 24 mars 2020, où il est mentionné que nosotech a été mandaté pour 
déployer en urgence permettant de récolter en temps réel les données (voir p.j) ils ont débuté les travaux, mais 
avec aucun financement. alors suite à des discussions avec la DGSP (plusieurs semaines après le début des 
travaux), Josée Dubuque m’a confirmée verbalement ce fameux financement. (voir courriel en vert ci‐bas 
)Cependant, nous n’avons toujours pas reçu la lettre de confirmation pour le financement, donc le contrat gré à 
gré n’est pas encore réglé. 

‐ Claude, comment se fait‐il qu’il y ait des factures non‐payées ? faudrait ressortir le contrat.@ Claude : peut‐on 
tout de même, exceptionnellement, faire le contrat et procéder au paiement à NOSOTECH malgré que nous 
n’avons pas la lettre de financement? Je suis disponible pour en discuter afin de régler cette situation 
rapidement. 

Merci du suivi apporté à cette demande pour que je puisse répondre à  , voudrait pas être la cause d’un 
blocage quelconque dans le projet que M. Maître tente de mettre en œuvre. 
À élucider donc, 
Merci à l’avance 
Cordiales salutations 
Nicole 
 

 
Voici le courriel confirmant le financement en date du 25 septembre 

 
Bonjour, 
 
en suivi d’un échange avec Horacio puis avec son cabinet, nous allons préparer une lettre de la DGSP à l’INSPQ afin de 
transmettre les fonds nécessaires au paiement des factures. J’ai compris de nos échanges Dominique, que cette lettre 
vous permettra de faire un contrat avec Nosotech pour ainsi pouvoir procéder au paiement des factures. 
 
N’hésitez pas à me contacter au besoin. 
 
Merci 
Josée 
 

 

 

Josée Dubuque, M.Sc. 
Directrice de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
201, Crémazie Est, bureau 2.01 
Montréal (Québec) H2M 1L2  
Téléphone : (438) 985-6529 
Télécopieur : (514) 864-2778 
Courriel : josee.dubuque@msss.gouv.qc.ca 

 

De :    
Envoyé : 23 octobre 2020 10:41 
À : Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca> 
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www.nosotech.com 
 

Confidentiality Warning: 

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(“DTTL”). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide 
services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. 

This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, 
and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, 
retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any 
attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately 
by return e‐mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank You. 

If you do not wish to receive future commercial electronic messages from Deloitte, forward this email to 
unsubscribe@deloitte.ca 

Avertissement de confidentialité: 

Deloitte désigne un cabinet membre de Deloitte, une de ses entités liées ou Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(DTTL). Chaque cabinet membre de Deloitte constitue une entité juridique distincte et est membre de DTTL. 
DTTL n’offre aucun service aux clients. Pour en apprendre davantage, voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

Ce message, ainsi que toutes ses pièces jointes, est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) prévu(s), est 
confidentiel et peut contenir des renseignements privilégiés. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu de ce 
message, nous vous avisons par la présente que la modification, la retransmission, la conversion en format 
papier, la reproduction, la diffusion ou toute autre utilisation de ce message et de ses pièces jointes sont 
strictement interdites. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur 
en répondant à ce courriel et supprimez ce message et toutes ses pièces jointes de votre système. Merci. 

Si vous ne voulez pas recevoir d’autres messages électroniques commerciaux de Deloitte à l’avenir, veuillez 
envoyer ce courriel à l’adresse unsubscribe@deloitte.ca 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 23 octobre 2020 07:48
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 23 octobre 2020
Pièces jointes: 20201023-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 

























Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2020-10-23 Date de réception : 2020-10-26

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7607

Aide financière pour le projet d’extraction des données de laboratoires pour la COVID-19 - Nosotech - N/Réf. 
20-SP-00710

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2020-10-26Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14070

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2020-10-26Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14072

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2020-10-26Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14071

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec

26 octobre 2020 03:09:06 Page 1De1
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Éric Bédard

De: Patricia Hudson
Envoyé: 26 octobre 2020 12:26
À: Nicole Damestoy; Dominique Grenier; Claude Bernier; Jocelyne Sauvé
Objet: RE: paiements TR: Travaux NOSOTECH

Sommes en attente de la confirmation du financement par le MSSS. Dominique a fait des relances auprès de Josée 
Dubuque, qui devait faire le suivi. Jocelyne en a parlé à notre scrum ce am et proposais que tu interpelle Hracio pour 
faire bouger la DGSP plus rapidement. Le contrat que nous avons travaillé concerne l’obtention des données de 
laboratoire via Nosotech, mais pas les ajouts récents en lien avec le projet Deloitte. De plus, la DBBM avait fait part de 
quelques besoins qui ne sont pas couverts par le contrat de base, et sont conscients qu’ils devront débourser pour les 
portions additionnelles qui seraient demandées, mais ça reste à clarifier.   a raison de s’impatienter, mais 
le suivi manquant est du côté de la DGSP. 
 
Peux‐tu nous confirmer que tu vas interpeller Horacio? Nus allons continuer à pousser sur nos vis‐à‐vis en même temps. 
 
 
Patricia Hudson, M.D., FRCPC 
Directrice scientifique 
Institut national de santé publique du Québec 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 
courriel : patricia.hudson@inspq.qc.ca  

Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600, poste 3201 
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction : 418 650-5115, poste 5200 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 

 

De : Nicole Damestoy  
Envoyé : 23 octobre 2020 14:24 
À : Dominique Grenier <dominique.grenier@inspq.qc.ca>; Claude Bernier <claude.bernier@inspq.qc.ca>; Patricia 
Hudson <patricia.hudson@inspq.qc.ca>; Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca> 
Objet : paiements TR: Travaux NOSOTECH 
Importance : Haute 
 
Bonjour Dominique et Claude 
Je m’adresse à vous directement : 

‐ Dominique, tu sembles avoir un bout de l’histoire récente par des entretiens avec Nosotech 
‐ Claude, comment se fait‐il qu’il y ait des factures non‐payées ? faudrait ressortir le contrat. 

Merci du suivi apporté à cette demande pour que je puisse répondre à M. Bellavance, voudrait pas être la cause d’un 
blocage quelconque dans le projet que M. Maître tente de mettre en œuvre. 
À élucider donc, 
Merci à l’avance 
Cordiales salutations 
Nicole 
 

De :    
Envoyé : 23 octobre 2020 10:41 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 26 octobre 2020 07:29
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 26 octobre 2020
Pièces jointes: 20201026-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. À noter que le bulletin de veille sera 
désormais envoyé en fin de journée. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Rebecka Boily-St-Laurent <rebecka.boily-st-laurent@cas.ulaval.ca>
Envoyé: 28 octobre 2020 15:29
À: Rebecka Boily-St-Laurent
Objet: Rediffusion, présentation, sondage - La gouvernance à l'heure de la COVID-19: les tendances

Bonjour à tous, 

Si vous avez visionné le webinaire « La gouvernance à l’heure de la COVID-19 : les tendances », nous 
aimerions grandement connaître votre opinion sur celui-ci. 

Merci de compléter ce court sondage de satisfaction et de nous faire part de vos commentaires à l’égard de la 
formation. 

https://fr.surveymonkey.com/r/DHKP32V 

Au plaisir, 

REBECKA BOILY 
SECRÉTAIRE DE GESTION 
 
Carré des af faires FSA ULaval-Banque Nat ionale 
1030, av.  du Séminaire,  bureau 1360, Universi té Laval  
Québec (Québec) G1V 0A6  
 
418 656-2630 | 514 842-2630 
info@cas.ulaval.ca 
cas.ulaval .ca | CAquebec.com  

 

 

 

 

 
COVID-19 | Le Collège se fait un devoir d’assurer la santé et la sécurité de tous.  
Consultez le guide des consignes sociosanitaires des formations en salle. 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 28 octobre 2020 21:48
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 28 octobre 2020
Pièces jointes: 20201028-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonsoir, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19.  
 
Bonne fin de journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 























































































Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2020-11-02 Date de réception : 2020-11-09

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7616

Accès aux informations du fichier RAMQ pour l'adaptation du registre de vaccination - N/Réf. 20-SP-00762

 

Sylvain Mercier
Directeur par 
interim
80-1001 - Direction 
des technologies 
de l'information

2020-11-10Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14090

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec

10 novembre 2020 12:46:07 Page 1De1







 

 
945, avenue Wolfe 
Québec (Québec)  G1V 5B3 
Téléphone : 418 650-5115 poste 5336 
Télécopieur : 418 646-9328 
www.inspq.qc.ca 

PAR COURRIEL 
 
Le 2 novembre 2020 
 
 
 
Monsieur Horacio Arruda 
Directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Objet : Identification de besoins actuels en formation et en outils pour l’investigation d’éclosions 

d’étiologie infectieuse au Québec (votre référence : 18-SP-00635) 
 
Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 

En suivi du financement que vous nous avez octroyé dans le cadre de l’objet ci-dessus, c’est avec plaisir 
que nous vous transmettons le rapport faisant état du travail effectué en lien avec l’investigation 
d’éclosions d’étiologie infectieuse au Québec. 

Cette production répond au mandat confié à l’INSPQ d’identifier les besoins actuels ressentis en regard 
des trois domaines de compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) nécessaires au travail en 
protection de la santé, particulièrement en maladies infectieuses pour l’investigation d’éclosions et 
d’évaluation du risque, et également de recenser le contenu d’une trousse à outils de gestion 
d’éclosions. 

La gestion de données autant pour la description de la situation épidémique que lors de la réalisation 
d’une étude analytique sont des capacités qui mériteraient d’être davantage développées dans la 
formation. Les efforts d’intégration des trois domaines de la protection dans la formation en 
épidémiologie de terrain et éventuellement dans l’investigation d’éclosions devraient être poursuivis. 

Ce rapport sera acheminé aux membres de la Table de concertation nationale en maladies infectieuses 
(TCNMI). Il permettrait de diversifier l’offre de soutien du GEPITER aux directions de santé publique 
régionales. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information sur l’un ou l’autre des 
aspects du rapport. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-Ministre adjoint, l’expression de nos sentiments les plus 
respectueux. 
 

La présidente-directrice générale, 
 
 
 
Nicole Damestoy 
 
p. j.  Rapport 

c. c. M. François Desbiens, INSPQ 
 Mme Patricia Hudson, INSPQ 
 Mme Jocelyne Sauvé, INSPQ 

N.\Réf. : 2018-6953 
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Éric Bédard

De: Nicole Damestoy
Envoyé: 5 novembre 2020 11:03
À: François Desbiens; Jocelyne Sauvé; Christine Métayer; Caroline Drolet
Objet: évaluation des effets des mesures populationnelles COVID INFO

Bonjour à tous, 
J’ai assisté à une discussion de IANPHI Europe ce matin sur les leçons apprises de la première vague pour les Instituts. 
Même éléments que ce que nous avons ressorti. 
La discussion a viré sur : 

‐ Évaluation de la performance du contact tracing. L’OMS travaille sur un cadre d’évaluation de la performance 
dans ce domaine, sensée recevoir les documents préliminaires que je vous partagerai. 

‐ Évaluation des effets relatifs des mesures de restrictions : au‐delà des indicateurs sur le Rt et la capacité 
hospitalière, un cadre d’évaluation pour guider la décision basé sur une mesure rapide de QALY, DALY, health 
equity. Les travaux, initiés par Public Health Wales avec le bureau européen de OMS démarrent en ce moment. 
Veulent offrir un cadre qui permet de peser les effets de différentes mesures selon la durée d’application de 
chacune pour guider les décisions à long terme. Ci‐joint, un document de PHW qui pourrait nous intéresser. 

 
https://phw.nhs.wales/news/staying‐at‐home‐policy‐has‐reduced‐spread‐of‐coronavirus‐but‐has‐also‐had‐other‐
positive‐and‐negative‐impacts‐on‐the‐well‐being‐of‐welsh‐society/a‐health‐impact‐assessment‐of‐the‐staying‐at‐home‐
and‐social‐distancing‐policy‐in‐wales‐in‐response‐to‐th/ 
 
À suivre 
Bonne journée 
Nicole 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 6 novembre 2020 13:23
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 6 novembre 2020
Pièces jointes: 20201106-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 



































PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le novembre 2020

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, 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à la firme Deloitte le mandat 
la transmission des résultats à la 

suite du test de la COVID-19, en support aux établissements de santé et de services sociaux.  

al de santé publique du Québec (INSPQ) reçoit les résultats des tests de 
dépistage de la COVID- des mandats que nous vous avons confiés aux fins 

te épidémiologique nationale concernant le coronavirus 2019 nCoV. Le 8 octobre 
dernier, nous vous demandions et autorisions à acheminer ces renseignements à la firme 
Deloitte , nous étendons cette demande et cette 
autorisation aux résultats positifs. En effet, la plateforme permet la transmission des résultats 
positifs aux agents de divulgation autorisés par la direction régionale de santé publique 
concernée afin de leur permettre
épidémiologique régionale. Pour ce faire, un fichier comprenant les données nécessaires pour 
identifier le patient ainsi que les informations en lien avec le résultat de laboratoire doivent 
être rendus disponibles la liste des champs nécessaires. La fréquence et 
le moyen de communication des résultats devront être convenus entre les parties et les coûts 
associés devront être soumis à la Direction générale des projets spéciaux du MSSS. La 
transmission de cette information devra être réalisée et
donné à la firme Deloitte ou sous ordre du directeur national de santé publique. 

s, nous vous invitons à communiquer le gestionnaire du projet Dépistage 
COVID-19 de la Direction générale des projets spéciaux, monsieur Stéphane Tousignant, 
au 418 655-3957. 
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patient sera assumée par la Compagnie Deloitte et ne devrait pas vous être attribuée, le cas 
échéant. 
demeurons disponibles pour toute information supplémentaire.  
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente-Directrice générale
meilleurs. 
 
 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 

Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
 
p. j. 2 
 
c. c.  Mme Marie-Ève Bédard, MSSS 
 M. Luc Bouchard, MSSS 

Mme Valérie Émond, INSPQ  
M. Jean Maître, MSSS 

  
N/Réf. : 20-SP-00824 
 
 



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 8 octobre 2020

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,

Dans le cadre de l’enquête épidémiologique concernant le coronavirus 2019-nCoV (la 
COVID-19), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à la firme 
Deloitte le mandat de développer et de mettre en œuvre une plateforme pour supporter les 
opérations de dépistage et de transmission des résultats à la suite du test de la COVID-19, 
en collaboration étroite avec les autorités ministérielles. Afin de supporter les besoins en 
information du MSSS liés au dépistage de la COVID-19 et de permettre la transmission 
des résultats négatifs aux citoyens qui ont passé un dépistage, le MSSS souhaite que les 
résultats des tests des citoyens soient communiqués à Deloitte.

Compte tenu du mandat de vigie sanitaire que nous vous avons confié, lequel vous a 
permis d’obtenir les données issues des résultats de laboratoire, nous vous demandons et 
autorisons à acheminer ces informations à la firme Deloitte. Pour ce faire, un fichier 
comprenant les données nécessaires pour identifier le patient ainsi que les informations en 
lien avec le résultat de laboratoire doivent être rendus disponibles. L’annexe 1 présente la 
liste des champs nécessaires. La fréquence et le moyen de communication des résultats 
devront être convenus entre les parties et les coûts associés devront être soumis à la 
Direction générale aux projets spéciaux du MSSS. La transmission de cette information 
devra être réalisée et poursuivie jusqu’à la fin du mandat donné à la firme Deloitte ou sous 
ordre du directeur national de santé publique du MSSS.

… 2
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Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec
monsieur Stéphane Tousignant, gestionnaire du projet Dépistage COVID-19 de la 
Direction générale des projets spéciaux du MSSS, au 418 655-3957 et avec 
madame Marlène Mercier, directrice de la Direction de la vigie sanitaire de la Direction 
générale de la santé publique du MSSS au 514 873-1580.

Nous tenons aussi à vous assurer que la responsabilité d’un transfert erroné d’un résultat 
à un patient sera assumée par la compagnie Deloitte et ne devrait pas vous être attribuée,
le cas échéant. Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration des plus 
précieuses et demeurons disponibles pour toute information supplémentaire. 

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

p. j. Annexe 1

c. c. Mme Marie-Ève Bédard, MSSS
M. Luc Bouchard, MSSS
Mme Valérie Émond, INSPQ 
M. Jean Maître, MSSS

N/Réf. : 20-SP-00750
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Éric Bédard

De: Nicole Damestoy
Envoyé: 11 novembre 2020 17:48
À: Sandra Tremblay; Julie Dostaler
Objet: TR: DEMANDE du ministre | Liste de l'ensemble des travaux en cours INSPQ
Pièces jointes: Programmation scientifique de transition_INSPQ_2020-11-11.xlsx; Plan-de-travail-cellules-

scientifiques COVID-INSPQ_20201104.xlsx

Bonjour Sandra 
Pour inscription dans le journal de bord COVID 
Merci à l’avance 
Nicole 
 

De : Nicole Damestoy  
Envoyé : 11 novembre 2020 17:19 
À : Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>; Vincent Lehouillier <vincent.lehouillier@msss.gouv.qc.ca>; 
Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>; Marie‐France Boudreault <marie‐
france.boudreault@msss.gouv.qc.ca>; Virginie Moffet <virginie.moffet@msss.gouv.qc.ca>; François Desbiens 
<francois.desbiens@inspq.qc.ca>; Jocelyne Sauvé <jocelyne.sauve@inspq.qc.ca> 
Objet : DEMANDE du ministre | Liste de l'ensemble des travaux en cours INSPQ 
 
Madame la sous‐ministre, 
 
En suivi de votre demande, formulée hier à midi par l’intermédiaire de Mme Marie‐France Boudreault de la DGSP (ci‐
après) et confirmée par M. Fillion, veuillez trouver ci‐joint la programmation scientifique de transition de l’INSPQ, à jour 
au 30 octobre 2020.  Ce document présente tous les travaux planifiés, livrés ou prévus entre le 1ier juillet 2020 et le 
30  juin 2021.  Cet inventaire ne recense que les productions scientifiques ayant une date de début et de fin 
définie.  Sont exclus les services offerts en continu, notamment les services de laboratoire et les activités de vigie et de 
surveillance dont celles de  l’Info‐Centre de santé publique.  Toute nouvelle demande ajoutée après le 30 octobre 2020, 
n’est évidemment pas captée par ce document, ni les demandes de soutien issues directement des directeurs de santé 
publique. 
 
Au cours des prochaines semaines, une version simplifiée sous forme de tableau de bord récapitulatif de cette 
programmation de transition sera rendue publique. 
Normalement, l’INSPQ se dote d’une programmation scientifique triennale (2017‐2020), mais la crise sanitaire actuelle 
et l’incertitude qui y est liée, ne permet pas d’anticiper au‐delà du mois de juin 2021.  Nous avons donc conclu à une 
programmation de transition, fortement influencée par la COVID‐19, tout en maintenant les activités critiques en 
continu et la livraison de certains dossiers hors‐COVID qui continuent d’être des enjeux de santé publique en 
évolution.  Le maintien des mandats hors‐COVID a été validé avec la DGSP en octobre, en lien avec les priorités 
ministérielles. 
 
Le fichier Excell permet d’appliquer des filtres selon la nature de votre intérêt. Dans sa forme actuelle, les premières 
pages relatent les livraisons de chaque direction scientifique en lien avec la COVID (jusqu’à la ligne 242), puis celles liées 
à des dossiers hors‐COVID (jusqu’à la ligne 537). 
 
J’ai compris que votre intérêt réside davantage dans les livraisons COVID prévues au cours des prochaines semaines qui 
feront l’objet de publications.  Le plan de travail des cellules scientifiques COVID devrait répondre à cette attente.  
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Bonne journée! 
 
 
 
Marie‐France Boudreault 
Adjointe exécutive et conseillère stratégique 
Bureau du Directeur national de santé publique et sous‐ministre adjoint 
 
Direction générale de santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Cellulaire : 418-953-4938 
Tél. : 418 266-6703 
Courriel : marie-france.boudreault@msss.gouv.qc.ca 
 



PLAN DE TRAVAIL - INSPQ

1. Titre projet / livrable
2. Typologie 3. Relié à 

Covid-19 ?
4. Direction (*) 7. Date début 8. Date fin 9. Date début 10. Date fin 11. Charte ?

12. Statut du 
projet/livrable

13. Périodicité

Inégalités sociales et Covid-19 : analyses descriptives et outil 
d'identification des points chauds 

Autres Oui BIESP 2020-09-14 Non En cours Non applicable 

Détection d'agrégats spatio-temporels de cas de Covid-19 Portail et outil web Oui BIESP 2020-03-15 Non En cours Quotidien
Cartographie des cas de Covid-19 déployés sous l'onglet Vigie 
de l'Infocentre de santé publique

Portail et outil web Oui BIESP 2020-03-15 Non En cours Quotidien

Synthèse des connaissances sur l impact d une crise sanitaire 
ou économique sur les comportements suicidaires

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui BIESP 2020-04-06 2020-09-15 En cours

Développement et mise à jour d outils de suivi de l évolution 
de la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé et 
pour communication au public 

Portail et outil web Oui BIESP 2019-03-01 2022-03-31 Non En cours

Participation à la table sur l'aménagement du territoire et 
la santé en contexte de pandémie

Groupes de travail ou comités Oui DDIC Non En cours
Participation au comité scienti ique du projet: La réponse des 
territoires de l'Estrie à la crise de la COVID: Facteurs de 

ili   i
Avis scientifique Oui DDIC 2020-06-01 2021-03-21 Non En cours

Veille scientifique sur les liens entre tabagisme et vulnérabilité Veille scientifique Oui DDIC Non En cours
Violence - Soutien au réseau de santé publique COVID Autres Oui DDIC 2020-04-01 2021-03-31 Non En cours
Santé mentale - Soutien au réseau de santé publique COVID Autres Oui DDIC 2020-04-01 2021-03-31 Non En cours
PPE - Portail d information périnatale : veille scientifique Veille scientifique Oui DDIC 2020-04-01 2021-03-31 2020-07-01 Oui En cours
SDA - Veille scientifique en santé des Autochtones Veille scientifique Oui DDIC 2020-06-01 2021-03-31 Oui En cours
SDA - facteurs de résilience dans les communautés 
autochtones Autres Oui DDIC 2020-09-03 2020-09-17 2020-10-08 2020-11-03 Non Terminé

Guide de prévention et de gestion des éclosions en milieu de 
soins

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-13 Non Terminé
Mesures de prévention et contrôle des in ections pour les 
milieux de soins de courte durée : Recommandations 
i i i

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-13 Non Terminé

Cliniques médicales/cliniques externes/cliniques COVID-19 / 
GMF- Mesures de prévention et contrôle des infections pour 
les : Recommandations intérimaires

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

Port du couvre-visage ou du masque médical par la population 
générale

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-03-09 Non Terminé
     

concernant le port de masques et de couvre-visages par la 
population générale

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-03-09 Non Terminé

Tableau listant les mesures de sorties du 
reconfinement/déconfinement au Canada

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-03-09 Non En cours hebdomadaire

Tableau listant les mesures de déconfinement/reconfinement 
à l'international

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-03-09 Non En cours hebdomadaire

Mesures populationnelles à maintenir, modifier, suspendre ou 
prioriser selon l'évolution de l'épidémiologie du Québec et des 
connaissances sur la COVID 

Consultation scientifique Oui DRBST 2020-03-09 Non En cours hebdomadaire
        

asymptomatiques, enfants, mesures de 
déconfinement/reconfinement

Consultation scientifique Oui DRBST 2020-03-09 Non En cours En continu

Reprise des activités de vaccination en milieu scolaire dans le 
contexte de la COVID-19

Avis scientifique Oui DRBST 2020-08-01 2020-09-30 Non Terminé
Maintien des groupes ciblés dans le cadre du Programme 
d'immunisation contre l'influenza du Québec dans le contexte 
d  l  COVID 19

Avis scientifique Oui DRBST 2020-08-01 2020-09-30 Non Terminé
        

contre l'influenza en 2020-2021 dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19

Avis scientifique Oui DRBST 2020-08-01 2020-09-25 Non Terminé

Revue rapide de la littérature scientifique: proportion de 
personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de 
la COVID-19 par ces personnes

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-03-09 Non Terminé

Mesures de prévention et de contrôle des infections pour les 
unités d hémodialyse

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé 
atteints par la COVID-19 au printemps 2020

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST 2020-05-01 2020-09-01 Non Terminé

Échéancier RéelÉchéancier planifié/modifiéInformation - Projet/livrable Statut



Avis scientifique: Transmission de la COVID-19 et protection Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-11-30 Non Terminé
Activité de transfert des connaissances sur la Vigie COVID-19 
dans les milieux de soins

Formation (format à 
déterminer)

Oui DRBST 2020-10-15 Non En cours

AVIS : Interventions médicales générant des aérosols Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé
AVIS : Salle d opération avec cas suspect ou confirmé COVID- Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé
Mesures exceptionnelles pour les équipements de protection 
individuelle lors de pandémie

Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

AVIS : Masques en élastomère Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé
Mesures de prévention et contrôle des in ections pour les 
CHSLD et autres ressources pour aînés. Recommandations 
i i i

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-13 Non Terminé

Mesures de prévention et contrôle des infections pour les 
milieux de réadaptation : Recommandations intérimaires

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation 
de soins à domicile

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé
         

enfants: facteurs de risque d'infections sévères et potentiel de 
transmission

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-03-09 Non En cours

Analyses des données épidémiologiques du Québec chez les Analyses spécifiques Oui DRBST 2020-09-01 2020-11-01 Non Terminé
Veille signalétique centralisée quotidienne - COVID-19 Bulletin ou revue Oui DRBST 2019-04-01 Non En cours
AVIS : Port de la protection oculaire en milieux de soins lors 
d une transmission communautaire soutenue

Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

AVIS : Port du masque médical en milieux de soins en fonction 
des paliers d'alerte

Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

Recommandation pour la levée des mesures d isolement : 
travailleurs de la santé

Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de 
soins

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

Vigie de la COVID-19 dans les milieux de soins: protocole
Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-05-01 2020-10-31 Non Terminé

COVID-19 : Étude de séroprévalence chez les travailleurs de la 
santé de centres hospitaliers au Québec

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST 2020-06-25 Oui En cours

Surveillance des hospitalisations associées à la COVID-19, à 
l influenza et aux autres virus respiratoires saison 2020-2021

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST 2020-09-01 Oui En cours

Étude de séroprévalence des anticorps contre le SRAS-CoV-2 
chez les travailleurs essentiels travaillant dans les 
supermarchés durant la période 1 er mars au 15 juin 2020

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST 2020-08-01 Oui En cours

Bulletin quotidien de veille signalétique centralisée en maladie 
infectieuse COVID-19

Bulletin ou revue Oui DRBST 2020-02-04 Non En cours Quotidien

Bulletin de veille scientifique, grise et médiatique Veille scientifique Oui DRBST 2020-06-01 2021-05-31 2020-06-01 En cours Quotidien          
gestion favorables à la santé et la sécurité au travail adaptées 
pour tous les milieux de travail en intégrant les aspects 
pandémie

Formation en ligne Oui DRBST 2020-09-01 2021-03-31 2020-09-01 Oui En cours Aux deux ans

Mise à jour de la formation sur les risques psychosociaux du 
travail à l intention des acteurs en prévention en santé au 
travail en intégrant les aspects pandémie

Formation en ligne Oui DRBST 2021-01-15 2021-05-30 Oui À venir Aux deux ans

Coordination du  groupe scientifique GT-SAT-COVID
Groupes de travail ou comités Oui DRBST 2020-06-01 2021-05-31 2020-06-01 À venir En cours Quotidien

Coordination du Groupe d'échanges scientifiques inter-cellules 
(GESIC)

Groupes de travail ou comités Oui DRBST 2020-06-01 2021-05-31 2020-06-01 À venir En cours Bi-mensuel

Participation au comité d'échanges en santé au travail 
(INSPQ_MSSS_IRSST_CNESST)

Groupes de travail ou comités Oui DRBST 2020-06-01 2021-05-31 2020-06-01 Non En cours Hebdomadaire

Protocole de recherche sur les RPS et la COVID-19 dans le 
secteur de l'enseignement 

Devis d'évaluation Oui DRBST 2020-12-15 2021-01-31 Oui À venir
         

mentale du personnel de la santé dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 : développement d un outil pour soutenir 
les milieux de travail

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST 2020-09-01 2021-03-31 2020-09-01 À venir En cours
          

mentale du personnel de la santé dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 : développement d un outil pour soutenir 
les milieux de travail

Devis d'évaluation Oui DRBST 2020-04-15 2020-07-01 2020-04-15 2020-07-01 Oui Terminé

Recommandations Travailleurs étrangers temporaires soumis 
à l isolement préventif (quarantaine) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-07-15 2020-10-23 2020-07-15 2020-10-23 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations Travailleurs étrangers temporaires – 
informations pratiques pour les employeurs 

Portail et outil web Oui DRBST 2020-07-15 2020-10-23 2020-07-15 2020-10-23 Non Terminé

Recommandations Travailleurs étrangers temporaires 
exemptés de la quarantaine fédérale 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-07-15 2020-10-23 2020-07-15 2020-10-23 À venir Terminé bi-annuelle



Mise à jour selon 4 paliers d'alerte : Recommandations 
intérimaires concernant les déménageurs 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant le camionnage transfrontalier 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les camionneurs locaux et provinciaux 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant les marchés d'alimentation et 
commerces essentiels 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant les travailleurs du secteur de 
l'hôtellerie 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les livreurs à domicile (colis, livraison 
de restaurant, épicerie, etc.) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les policiers et agents de sécurité 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant les travailleurs de la gestion des 
matières résiduelles 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant les travailleurs dans le secteur 
administratif 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant les chauffeurs dans l'industrie du taxi 
et covoiturage, tel UBER ou Centre d'action 
bénévole/transport (CAB) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les travailleurs des usines de 
traitement de l'eau potable et des eaux usées 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires à l'intention des travailleurs effectuant des visites 
d'inspection ou de service dans un lieu de travail ou un lieu 
public 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les centres d'appels d'entreprises de 
la liste des services essentiels (incluant les lignes 811 et 911) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les secteurs manufactures

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires à l'intention des travailleurs effectuant des visites 
à domicile (hors du domaine de la santé) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les garages de mécanique 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires à l'intention des travailleurs agricoles en 
productions maraîchères et animales 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les travailleurs des stations d'essence 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires à l'intention des travailleurs des transports 
collectifs (autobus, trains et métro) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant le secteur de l'imprimerie 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant l'industrie de la transformation 
alimentaire 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires à l'attention des travailleurs dans le secteur du 
nettoyage à sec et des buanderies 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant l industrie des abattoirs 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires concernant les services incendies et pompiers 
forestiers 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les services de garde 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant les espaces clos 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle



Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires concernant la transformation des produits marins 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires de mesures de prévention concernant 
l exploitation minière 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle
        

intérimaires pour les cliniques privées de professionnels de la 
santé 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations 
intérimaires pour les secouristes en milieu de travail 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandation pour les 
restaurants "take-out"

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations pour 
soins de beauté

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Recommandations pour les 
ascenseurs en milieu de travail

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-12-01 2021-02-01 À venir À venir bi-annuelle

Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du 
déneigement et de l'entretien des liens routiers fonctionnels 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle
     

d'organisation du travail «Fly in Fly out» ou «Drive in Drive 
out» 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle

Recommandations intérimaires concernant l'industrie de la 
pêche 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle

Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs en 
soins vétérinaires 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle

Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs 
sur les chantiers de construction  

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle

Recommandations intérimaires concernant les travaux de 
voiries, entretien routier, travaux publics, entretien et 
réparation des secteurs municipal et de la construction 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle

Recommandations intérimaires concernant les travailleurs en 
services correctionnels 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-03-25 2020-03-30 2020-03-25 À venir En cours bi-annuelle

Synthèse- tableau de la modulation des mesures par paliers 
d'alerte

Document synthèse ou 
résumé

Oui DRBST 2020-07-01 2020-11-15 2020-07-01 Non En cours

Recommandations intérimaires concernant la manipulation 
d'argent dans les magasins et les milieux de travail 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-06 2020-06-01 2020-07-06 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations intérimaires concernant les organismes 
communautaires 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-02 2020-06-01 2020-07-02 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations de mesures supplémentaires de prévention 
plus spécifiques aux organismes qui offrent de l hébergement 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-02 2020-06-01 2020-07-02 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations intérimaires concernant les agences de 
placement de travailleurs 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-09 2020-06-01 2020-07-09 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations intérimaires pour les centres de jardin et 
piscines, pépinières et entreprises d aménagement paysager – 
Phase de reprise progressive des activités 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-06-01 2020-08-21 2020-06-01 2020-08-21 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations intérimaires pour les entreprises de 
sylviculture (foresterie) 

Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-07-01 2020-07-09 2020-07-01 2020-07-09 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations intérimaires pour les palais de justice 
Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-07-01 2020-07-21 2020-07-01 2020-07-21 À venir Terminé bi-annuelle

Hiérarchie des mesures de prévention Cadre de référence Oui DRBST 2020-06-15 2020-10-13 2020-06-15 2020-10-13 Non Terminé
Formation COVID-19 et santé au travail - Employés Formation en ligne Oui DRBST 2020-09-15 2020-10-26 2020-09-15 2020-10-26 Oui Terminé trimestrielle
Formation COVID-19 et santé au travail - Gestionnaires/Employ  Formation en ligne Oui DRBST 2020-09-15 2020-11-15 2020-09-15 Oui À venir trimestrielle
Formation COVID-19 et santé au travail - Hiérarchie des 
mesures de contrôle et modulation par paliers d'alerte

Formation en ligne Oui DRBST 2020-11-15 2021-03-15 À venir À venir trimestrielle

Recommandations services de garde milieu familial
Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-06-15 2020-07-08 2020-06-15 2020-07-08 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations Milieux scolaires et enseignement
Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-08-10 2020-10-23 2020-08-10 2020-10-23 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations haltes-garderies communautaires
Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-08-10 2020-09-01 2020-08-10 2020-09-01 À venir Terminé bi-annuelle

Recommandations Aréna et centres sportifs
Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2020-08-10 2020-09-25 2020-08-10 2020-09-25 À venir Terminé bi-annuelle

Mise à jour selon 4 paliers d'alerte: Mesures de prévention en 
milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui 
allaitent en contexte de transmission communautaire 

Avis scientifique Oui DRBST 2020-10-09 2020-12-15 Non À venir

Travailleuses enceintes et allaitantes - Sommaire 
Document synthèse ou 
résumé

Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-17 2020-06-01 2020-07-17 Non Terminé



       
séances à l'intention du RSPSAT et des ressources en maladies 
infectieuses pertinentes pour les éclosions en milieux de 
travail

Atelier de formation (en 
présentiel ou hybride)

Oui DRBST 2020-11-13 2021-09-30   Non En cours

Avis sur les masques médicaux de qualité en milieu de travail Avis scientifique Oui DRBST 2020-08-01 2020-10-30 2020-08-01 Non En cours
Mesures de prévention en milieux de travail pour les 
travailleuses enceintes ou qui allaitent

Avis scientifique Oui DRBST 2020-05-01 2020-07-17 2020-05-01 2020-07-17 Non Terminé

Mise à jour: Recommandations concernant la réduction des risq          
Recommandations 
intérimaires

Oui DRBST 2021-06-01 2021-11-01 À venir À venir
         

services sociaux sur les risques psychosociaux du travail en 
temps de pandémie

Portail et outil web Oui DRBST 2021-01-10 2021-12-31 À venir À venir

Expertise conseil auprès du MSSS sur les risques 
psychosociaux du travail en temps de pandémie

Consultation scientifique Oui DRBST 2020-11-01 2021-12-31 À venir À venir

Projet-pilote sur les RPS et la COVID-19 dans le secteur de 
l'enseignement - Activité de recherche

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST 2020-10-10 2020-12-20 2020-10-10 À venir En cours

Activités  d'évaluation des mesures barrière dans les abattoirs - 
projet-pilote

Rapport d évaluation Oui DRBST 2020-11-15 2021-04-30 Oui À venir

Protocole d'évaluation des mesures barrière dans les abattoirs Devis d'évaluation Oui DRBST 2020-06-01 2020-10-27 2020-06-01 2020-10-27 Oui Terminé        
COVID-19 dans les environnements de travail et personnels : 
Revue systématique de la littérature scientifique avec méta-
analyses

Synthèse des connaissances Oui DRBST 2020-05-01 2020-09-21 2020-05-01 2020-09-21 Non Terminé

Mise à jour : Définitions pour une vigie des situations 
d éclosion de COVID-19 dans les milieux de travail, excluant les 
milieux de soins, de garde et scolaires

Rapport méthodologique Oui DRBST à définir Non À venir  
       

COVID-19 dans les milieux de travail, excluant les milieux de 
soins, de garde et scolaires 

Rapport de surveillance Oui DRBST 2020-06-14 2021-05-31 2020-06-14 À venir En cours Hebdomadaire

Bilan des données 2020 de situations d'éclosion en milieu de traPortrait Oui DRBST 2021-01-15 2021-04-01 À venir À venir
Constribution scientifique au comité de normalisation de 
couvre-visage lavables (BNQ-IRSST-MSSS-INSPQ)

Consultation scientifique Oui DRBST 2020-08-15 2021-01-31 2020-08-15 Non En cours

Avis sur la protection des travailleurs avec maladies Avis scientifique Oui DRBST 2020-07-01 2020-11-15 2020-07-01 Non En cours
Avis sur les mesures de prévention en milieu de travail : 
recommandations intérimaires 

Avis scientifique Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-28 2020-06-01 2020-07-28 Non Terminé

Recommandations intérimaires pour la protection des 
travailleurs immunosupprimés 

Avis scientifique Oui DRBST 2020-06-01 2020-07-13 2020-06-01 2020-07-13 Non Terminé

Questionnaire des symptômes COVID-19 Portail et outil web Oui DRBST 2020-06-01 2020-10-01 2020-06-01 2020-10-01 Non Terminé
Participation à des comités sectoriels-COVID en SAT 
(CNESST_INSPQ_MSSS et partenaires des milieux de travail)

Groupes de travail ou comités Oui DRBST 2020-06-01 2021-05-31 2020-06-01 Non En cours Mensuel

COVID-19 :Processus de collecte, de désinfection et 
d entreposage des appareils de protection respiratoire N95 à 
usage unique -  Lignes directrices intérimaires

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours

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

Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours

GCC des cas asymptomatiques présentant un 1er TAAN + Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 2020-07-21 Non Terminé
GCC cas présentant un premier TAAN avec un résultat 
« détecté » ou « détecté faible quantité d ARN viral »

Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 2020-10-05 Non Terminé

Formation Gestion des cas et des contacts Formation en ligne Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours
Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 
dans les services de gardes et dans les établissements 
d enseignement préscolaire, primaire et secondaire

Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours

Fiche - Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la 
COVID-19

Document synthèse ou 
résumé

Oui DRBST 2020-06-15 Non En cours

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

Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours

GCC post-secondaire Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours
Manifestations cutanées de type perniose possiblement liées 
à l infection au SRAS-CoV-2 – GCC

Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 2020-08-28 Non Terminé

Guide de gestion des décès liés à la COVID-19 Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 2020-09-03 Non Terminé
Mesures de prévention et de protection pour les entreprises 
de services funéraires 

Avis scientifique Oui DRBST 2020-03-11 2020-08-02 Non Terminé

COVID-19 : Désinfection des appareils respiratoires N95 à 
usage unique CERDM – Recommandations intérimaires

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours

COVID-19 : Évaluation des options de désinfection des 
appareils de protection respiratoire N95 dans le contexte de la 
pandémie  – Recommandations intérimaires

Guide de pratique 
professionnelle

Oui DRBST 2020-03-11 Non En cours



Épidémiologie descriptive de la 1ère vague de la pandémie
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-11-16 2020-08-24 En cours

Tableau de bord des indicateurs phares
Mise à jour de données 
surveillance

Oui DRBST-BIESP En cours Quotidienne

Épidémiologie descriptive hebdomadaire de la COVID
Mise à jour de données 
surveillance

Oui DRBST-BIESP En cours Hebdomadaire

Impact des comorbidités sur le risque de décès et 
d hospitalisation

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-12-15 2020-05-01 En cours

Épidémiologie descriptive quotidienne de la COVID
Mise à jour de données 
surveillance

Oui DRBST-BIESP En cours Quotidienne

Note COVID pour le MCE
Mise à jour de données 
surveillance

Oui DRBST-BIESP En cours Quotidienne

Portrait de la COVID-19 dans les CHSLD du Québec
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-11-16 2020-07-15 Non En cours

Étude Cas-Témoins sur les facteurs de risque de complications
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-08 2020-08-01 Oui En cours

COVID-19: Pandémie et travailleurs des écoles primaires et 
des services de garde éducatifs à l'enfance

Document synthèse ou 
résumé

Oui DRBST-BIESP 2020-07-01 2020-08-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie, croyances et perceptions
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-07-01 2020-08-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie et travailleurs de la santé
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-06-01 2020-07-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie et pratique d'activité physique, sommeil 
et préoccupation à l'égard du poids

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-06-01 2020-07-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie et inégalités face à la détresse 
psychologique et l'insécurité alimentaire

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-06-01 2020-07-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie et préoccupations des parents à l'égard 
de leurs enfants

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-06-01 2020-07-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie, bien-être et santé mentale
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-06-01 2020-07-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie et consommation d'alcool
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-06-01 2020-07-01 Non Terminé

COVID-19: Pandémie, emploi et télétravail
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-07-01 2020-08-01 Non Terminé

Épidémiologie descriptive chez les femmes enceintes
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-03-31 Non En cours mensuelle

Épidémiologie descriptive des travailluers de la santé
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-08-01 2020-11-06 Non En cours En discussion

Épidémiologie descriptive dans la population pédiatrique
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-11-16 2020-09-21 Non En cours

Évolution de la mortalité durant la 1ère vague de la pandémie
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-10-01 Non En cours

Épidémiologie comparative de la COVID et de l influenza
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DRBST-BIESP 2020-08-01 Oui En cours

COVID-19 – Sondages sur les attitudes et comportements des 
adultes québécois, Faits saillants / Infographie 

Portail et outil web Oui DRBST-BIESP 2021-07-07 2020-11-05 Oui En cours 2 semaines
COVID 19  Sondages sur les attitudes et comportements des 
adultes québécois, Santé mentale et bien-être durant la 

i
Portail et outil web Oui DRBST-BIESP 2020-11-24 2021-07-15 Oui À venir 6 semaines

COVID-19 – Sondages sur les attitudes et comportements des 
adultes québécois, Consommation d alcool et de cannabis 
d  l  d i

Portail et outil web Oui DRBST-BIESP 2020-12-15 2021-07-15 Oui À venir 6 semaines

COVID-19 – Sondages sur les attitudes et comportements des 
adultes québécois, Habitudes de vie durant la pandémie

Portail et outil web Oui DRBST-BIESP 2021-01-15 2021-07-15 Oui À venir 6 semaines

Environnement intérieur - Version 1.2 Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-08-07 Non Terminé

Nettoyage et désinfection des surfaces - Version 2.0 Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-09-04 Non Terminé

Lieux de baignade - Version 2 Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-09-18 Non Terminé

Eau potable - Version 3 Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-09-23 Non Terminé

Environnement extérieur - Version 1.0 Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-05-20 Non Terminé

Environnement extérieur - Version 2.0 Synthèse des connaissances Oui DSET 2021-01-01 À venir



Environnement intérieur - Version 2.0 Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-12-15 Non En cours

Utilisation sécuritaire des parcs et espaces verts urbains en 
contexte de déconfinement graduel

Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-07-10 Non Terminé

Pratique sécuritaire de la marche et du vélo à l'extérieur en 
contexte de pandémie COVID-19

Synthèse des connaissances Oui DSET 2020-08-11 Non Terminé

Projet de recherche en collaboration avec l Université Laval sur 
l estimation économique des bénéfices de l exposition aux 
espaces verts sur la santé

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Oui DSET 2020-04-01 2021-06-30 Non En cours

Développement et mise à jour de la section du site Web - 
Données COVID-19

Portail et outil web Oui DVSQ Non En cours
Soutien à une meilleure prise en compte des enjeux relati s 
aux inégalités sociales de santé dans le cadre du Plan d'action 
interministériel de la Politique gouvernementale de 

i    PGPS)  h  2

Autres Oui DVSQ 2020-10-02 2022-03-31 Oui En cours

REQUÊTE PROVINCIALE (Phage)  Oui LSPQ      Terminé  
COMITÉ DIRECTEUR DU RÉSEAU POUR TESTS PCR ET  Oui LSPQ     Ne sait pas En cours chaque semaine
VALIDATION DES TROUSSES SÉROLOGIQUES  Oui LSPQ    2020-07-30 Oui Terminé  
ÉVALUATION DES TESTS DE SÉROLOGIE  RAPIDES  Oui LSPQ avr-20 juil-20  aout 2020 Oui Terminé  

ÉTUDE LIMITE DE DÉTECTION (LOD) SARS AVEC TROUSSE 
EXACT DIAGNOSTICS

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ  2020-07-01  2020-07-01 Oui Terminé  

PRÉPARARTION D'UN PANEL CALIBRÉ POUR LOD

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ  aout 2020  aout 2020 Oui Terminé  

PREPARATION PANEL ESSAI D'APTITUDE TESTS PCR SARS-CoV2

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ  2020-09-01  2020-09-01 Oui Terminé  

CONCEPTUALISATION ET PREPARATION DE PANELS DE 
VALIDATION DES TECHNIQUES PCR POUR LE SRAS Co-V-2 
(tests standards et tests rapides)

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui En cours
Au besoin et à la 

demande

CONTRÔLE INTERNE POUR LE TEST LSPQ

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

CONTRÔLE POSITIF D'EXTRACTION POUR RÉSEAU

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui En cours
À la demande et 

au besoin du 
réseau

CULTURE VIRALE - RETOUR DES TRAVAILLEURS 14 jours  Oui LSPQ     Oui Terminé  

DÉTECTION DU SRAS-Co-V2 AVEC DÉTECTION EN TEMPS RÉEL

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

DÉVELOPPEMENT DE PANELS AVEC CELLULES HUMAINES

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

DÉVELOPPEMENT DE TESTS pcr POUR LA RECHERCHE DES 
PRINCIPAUX AGENTS ÉTIOLOGIQUES RESPIRATOIRES (LSPQ ET 
RÉSEAU)

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

ÉTUDE DE STABILITÉ DES MILIEUX DE TRANSPORT

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

PRÉPARARTION DE PANEL DE VALIDATION DES MILIEUX DE 
TRANSPORT-multiplex bactéries respiratoires

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  



PRÉPARARTION DE PANEL DE VALIDATION DES MILIEUX DE 
TRANSPORT-multiplex virus respiratoires 28

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

PRÉPARARTION DE PANEL DE VALIDATION DES MILIEUX DE 
TRANSPORT-multiplex virus respiratoires 4

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

Recherche du SARS CoV-2 chez des patients avec une SAG 
dans un GMF en 2019-2020 (Préciser SAG: syndrome d'allure 
grippale)

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui En cours  

VALIDATION DES MILIEUX DE TRANSPORT POUR LA 
DÉTECTION DU SARS CoV-2 PAR PCR

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui En cours  

VALIDATION DES MILIEUX DE TRANSPORT-multiplex virus 
respiratoires 28

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui En cours  

VALIDATION DES MILIEUX DE TRANSPORT-multiplex virus 
respiratoires 4

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui À venir  

COMITÉS TECHNIQUES Consultation scientifique Oui LSPQ     Non En cours par semaine
CULTURE VIRALE-PERSONNE DES CHSLD 14 jours  Oui LSPQ     À venir En suspens  
VALIDATION DU PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE  Oui LSPQ    automnbe 2020 Oui En cours  
EXTRACTION QiaSYMPHONY SARS-CoV-2  Oui LSPQ    2020-09-01 Oui Terminé  

PCR MULTIPLEX SRAS-influenzae sur Light Cycler

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ    2020-09-01 Oui Terminé  

VALIDATION DES MILIEUX DE TRANSPORT-multiplex bactéries 
respiratoires

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ    automne  En cours  

VALIDATION EXTRACTION SUR KINGFISHER

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ    2020-07-15 Oui Terminé  

VALIDATION LAVAGE PLASTIQUES KINGFISHER

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ    2020-07-15 Oui Terminé  

Évaluation de la trousse PanBio Covid-19 Ag TDR Abbott

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ oct-20    À venir En cours  

CONTRÔLE INTERNE MS2 POUR LE RÉSEAU

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ  2020-09-15   Non Terminé  

LYSE THERMIQUE SANS EXTRACTION

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ  2020-09-15   Oui Terminé  

POOLING  PCR SRAS CoV 2

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

VALIDATION EXTRACTION SUR EPIMOTION

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  



VALIDATION DU GENEXPERT POUR DÉTECTION SRAS-CoV2

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Oui Terminé  

INVESTIGATION SUSPISCION RÉ-INFECTION
Document synthèse ou 
résumé

Oui LSPQ    hivers 2021 À venir En cours  

COMITÉ QUALITÉ RÉSEAU  Oui LSPQ     Non Terminé  

FABRICATION MILIEUX DE TRANSPORT

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ     Ne sait pas Terminé  

TESTS DE RELARGAGE DU MATÉRIEL RESPIRATOIRE  
Oui LSPQ     Oui En cours Fait à la demande 

et au besoin

GESTION DES RÉACTIFS Autres
Oui LSPQ     Non En cours

à toutes les 
semaines

GESTION DES ENVOIS DE PANELS DE VALIDATION DE 
TROUSSES PCR ET SÉROLOGIE

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ        

GESTION DES PANELS DE VALIDATION DES MILIEUX DE 
TRANSPORT- SARS CoV-2

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ        

GESTION DES PANELS DE VALIDATION DES TECHNIQUES PCR

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ        

GESTION ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ÉCOUVILLONS

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Oui LSPQ      En cours  

TEST D'INHIBITION SUR LES ÉCOUVILLONS

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Oui LSPQ      En cours  

Comparaison d indicateurs de santé et de bien-être entre les 
jeunes du secondaire au Québec selon la langue 
d enseignement – une analyse des données de l Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 

Portrait Non BIESP 2019-06-03 2020-04-31 2020-12-31 Non En cours Non applicable

Développement d'indicateurs au Système de surveillance des 
inégalités sociales de santé (SSISSQ)

Indicateur de surveillance Non BIESP 2019-06-03 2020-06-01 2021-09-01 Non En suspens Non applicable

Fiches-synthèses des indicateurs de surveillance des inégalités 
sociales de santé

Document synthèse ou 
résumé

Non BIESP 2019-04-01 2020-06-01 2021-12-31 Non En suspens Non applicable

Production de prototypes des nouveaux indices écologiques 
multidimensionnels de défavorisation

Indicateur de surveillance Non BIESP 2019-07-01 2020-12-31 2021-12-31 Non En suspens Non applicable

Développement du Système québécois de surveillance des 
anomalies congénitales

Programme de surveillance Non BIESP 2018-06-01 2021-01-10 Oui En cours Non applicable

Production d'outils et d'analyses cartographiques en soutien à 
l'analyse de plusieurs problèmes de santé publique

Portail et outil web Non BIESP 2015-04-01 tra Non En cours 1 x par année

Élaboration du plan de surveillance de la procréation 
médicalement assistée

Programme de surveillance Non BIESP 2019-12-10 2021-05-01 Oui En cours Non applicable

Polypharmacie chez les aînés atteints de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique

Portrait Non BIESP 2019-05-01 2020-06-30 2019-07-15 2020-12-15 En cours

Les habitudes alimentaires des Québécois (feuillet #5) - Portrait Non BIESP 2019-06-01 2020-07-01 2019-12-01 2020-12-15 En cours
Les inégalités en alimentation - Rapport INSPQ Portrait Non BIESP 2020-04-01 2021-03-01 2020-09-15 2021-09-30 À venir
L'insécurité alimentaire dans les ménages québécois: 
évolution et mise à jour 2017-2018 - Rapport INSPQ

Portrait Non BIESP 2020-03-01 2021-03-01 2020-09-15 2021-10-15 À venir

Apports en énergie et macronutriments chez les Québécois - 
Rapport INSPQ

Portrait Non BIESP 2020-07-20 2021-06-15 En suspens

Apports en vitamines et minéraux - Rapport INSPQ Portrait Non BIESP 2020-10-15 2021-09-15 En suspens
Insécurité alimentaire et inégalités en alimentation  - Article Article scientifique Non BIESP 2020-04-01 2020-10-24 2020-07-15 Terminé
Troubles liées aux substances psychoactives: Comorbidités 
physiques, utilisation des services médicaux associés et 

li    R  INSPQ
Portrait Non BIESP 2020-06-30 2021-09-15 En cours



Mesure des troubles liées à l'usage des substances et 
comparaison interprovinciales de l'impact de santé 
(projet PUDS) - Article

Article scientifique Non BIESP 2018-01-01 2020-03-31 2020-10-15 En cours

Fardeau diabète au Québec - Rapport INSPQ Portrait Non BIESP 2021-01-30 Automne 2021 À venir
Portrait des indicateurs de polypharmacie chez les 65 ans et 
plus - Rapport INSPQ

Portrait Non BIESP 2019-05-31 2020-03-31 2019-05-31 2020-10-15 En cours
Taux de cancers parmi les femmes ayant eu une biopsie 
bénigne avec recommandation d'un suivi radiologique à 6 
mois  Rapport INSPQ

Portrait Non BIESP 2020-01-15 2020-06-30 En cours

Performance du PQDCS entre 1998 et 2018 - Rapport INSPQ Portrait Non BIESP 2019-09-15 2020-05-30 2020-02-01 2021-03-31 En cours
Surveillance de l activité physique de loisir chez les adultes au 
Québec : évolution de la pratique entre 1994 et 2014 - Rapport 
INSPQ

Portrait Non BIESP 2019-08-05 2020-03-31 2019-08-05 2020-12-15 En cours

Image corporelle des jeunes Québécois - Rapport INSPQ Portrait Non BIESP 2020-03-01 2020-12-31 En suspens
Étude sur les types de lésions référées pour investigation - Article scientifique Non BIESP 2020-03-01 2020-12-01 En cours
Étude de transition du diabète pédiatrique vers l'âge adulte - Article scientifique Non BIESP 2018-06-01 Automne 2019 2018-06-01 En suspens
Étude sur l'association entre la détection des CCIS et le taux de 
cancer d'intervalle - Article

Article scientifique Non BIESP 2019-09-15 2020-03-31 2020-03-31 2021-05-31 En cours

Mise à jour des indicateurs de soins palliatifs de fin de vie - 
Rapport INSPQ

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non BIESP 2018-12-01 2019-12-20 2020-12-15 En cours

Évolution de la mortalité par traumatismes non intentionnels - 
Rapport INSPQ

Portrait Non BIESP 2020-09-01 Automne 2021 À venir
Analyse annuelle des résultats de monitorage et des 
indicateurs de performance découlant du cadre de référence 
du Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
(PQDCS) et publication d un tableau de bord provincial et 

i l

Portrait Non BIESP 2020-04-01 2021-03-31 En cours

SPA - PUDS - Développement et mise en œuvre d une 
stratégie WEB pour réaliser le transfert de connaissances 
relatives à l usage de cannabis et des autres substances 

h i  E  SPA) 

Portail et outil web Non BIESP 2018-01-01 2021-03-31 Oui En cours

SPA- La consommation de cannabis et d autres substances 
psychoactives chez les jeunes de 18 à 24 ans qui fréquentent 
les centres d éducation aux adultes (Phase 1)

Portrait Non BIESP 2018-06-01 2020-10-06 Oui Terminé

SPA- La consommation de cannabis et d autres substances 
psychoactives chez les jeunes de 18 à 24 ans qui fréquentent 
les centres d éducation aux adultes (Phase 2)

Portrait Non BIESP 2020-04-01 2021-03-31 Oui En cours

PNS - Indicateurs à développer Indicateur de surveillance Non BIESP 2020-04-01 2021-06-30 Non En cours
PNS - Révision du Plan (À préciser) Programme de surveillance Non BIESP 2020-11-01 2021-06-30 Non À venir
PNS - Enquête de la santé des collectivités canadiennes 2017-
2018 (À préciser)

Indicateur de surveillance Non BIESP 2020-04-01 2020-11-03 Non En cours

PNS - Enquête tabac alcool, drogue et jeu des étudiants du 
secondaire 2019 (À préciser)

Indicateur de surveillance Non BIESP 2019-10-14 2021-03-31 Non En cours
Nombre de doses naloxone dispensées dans les pharmacies 
communautaires dans le cadre programment de gratuité 
di

Indicateur de surveillance Non BIESP 2020-10-01 2020-12-31 Non En cours

PNS - Diffusion aux régions des données hors-Québec (BDCP)
Mise à jour de données 
surveillance

Non BIESP 2020-10-01 2020-11-31 Non À venir

Développement d'indicateurs de codétection pour les 
hospitalisations liées aux substances psychoactives

Indicateur de surveillance Non BIESP 2020-11-01 2021-03-31 Non À venir

Court feuillet des hospitalisations attribuables à l'usage 
d'opioïdes au Québec à partir de cas diagnostiqués

Portrait Non BIESP 2020-11-01 2021-03-31 Non À venir

Qanuillirpitaa 2017 - Soutien à la production des rapports Portrait Non BIESP 2018-09-01 2021-03-31 Non En cours
Vapotage - Analyse de l'association entre consommation des 
produits de vapotage et proximité autour des écoles

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-06-01 2021-05-31 Oui En cours

SAMVA - bulletin de veille scientifique Veille scientifique Non DDIC Non En suspens
Efficacité de l'utilisation d'Internet et des médias sociaux en 
promotion des saines habitudes de vie

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-06-31 2020-06-31 2019-06-31 2020-08-31 Oui Terminé

Tabac - Bulletin de veille scientifique Veille scientifique Non DDIC Non En cours
Tabac - Soutien à l'implantation de la nouvelle Stratégie pour 
un Québec sans tabac (indicateurs/monitorage)

Portail et outil web Non DDIC Oui En cours
      

pour renforcer la résilience du système alimentaire local 
en milieux défavorisés

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-01-01 2021-10-29 Oui En cours

Efficacité des interventions sur l'environnement dans 
l'amélioration des habitudes de vie- volet activité physique

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-08-01 2020-07-31 2019-08-01 2020-08-05 Oui Terminé

Participation à la table TMVPA
Groupes de travail ou comités Non DDIC Non En suspens

Effets de la sédentarité sur la santé Synthèse des connaissances Non DDIC 2017-06-15 2018-12-31 2017-06-15 Oui En cours



Documentation, analyse, et veille de cibles de composition 
nutritionnelle et mesures incitatives pour améliorer la qualité 
nutritive de l offre alimentaire

Veille scientifique Non DDIC Oui En suspens

Boissons sucrées - Soutien au groupe de travail sur les 
boissons énergisantes

Groupes de travail ou comités Non DDIC 2020-01-01 Non En cours

Participation à la table TQSA
Groupes de travail ou comités Non DDIC Non En suspens

Interventions scolaires et communautaires pour prévenir le 
vapotage chez les jeunes

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-01-01 2021-01-14 2019-02-01 Oui En cours

Alimentation - Rapport sur la mise en œuvre des cibles 
de reformulations des aliments transformés (PGPS)

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-09-15 2021-03-31 Oui En suspens

Alimentation - Recension des écrits scientifiques sur les marais 
et les déserts alimentaires

Synthèse des connaissances Non DDIC 2018-04-01 2020-09-30 Oui En cours

Tabac - Renoncement au tabac dans les établissements 
hospitaliers: Soutien à l'implantation de la systématisation

Groupes de travail ou comités Non DDIC Non En cours

Intégration des développements des connaissances sur les 
environnements favorables à la santé, à la sécurité et à la 
qualité de vie dans les municipalités Cadre de référence Non DDIC 2019-06-31 2020-06-31 Oui En suspens

Leviers d action pour les municipalités (pour éviter la 
détérioration des conditions de vie dans le contexte de la 
pandémie)  Rapport  feuillet

Document synthèse ou 
résumé

Non DDIC 2020-08-01 2021-06-31 2020-07-01 Oui En cours

Technologies numériques dans les interventions de 
renoncement au tabac

Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-07-01 2021-06-31 2020-07-01 Oui En cours

Obésité - Coordination du Comité scientifique sur la 
prévention de l'obésité

Groupes de travail ou comités Non DDIC Non En suspens
       

des interventions environnementales en saine 
alimentation

Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-11-01 2021-12-31 Oui En suspens
        

l'accès aux fruits et légumes pour les populations à faible 
revenu

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-01-01 2022-05-31 Oui En cours

Soutien à l'enquête sur les MPAV
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC Non En cours

Tabac - Sondage sur le renoncement au tabac (en particulier 
chez les populations défavorisées et jeunes adultes)

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-11-01 2021-08-31 Oui En cours
        

consommation d’alcool dans la population et transfert de 
connaissances auprès des acteurs et intervenants 
concernés

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-04-01 2023-03-31 Non En suspens

Alcool - Opinion de la population québécoise sur la 
consommation d alcool  - Rapport de recherche

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2018-04-01 2020-03-01 2018-07-01 2020-11-30 Oui En cours

Cannabis - Synthèse de connaissance sur les impacts 
sur la santé d'endocannabinoïdes

Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-10-01 2021-03-21 Non En suspens

Écran - Micro-enquête écran - Rapport d'enquête
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-04-01 2019-11-01 2019-04-01 2020-09-15 Oui En cours

Écran - Portrait des usages numériques des jeunes québécois, 
survol des impacts documentés dans la littérature et modèle 
logique pour comprendre les problèmes liés à l'usage croissant 
des écrans et à l'hyperconnectivité

Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-04-01 2021-03-01 2020-09-01 2021-03-31 Oui En suspens

Violence sexuelles - Intégrer la problématique de la 
consommation d alcool aux messages préventifs concernant 
les violences à caractère sexuel (VCS)

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-04-01 2023-03-31 En suspens

Sécurité - Mise à jour de la collection des guides "Vivre en 
sécurité, se donner les moyens"

Guide de pratique 
professionnelle

Non DDIC 2019-04-01 2021-03-31 2019-08-01 2021-03-31 Oui En cours

Sécurité - Portail web Sécurité - Textes sur la sécurité 
des communautés, criminalité, TNI

Portail et outil web Non DDIC 2020-04-01 2021-03-31 Non En suspens
         

connaissances de la trousse média sur l’intimidation – 
activité 1

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-03-01 2020-08-31 En suspens
        

milieu de vie au regard des traumatismes non 
intentionnels  - Nouveau guide de la collection "Vivre en 
sécurité, se donner les moyens"

Guide de pratique 
professionnelle

Non DDIC 2019-04-01 2020-08-31 Oui En cours

Sécurité  Formation  en ligne sur la sécurité des communautés 
(volet 2 : études de cas sur l utilisation des outils) à l intention 
du MSSS, des CISSS ou CIUSSS et des partenaires de la santé 

bli

Formation en ligne Non DDIC 2019-04-01 2021-03-31 2019-08-01 Oui En suspens

Projet de recherche sur la caractérisation et les 
représentations de l accessibilité physique aux jeux de hasard 
et d argent au Québec

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2017-04-01 2022-03-31 Non En cours



Cannabis - Régime d'encadrement québécois du cannabis - 
Rapport d'analyse

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-04-01 2020-03-01 2020-11-30 Oui En cours

Cannabis - Bilan de la légalisation du cannabis en vue de la 
révision de la loi en 2021

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-10-31 2021-10-31 Non En cours
TNI  Développement de l expertise et de l argumentaire 
scientifique pour soutenir, d un point de vue sécurité, 
habitudes de vie, environnement, santé mentale, une 
stratégie de réduction de la dépendance à l automobile et de 
promotion du transport actif et collectif

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-02-01 2021-03-31 Oui En suspens

TNI - Participation aux travaux de la stratégie nationale sur les 
commotions cérébrales

Groupes de travail ou comités Non DDIC 2020-04-01 2021-03-31 Non En cours

Opioïdes -  Synthèse de connaissance sur la décriminalisation 
des drogues

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-04-01 2020-03-31 2019-06-01 2020-10-01 Oui En cours

Toxicomanie - Prévention des toxicomanies - Rapport Portugal 
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2018-09-01 2019-03-31 2019-02-01 2019-06-03 Oui En cours

Violence - Rapport violence et santé 2 - Infographies
Document synthèse ou 
résumé

Non DDIC Non En suspens

Violence - Vidéo de sensibilisation sur la violence dans les 
relations amoureuses des jeunes 

Formation (format à 
déterminer)

Non DDIC 2019-10-01 2020-05-31 Oui En suspens
          

recommandations formulées par les coroners 
investigateurs dans les cas associés à la violence 
conjugale

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-12-01 2019-06-30 2019-12-01 2020-06-30 Oui En cours

Violence - MàJ Trousse média aggressions sexuelles et 
fiches thématiques

Guide de pratique 
professionnelle

Non DDIC 2020-10-01 2021-03-31 Non En suspens

Synthèse des connaissances sur les déterminants de niveau 
communautaire qui influencent la santé mentale sur lesquels 
les municipalités peuvent agir

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-04-01 2021-03-31 Oui En suspens

Santé mentale - Activités de transfert de connaissance 
jeunes adultes, formation, soutien au réseau sentinelles

Matériel de formation Non DDIC 2020-04-01 2021-03-31 Non En suspens

Fascicule des données à l'action
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-11-30 2020-11-30 2020-11-30 Oui En cours
Motocross  Évaluation de l importance du problème des 
blessures en motocross lors de compétitions au Québec, du 
niveau de risque encouru en fonction des différentes 
catégories d'âge des participants et visant l'établissement de 
normes explicites concernant l'aménagement, l'entretien et 
l' è  d  i  d  i i

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-10-01 2021-03-31 Oui En suspens

Toxicomanies - Collaboration à la synthèse de connaissance 
prévue dans la Stratégie sur les opioïdes

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-04-01 2020-03-31 2019-06-01 2020-10-01 Oui En cours

SDA - Déterminants de la consommation d'alcool durant la 
grossesses dans les populations autochtone

Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-05-08 2021-09-30 Oui À venir

Santé dentaire -  PP conditions de santé buccodentaire autres 
que la carie

Synthèse des connaissances Non DDIC 2022-09-01 2023-06-30 Non À venir

Santé cognitive - Évaluation du projet de santé cognitive Devis d'évaluation Non DDIC 2020-04-01 2023-03-31 2020-04-01 Oui En suspens

PPE- Parents, écrans et développement Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-11-01 2020-09-06 2019-11-01 Oui En suspens

PPE - Développement socioaffectif Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-09-01 2022-03-31 2020-09-01 Oui En cours

Santé dentaire - Participation à un comité de travail pour 
l'élaboration d'un protocole national sur l'application de 
scellants dentaires en verre ionomère

Groupes de travail ou comités Non DDIC 2020-10-01 2021-03-31 Non En cours

Santé dentaire - Pratiques préventives de la carie chez les 
enfants d âge préscolaire

Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-10-15 2021-06-30 2020-10-15 Non En cours

Santé cognitive - Innovation avec les régions en santé co Autres Non DDIC 2020-04-01 2023-03-31 2020-04-01 Oui En cours
VES - Santé cognitive - facteurs de promotion de la 
santé cognitive - Feuillets synthèse et webinaire

Document synthèse ou 
résumé

Non DDIC 2020-07-20 2020-12-17 2020-07-20 Oui En cours

PPE - Portail d information périnatale - ajustements 
mineurs/mise à jour continue

Portail et outil web Non DDIC 2020-04-21 2021-03-31 2020-09-30 Oui En cours

PPE - Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans 
- From Tiny Tot to Toddler - Mieux-vivre édition 2021 FR et EN

Guide grand public Non DDIC 2020-02-01 2022-03-31 2020-02-01 Oui En cours

SDA - Profils de santé (Qanuilirpitaa) (mandant : Nunavik) Portrait Non DDIC 2018-10-18 2020-06-30 2018-10-18 Oui En suspens

PPE -  Représentation sociale consommation d'alcool  tab        
Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-05-01 2021-03-31 2019-05-01 Oui En suspens

PPE - Projet de recherche : Représentation sociale conso          
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2019-05-01 2021-03-31 2019-05-01 Oui En suspens



PPE - Synthèse de connaissances : isolement social- stratégies Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-10-31 2020-09-30 2020-02-24 Oui En cours

Santé buccodentaire - Participation à un comité de 
travail pour l'utilisation du FDA

Groupes de travail ou comités Non DDIC 2020-09-01 2021-03-31 Non À venir

Santé dentaire - Veille santé dentaire Veille scientifique Non DDIC 2019-10-11 2021-03-31 2019-10-11 Oui En cours

Santé dentaire - état des connaissances sur la fluoration  
Synthèse des connaissances Non DDIC 2020-01-24 2022-03-31 Oui En cours

SDA - Expertise conseil comité de la DAA (sécurisation 
culturelle et caribous migrateurs) Groupes de travail ou comités Non DDIC 2018-11-30 2021-03-31 2018-11-30 Non En suspens

SDA - Webinaire prévention violence familiale Formation en ligne Non DDIC 2020-04-01 2020-12-31 Oui En cours
SDA  - Déterminants de la santé pour les populations 
autochtones - Cadre d'analyse

Cadre de référence Non DDIC 2020-07-01 2021-03-30 Oui À venir

SDA - feuillet sur le logement Bulletin ou revue Non DDIC 2020-12-01 2021-03-31 À venir À venir

Santé dentaire - Politiques publiques en santé dentaire 0  
Document synthèse ou 
résumé

Non DDIC 2020-01-08 2020-12-15 2020-01-08 2020-10-05 Oui Terminé

Isolement social - Isolement social des parents durant la 
grossesse et la petite enfance - Synthèse des connaissances

Synthèse des connaissances Non DDIC 2019-03-13 2020-09-30 2019-04-03 Oui En cours

PPE - Expertise-conseil en PPE, SIPPE, et PGPS Groupes de travail ou comités Non DDIC 2019-04-01 2021-03-31 2019-04-01 Non En cours

Boissons alcoolisées - Placement de produits de type boissons 
alcoolisée à destination des jeunes dans les médias: enjeux et 
pistes d action pour l encadrement réglementaire

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DDIC 2020-09-01 2023-03-31 Non À venir

Lignes directrices pour la gestion des bactéries 
multirésistantes et des bacilles à Gram négatif producteurs de 
carbapénémases en milieux de réadaptation

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Fiche technique sur l hygiène des usagers
Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2020-01-15 2020-12-31 Non En cours

Fiche technique sur la gestion des excrétas
Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST Non En suspens

Lignes directrices pour la gestion des bactéries 
multirésistantes en milieux de soins ambulatoires

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Faits saillants, discussion et orientation de la surveillance 
provinciale des infections nosocomiales

Portrait Non DRBST Non En suspens
Rapport d étude concernant l évaluation de la couverture 
vaccinale contre les VPH chez les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes et impact 

id i l i  d  l  d i  d  l  i

Article scientifique Non DRBST Oui En suspens

Rapport d étude concernant l impact épidémiologique de la 
vaccination contre la varicelle

Article scientifique Non DRBST Non En suspens

Rapport annuel de surveillance des infections nosocomiales
Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST Non En suspens Annuel
Évaluation de la aisabilité de produire des indicateurs valides 
des quantités d antibiotiques utilisées dans la communauté et 
de leur usage approprié, à partir du jumelage des données du 
système intégré de surveillance des maladies chroniques du 

b  SISMACQ)

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Oui En cours

Connaissance et attitudes de la population québécoise à 
l égard des personnes qui consomment des substances 
psychoactives illicites et des programmes de réduction des 

f i

Portrait Non DRBST 2020-12-31  Oui À venir

Portrait de l implantation de la stratégie de lutte aux opioïdes Rapport d évaluation Non DRBST 2020-12-31 Oui À venir
Rapport d étude concernant la conception et l évaluation de 
messages de santé publique pour contrer l hésitation envers la 

i i

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Non En suspens

Évaluation des stratégies de promotion de la vaccination en 
milieu scolaire au Québec

Rapport d évaluation Non DRBST Non En suspens

Étude ethnographique pour mieux comprendre l hésitation de 
certains professionnels de la santé envers la vaccination

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Non En suspens

Participation au groupe de travail de l OMS sur les données 
d acceptabilité et de demande des vaccins

Groupes de travail ou comités Non DRBST Non En suspens
Enquête auprès de la population et des professionnels de la 
santé sur l'acceptabilité des nouveaux programmes de 

i i

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Non En suspens
Portrait des connaissances, attitudes et perceptions de la 
population au regard de l utilisation des antibiotiques dans le 
contexte de la problématique de la résistance aux 

ibi i

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2019-05-01 2020-10-01 Oui Terminé

Évaluation du fardeau, des coûts et de l acceptabilité de la 
prévention du virus respiratoire syncytial (RSV)

Article scientifique Non DRBST Oui En suspens



Étude sur le développement de stratégies pour la prévention 
des infections nosocomiales

Article scientifique Non DRBST Non En suspens

Développement, implantation et évaluation de stratégies de 
promotion de la vaccination contre les VPH en milieu scolaire

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2019-06-15 Oui En cours

CANVax : Centre de ressources et de données probantes sur la 
vaccination au Canada

Portail et outil web Non DRBST Non En cours En continu

Étude sur les attitudes l égard de la vaccination chez les 
praticiens des médecines alternatives au Québec et en Ontario

Article scientifique Non DRBST Non En suspens

Étude sur l implantation de mini-panel pour le diagnostic 
rapide dans les urgences au Québec

Article scientifique Non DRBST Non En suspens
Rapport d étude concernant la capacité du vaccin quadrivalent 
contre l influenza à induire des niveaux protecteurs 
d anticorps contre l influenza B de la lignée Victoria chez des 
enfants initialement immunisés 9 ans auparavant avec 2 doses 
d  i   l  li  Y

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Non En suspens

Rapport d étude concernant la comparaison de l efficacité 
relative et absolue des vaccins influenza

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST À venir En suspens

Révision des ensembles de pratiques exemplaires du 
Programme québécois de soins sécuritaires

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST Non En suspens
Mise à jour des recommandations pour la gestion de la 
Maladie à virus Ebola et autres fièvres hémorragiques 
i il i

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens
Avis scientifique sur les recommandations des mesures de 
prévention et contrôle des infections lors d avis d ébullition ou 
de coupure d eau

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Fiche technique sur l utilisation des immunoglobulines anti-
varicelle (VzIg)

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST Non En suspens

Mise à jour des lignes directrices sur la gestion des cas de 
Staphylococcus aureus résistant ou à résistance intermédiaire 
à la vancomycine (SARV-SARIV)

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Mise à jour des recommandations des lignes directrices sur le 
Clostridioides difficile

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Mise à jour des lignes directrices sur l Entérocoque résistant à 
la vancomycine (ERV)

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Recommandations pour le contrôle de la légionellose en milieu Avis scientifique Non DRBST 2019-09-01 2020-12-31 Non En cours
Mise à jour des indications de dépistage du Candida auris Avis scientifique Non DRBST 2019-09-01 2020-12-31 Non En cours
Rapport d étude concernant l évaluation de la couverture 
vaccinale chez les enfants d un an, de deux ans et de 7 ans

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2020-01-15 Oui En cours
Rapport d étude concernant l évaluation des stratégies pour 
augmenter les couvertures vaccinales contre la grippe chez les 
personnes atteintes d une ou de plusieurs maladies 
h i

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2020-09-01 2020-12-31 Oui En cours

Rapport d étude concernant l évaluation de la couverture 
vaccinale des enfants d un ans et de deux ans au Nunavik

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Oui En suspens

Évaluation des différents modèles d offre de vaccination des 
femmes enceintes contre la coqueluche

Rapport méthodologique Non DRBST Non En suspens

Avis scientifique sur les maladies évitables par la vaccination 
concernant l analyse des échecs vaccinaux avec le vaccin 
conjugué contre le pneumocoque

Avis scientifique Non DRBST 2020-06-20 Non En suspens

Synthèse des connaissances sur l évaluation économique des 
vaccins méningococciques

Synthèse des connaissances Non DRBST Non En suspens
Rapport d étude concernant les facteurs contextuels qui 
influencent les décisions relatives aux programmes 
d i i i

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Non En suspens

Estimation des hospitalisations attribuables à l influenza au 
Québec selon différentes méthodes

Article scientifique Non DRBST Oui En suspens

Estimations des décès attribuables à l influenza au Québec 
selon différentes méthodes

Article scientifique Non DRBST Oui En suspens
Étude prospective 2012-2019 sur les hospitalisations et 
complications attribuables à l influenza aux autres virus 

i i
Article scientifique Non DRBST Oui En suspens

Fardeau des infections à virus respiratoire syncytial (VRS) sur 
les hospitalisations des enfants de moins d un an au Nunavik

Rapport d évaluation Non DRBST Oui En suspens

Rapport d étude concernant l immunogénicité du vaccin 
4CMenB 12 mois après la campagne de vaccination

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST Non En suspens

Avis scientifique sur les maladies évitables par la vaccination 
concernant le calendrier de vaccination avec l Infanrix hexa

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens

Avis scientifique sur les maladies évitables par la vaccination 
concernant le calendrier de vaccination avec l Infanrix hexa

Avis scientifique Non DRBST Non En suspens



Guide de référence du SERTIH sur les actes à risque de 
transmission d infections hématogènes  - Mise à jour juillet 

020

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2020-01-01 2020-12-01 2020-07-01 Non Terminé
Enquête épidémiologique sur la situation de la 
lymphogranulomatose vénérienne (LGV) au Québec, 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2017 Portrait épidémiologique 8 

û  2 19

Portrait Non DRBST 2020-01-01 2020-12-31 2020-01-01 Oui En cours

Surveillance sentinelle de la résistance de Neisseria 
gonorrhoeae et des échecs au traitement : rapport des 
d  2018 2019

Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2020-07-07 2020-12-31 2020-07-07 2021-03-31 Oui En cours

Infolettre Espace ITSS Bulletin ou revue Non DRBST En continu Non En cours Mensuel
Surveillance des maladies infectieuses chez les utilisateurs de 
drogue par injection - Épidémiologie du VIH de 1995 à 2018 et 
Épidémiologie du VHC de 2003 à 2018  

Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2019-06-01 2020-12-01 2019-06-01 Non En cours Aux deux ans

Portrait 2019 des ITSS
Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2020-06-01 2021-01-31 2020-07-01 Non En cours Annuel

Évaluation des retombées de la formation « Sexes, genres et 
orientations sexuelles : comprendre la diversité »

Rapport d évaluation Non DRBST 2019-10-30 2020-03-31 2019-10-30 2020-12-31 Non En cours
Révision de l estimation du risque de transmission des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang associé 

 i i  ll
Cadre de référence Non DRBST 2013-06-26 2020-12-31 2013-06-26 Non En cours

Rapport 2019 du programme de surveillance du VIH
Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2020-01-01 2020-12-01 2020-06-01 Non En cours Annuel

Changements climatiques et zoonoses priorisées : portrait de 
situation à l aide des données de la cohorte populationnelle 
québécoise CARTaGENE et établissement de projets de 
surveillance et de recherche pour les travailleurs

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2019-05-01 2020-03-31 2019-05-01 Oui En suspens

Changements climatiques et vulnérabilités à la chaleur des 
travailleurs canadiens dans les provinces centre et ouest du 
C d

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2017-12-22 2020-12-31 2017-12-22 Oui En cours

Portrait de la santé des jeunes fréquentant l école secondaire 
et occupant un emploi basé sur les données de l Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)

Portrait Non DRBST 2021-02-15 2021-09-30 Oui En suspens

Mise à jour de la dé inition de lésions pro essionnelles 
musculo-squelettiques d origine non traumatique indemnisées 

 l  CNESST
Rapport méthodologique Non DRBST 2018-06-01 2020-12-31 Oui En suspens

Les déterminants de la détresse psychologique liée au travail : 
résultats de l Enquête québécoise sur la santé de la 

i  2 4 2015
Portrait Non DRBST 2019-09-01 2021-09-15 2020-09-15 Oui En suspens

Les idées suicidaires dans la population au travail du Québec : 
résultats de l Enquête québécoise sur la santé de la 

l i  2014 2015
Portrait Non DRBST 2019-09-01 2021-09-15 2020-09-15 Oui En suspens

Rapport sur les secteurs et professions à risque de TMS selon 
les données de l EQSP 2014-15

Portrait Non DRBST 2018-03-01 2020-12-31 Oui En cours

Gestion des données sur les lésions professionnelles de la 
CNESST et mise à jour de l'Infocentre

Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2020-08-01 2020-08-31 Non Terminé Annuel en juin
Développement d indicateurs de santé au travail sur 
l exposition professionnelle prévus dans le Plan national de 

ill
Rapport méthodologique Non DRBST 2017-10-03 2019-12-31 Oui En suspens

Rapport sur la détermination des meilleures pratiques pour les 
intervenants d'urgence, les premiers répondants et les agents 
policiers, afin de diminuer le risque d'exposition secondaire 

 i ïd

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2017-12-05 2020-03-31 2017-12-05 Oui En suspens

Dé initions de lésions pro essionnelles attribuables à 
l exposition aux vibrations chez les travailleurs indemnisés par 
la Commission des normes, de l équité, de la santé et de la 

i  d  l C ESST)

Rapport méthodologique Non DRBST 2021-02-01 2021-03-31 Oui En suspens

Cahier de formation bilingue d ambassadeurs et 
d ambassadrices (employés de parcs publics) en prévention et 
surveillance de maladies transmises par les moustiques 
indigènes et exotiques et la sensibilisation de travailleurs et de 
l  l i  l

Matériel de formation Non DRBST 2020-09-01 2021-12-31 2020-09-01 Oui À venir

Rapport bilingue sur une formation d ambassadeurs et 
d ambassadrices en prévention et surveillance de maladies 
transmises par les moustiques indigènes et exotiques et 
sensibilisation de travailleurs et de la population générale

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2021-02-15 2021-12-31 Oui À venir

Activités de trans ert de connaissances sur les changements 
climatiques et la santé des travailleurs à l'intention du RSPSAT 
 2 bi i

Formation en ligne Non DRBST 2020-09-01 2021-01-15 à venir En suspens 2 par an

Synthèse d'une formation d ambassadeurs et d ambassadrices 
(employés de parcs publics) en prévention et surveillance de la 
maladie de Lyme au Québec

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2019-01-01 2019-12-31 Oui Terminé

Santé des travailleurs et zoonoses influencées par les 
changements climatiques : synthèse des connaissances, 
portrait des cas de zoonoses reliées au travail et établissement 
des besoins des milieux de travail et de la santé publique

Portrait Non DRBST 2018-07-31 2020-12-01 2018-07-31 2020-10-01 Oui Terminé



Exposition des inhalothérapeutes aux médicaments 
administrés en aérosols humides, grossesse et allaitement : 

i  i ifi

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2017-02-02 2020-06-30 Oui En suspens

Développement d'outils dans le cadre du projet de recherche 
visant à favoriser le retour au travail de travailleurs syndiqués  

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2019-01-31 2022-12-31 Oui En cours
Évaluation des e ets de la ormation en ligne Risques 
psychosociaux du travail sur les pratiques de prévention des 
i

Document synthèse ou 
résumé

Non DRBST 2020-01-15 2021-10-15 Oui En suspens

Activités de transfert de connaissances sur risques 
psychosociaux du travail dans le cadre de l'animation de la 
communauté de pratique du RSPSAT : 2 webinaires

Formation en ligne Non DRBST 2020-09-01 2021-03-31 à venir À venir

Synthèse sur la di iculté de conciliation travail vie personnelle 
et les risques psychosociaux du travail : une association 

h è
Synthèse des connaissances Non DRBST 2020-09-31 2020-11-31 2020-09-31 2020-10-30 Oui Terminé

Recherche action visant le développement d un modèle 
d'intervention prévention en SST par et pour les préposés aux 
b fi i i   CHSLD 

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2019-01-31 2022-12-31 Oui En suspens

Développement des connaissances sur les impacts 
psychologiques et sociaux vécus par les travailleurs impliqués 
dans la gestion des inondations au Québec. (volet1) 

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2020-01-31 2020-12-31 Oui En suspens

Portrait des résultats de la surveillance biologique des 
travailleurs exposés au plomb effectuée par les intervenants 
du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT)

Portrait Non DRBST 2020-12-01 2021-09-30 Oui À venir

Niveaux d exposition au bruit en milieu de travail pouvant 
affecter l audition des travailleurs et les seuils d intervention 

d
Avis scientifique Non DRBST 2018-06-01 2020-06-30 2018-06-01 Oui En suspens

Projet « Surdité sous surveillance » : résultats de l Enquête 
québécoise sur la santé de la population, 2014-2015, et du 
fichier des lésions professionnelles de la CNESST

Portrait Non DRBST 2019-06-01 2020-03-31 Oui En suspens

Manutention de charges au travail et grossesse, volet pousser-
tirer : argumentaire scientifique

Synthèse des connaissances Non DRBST 2018-12-01 2020-12-31 Oui En suspens
Évaluation rapide et approfondie des contraintes du travail 
associée aux troubles musculo-squelettiques – Guide de 
l utilisateur (guide omplet)

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-12-31 2020-11-01 2018-12-31 Oui En cours
Évaluation rapide des contraintes du travail associées aux 
troubles musculo-squelettiques – Guide de l utilisateur (guide 

id )

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-12-31 2020-11-01 2018-12-31 Oui En cours

Évaluation rapide des contraintes du travail associées aux 
troubles musculo-squelettiques – Cahier des outils

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-12-31 2020-11-01 2018-12-31 Oui En cours

Fiche technique du CERDM sur les unités de mesure
Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-05-02 2021-03-31 Oui En cours

Fiche technique du CERDM sur les ratios en URDE
Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-05-15 À venir En suspens

Recommandations concernant l'évaluation et le suivi des 
soignants infectés parle VHC

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2020-01-01 2020-07-01 Non Terminé

Fiche technique du CERDM sur le retraitement des dispositifs 
ophtalmiques

Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-09-17 2021-06-30 Oui En suspens

Fiche technique du CERDM sur la vapeur
Guide de pratique 
professionnelle

Non DRBST 2018-09-30 2020-12-15 Oui Terminé
 Exploration des variables issues de la surveillance intégrée des 
arbovirus pour prédire le risque d Exposition au VNO au 
Q b  

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DRBST 2020-06-01 2021-03-15 Oui En cours

Campylobacter et Giardiase et variations climatiques au Portrait Non DRBST 2017-01-18 2021-12-15 2017-05-15 Non En suspens
Cryptosporidiose et salmonellose et variations climatiques au Portrait Non DRBST 2017-01-18 2022-03-15 2019-05-06 Non En suspens
Portrait de  surveillance 2000-2016 des infections invasives à 
Yersinia et à E. coli

Portrait Non DRBST 2017-01-18 2022-03-15 2020-03-31 Non En suspens

Mise à jour de la formation sur l'investigation d'éclosions en 
communauté et en milieux de soins

Formation en ligne Non DRBST 2019-05-01 2021-05-30 2019-08-01 Non En cours
Portrait des pratiques et des besoins des directions régionales 
de santé publique sur l évaluation du risque d exposition à la Avis scientifique Non DRBST 2017-04-20 2021-03-15 2018-04-01 Non En suspens

Établissement et distribution spatiale des populations de 
tiques Ixodes scapularis dans les municipalités du Québec : 
validation d un modèle d établissement  des populations de 
tiques à partir des données de surveillance active du Québec

Article scientifique Non DRBST 2021-09-30 2019-03-01 Non En cours

Rapport de surveillance intégrée du VNO, 2003-2018
Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2020-12-15 2019-02-04 Non En cours

Portrait de la surveillance de la maladie de Lyme 2006-2019
Mise à jour de données 
surveillance

Non DRBST 2020-06-20 2021-03-15 Non En cours

Réseau sentinelle de surveillance de l infection gonococcique, 
de l antibiorésistance et des échecs de traitement au Québec : 
Rapport des données 2015 - 2017

Rapport de surveillance Non DRBST 2017-03-01 2018-03-31 2017-03-01 2021-03-31 Oui En cours



Avis scientifique et activité de transfert des connaissances à 
l intention du réseau de santé publique sur la sensibilité 
hi i  l i l  

Avis scientifique Non DSET 2020-12-31 Non Terminé
Développement d outils en soutien à l appropriation et à 
l application du Cadre de référence en gestion des risques en 
santé publique au Québec, en contextes d urgences et de 
i i  d i i  ll   h i

Autres Non DSET 2022-03-31 Oui En cours

Synthèse des connaissances portant sur les effets à la santé de 
l exposition à la fumée secondaire et tertiaire du cannabis 
d  l  il  i i  

Synthèse des connaissances Non DSET 2021-03-31 Oui En cours
Projet d évaluation de mesures d adaptation aux vagues de 
chaleur dans des logements à loyer modique de Gatineau en 
collaboration avec la Direction de la santé publique de 
'O i  

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2021-06-30 Oui En cours

Participation à un projet de recherche portant sur les impacts 
de l optimisation des installations de ventilation et de 
chauffage dans la région du Nunavik, en collaboration avec le 
Conseil national de recherches du Canada, la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du Nunavik, l Office 
municipal d habitation Kativik et la Société d habitation du 
Q b  

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2021-03-31 Oui En cours

Portrait de l'imprégnation de la population du Nunavik aux 
éléments de terres rares et autres éléments 

Article scientifique Non DSET 2021-06-30 Oui En cours
Évaluation et mise à niveau du programme Alerte dans le 
contexte de la crise appréhendée de santé publique sur les 

i ïd  
Rapport d évaluation Non DSET 2021-06-30 Oui En cours

Analyse des rapports déclarés à Santé Canada sur les pertes et 
vols de substances contrôlées, 2014-2018 

Article scientifique Non DSET 2021-03-31 Non En cours
Étude de aisabilité d un programme de suivi et d évaluation 
des ordonnances d opioïdes et autres substances 

i   Q b

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2021-06-30 Oui En cours
Synthèse des connaissances sur les impacts sanitaires de la 
climatisation sur la santé et le bien-être des occupants en 

i d  i l
Synthèse des connaissances Non DSET 2021-06-30 Oui En cours

Lignes directrices afin de garantir la qualité et la comparabilité 
des mesures dans le cadre d études de biosurveillance, en 
collaboration avec les partenaires et laboratoires nationaux et 
i i

Cadre de référence Non DSET 2021-06-30 Non En cours

Rapport concernant la détermination d intervalles de 
référence de 25 éléments (métaux) détectables dans les 
cheveux à partir d un échantillon de la population canadienne, 
en collaboration avec Statistique Canada et Santé Canada 

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2021-06-30 Non En cours

Participation à des activités de recherche portant sur l analyse 
des nanoparticules métalliques dans les matrices biologiques 
en collaboration avec l Université Laval 

Article scientifique Non DSET 2020-12-31 Non En cours

Soutien au projet d'évaluation de la vulnérabilité régionale aux 
changements climatiques- sur le paln de la santé et 
élaboration de plan régionaux d'adaptation

Autres Non DSET 2022-12-31 Oui En cours

Mise à jour du Guide de soutien au réseau de la santé sur 
l'évaluation des impacts sociaux en environnement 

Guide de pratique 
professionnelle

Non DSET 2020-09-30 2020-09-15 Oui Terminé
Modernisation du régime québécois d autorisation 
environnemental: incidence sur les pratiques des 
professionnels de santé environnementale

Autres Non DSET 2020-11-30 Oui Terminé

Revue de la littérature scientifique sur les impacts  potentiels 
de l'expropriation et sur les bonnes pratiques à privilégier

Synthèse des connaissances Non DSET 2021-12-30 Oui En cours
Projet de recherche en collaboration avec le MELCC portant 
sur la mise en place de solutions alternatives pour les petites 
communautés aux prises avec des problématiques de mise à 
niveau de leurs infrastructures (évaluation et suivi de 
l' bili  i l  d  i   il )

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2023-06-30 Oui En cours

Guide pour soutenir la réalisation d'évaluation d'impact santé 
(EIS) à l'échelle municipale

Guide de pratique 
professionnelle

Non DSET 2020-09-01 2021-06-30 2020-09-01 Oui En cours

Répertoire d informations sur les données probantes relatives 
à l environnement bâti et la santé

Répertoire Non DSET Oui En cours

Étude de faisabilité d'un répertoire d'informations sur les 
données probantes relatives à l'environnement bâti et la santé

Autres Non DSET 2020-09-30 Oui Terminé

Reprise de la formation de type MOOC (3e cohorte) ciblant les 
professionnels francophones de la santé sur les impacts 
sanitaires des changements climatiques sur la santé humaine 

Formation en ligne Non DSET 2020-08-31 2020-08-31 Oui Terminé

Étude des vulnérabilités sanitaires aux événements 
météorologiques extrêmes et élaboration de seuils d alerte 
pour le Québec en collaboration avec l INRS 

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2021-01-31 Non En cours

Plan de transfert des connaissances reliés aux changements 
climatiques et la santé 

Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non DSET 2021-03-31 Oui En cours



Évaluation de la mesure 2.7 Établir des orientations 
gouvernementales visant à réduire les effets nuisibles du bruit 
environnemental sur la santé et la qualité de vie des 

l i  

Rapport d évaluation Non DVSQ 2020-02-11 2021-04-30 2020-02-11 À venir En cours

Évaluation de la démarche Prendre soin de notre monde Rapport d évaluation Non DVSQ 2018-01-19 2019-12-31 2018-01-19 Oui En suspens
Évaluation de la pratique de l EIS dans les démarches de 
planification et d aménagement du territoire (mesure 2.6 

GPS)
Rapport d évaluation Non DVSQ 2019-04-01 2021-03-31 2019-04-01 Oui En suspens

Évaluation du Plan d action pour la valorisation de la 
consommation de l eau et la diminution de l offre des boissons 
sucr es

Rapport d évaluation Non DVSQ 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 Oui En cours
Soutien à une meilleure prise en compte des enjeux relatifs 
aux inégalités sociales de santé dans le cadre du Plan d'action 
interministériel de la Politique gouvernementale de 

i    PGPS)  h  1

Autres Non DVSQ 2018-06-01 2019-09-30 Oui En cours

Soutien EIS - Plan d'action gouvernemental en matière 
d'action communautaire

Autres Non DVSQ 2020-04-01 2021-03-31 À venir En cours

Contribution au processus de révision de l'application de 
l'article 54 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) - 
Développement d'outil et de matériel de sensibilisation.

Autres Non DVSQ 2020-04-01 2021-03-31 À venir En cours

Projet sur les microbiomes des tiques  Non LSPQ     À venir En suspens  
Comité CADMM - Comité aviseur de diagnostic moléculaire en 
microbiologie  

Non LSPQ     Ne sait pas En suspens  

Rapport de surveillance sur le pneumocoque 2015-2018 Portrait Non LSPQ        

Rapport de surveillance sur Neisseria Gono 2019
Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ  automne 2020  hives 2021 Ne sait pas En cours  

Sommaire de l'antibiorésistance N.gonorrhoeae 2019
Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ  automne 2020  2021-01-01 Ne sait pas En cours  

Développement TAAN NG résistance aux antibiotiques 
FQ/AZI/CEPH

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  automne 2020    En suspens  

Ajout offre de service antibiogramme BGN XDR

Analyses spécialisées en 
toxicologie ou en 
microbiologie

Non LSPQ     Oui Terminé  

Procédure opératoire pour les antibiogramme rapide sur HCx

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui En suspens  

Évaluation de test de sensibilité à la fosfomycine IV en dilution 
en agar

Analyses spécialisées en 
toxicologie ou en 
microbiologie

Non LSPQ  printemps 2021   Oui En cours  

Évaluation de test de sensibilité pour le 
ceftolozane/tazobactam et le ceftazidime/avibactam

Analyses spécialisées en 
toxicologie ou en 
microbiologie

Non LSPQ  printemps 2021   Oui En cours  

Évalutation de test de sensibilité pour une plaque Sensititre de 
base

Analyses spécialisées en 
toxicologie ou en 
microbiologie

Non LSPQ  juil-20  juil-20 Oui Terminé  

Rapport de surveillance des entérobactéries productrices de 
carbapénémases (2019-2020)

Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ  decembre 2020   Ne sait pas En cours  

Rapport de surveillance pour C.Diff (2019-2020)
Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ  automne 2020   Ne sait pas Terminé  

Rapport de surveillance SARM bactériémies (2016-2017)
Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ  automne 2020   Ne sait pas Terminé  

Rapport de surveillance SARM bactériémies (2019-2020)
Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ  printemps 2021   Ne sait pas En cours  

Validation du test de sensibilité par dilution en gradient 
continu pour 7 antibiotiques pour C. difficile

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  2020-12-01   Oui En cours  

Validation des plaques Sensititre pour antibiogramme de S. 
aureus et entérocoques

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  2021-01-01   Oui En cours  

          
Maladie à virus Ebola et autres fièvres hémorragiques 
similaires Avis scientifique

Non LSPQ     Non   



Développement de PCR pour les oreillons

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui En suspens  

Projet sur les microbiomes des tiques  Non LSPQ     À venir En suspens  

Développement d'analyses sérologiques parasitaires

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Ne sait pas En suspens  

Développement de qPCR pour les parasites entériques

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     À venir En suspens  

Développement de qPCR pour Plasmodium (Confirmation, 
différenciation et résistance)

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui À venir  

Développement de qPCR pour Toxoplasma

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui À venir  

Développement TAAN microsporidies

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     À venir En suspens  

Développement TAAN microsporides

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Ne sait pas En suspens  

Développement qPCR pour Plasmodium (confirmation, 
différenciation et résistance), Toxoplasma, Haemophilus et 
pour les oreillons

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     À venir En suspens  

Surveillance des streptocoques de groupe A par génomique
Mise à jour de données 
surveillance

Non LSPQ     Ne sait pas En suspens  

Développement ADN proviral VIH

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Non En suspens  

Projet Pegasus II - Diag prenatal. Fabrication echantillons test  
pour panel CEQ

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui En suspens  

Ajout ITS sur spécimens à culture négative (Préciser ITS)

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ     Non En suspens  

Whole Genome Sequencing de Blastomyces
Rapport de recherche, d étude 
ou d analyse

Non LSPQ  2020-12-01   Oui En cours  

Développement de la technologie MALDI-TOF en 
mycobactériologie

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  2020-11-01   Oui En cours  

Implantation d'un deuxieme MGIT pour TB

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  2020-12-31   Oui En cours  

Séquencage génomique du complexe Mycobacterium 
tuberculosis

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  decembre 2021   Oui En suspens  



Implantation d'un système d'inoculation automatisé 
(Sensititre AIMS) pour tests de sensibilité chez les 
mycobactéries et actinomycètes

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ  automne 2020   Oui Terminé  

Utilisation de la génomique comparative pour améliorer le 
diagnostic des STEC chez les enfants de moins de 5 ans

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ    au cours de 2021 À venir En cours  

Évaluation des méthodes d'analyse génomique pour 
l'investigation des éclosions et l'amélioration des outils sur 
l'attribution de sources

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ    au cours de 2021 À venir En cours  

Développement métagénomique clinique et bio-informatique 
sur des spécimens à culture négative

Soutien au développement 
méthodologique et à 
l'interprétation d'examens de 
laboratoire

Non LSPQ   printemps 2021  À venir En suspens  

Obtention de l'accréditation ISO 17043

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Non LSPQ  2021-12-01   Ne sait pas En cours  

Plateforme informationnelle pour les contrôles externes de la 
qualité (Aptitude)

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Non LSPQ juin-20 2021-12-01   Oui En cours  

Programme de contrôles externes de la qualité  de génétique

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui En cours  1 fois par année

Programme de contrôles externes de la qualité  de 
microbiologie

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui En cours  1 fois par mois

Programme de contrôles externes de la qualité  de pathologie

Programmes d assurance 
qualité pour des services 
diagnostiques et de 
laboratoire

Non LSPQ     Oui En cours  1 fois par mois

Santé cognitive - Veille scientifique en santé cognitive Veille scientifique À valider DDIC 2020-05-20 2023-03-31 2020-07-20 Oui En cours
PPE - Portail d’information périnatale -webinaire Formation en ligne À valider DDIC 2020-04-01 2021-03-31 Oui En cours

(*) Directions: 
BIESP: Bureau d'information et d'études en santé des 
DDIC: Direction Développement des individus et des 
DRBST: Direction Risques biologiques et santé au travail
DSET: Direction santé environnementale et toxicologie
DVSQ: Direction valorisation scientifique et qualité
LSPQ: Laboratoire de santé publique du Québec



Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19

Date de mise à jour : 4 novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

À venir

Tableau pour le transfert interétablissements ou interinstallations vers CHSLD, RI ou RPA
DGAUMIP, 
Direction ainée

validation avec directions 
au MSSS en cours

Mise a jour - Avis du CINQ : gestion du risque pour la protection respiratoire en milieux de soins aigus en cours

Mise a jour - AVIS : Désinfection des protections oculaires à usage unique en cours

Protocole  et formation vigie COVID-19 en cours

AVIS : Salle d’opération avec cas suspect ou confirmé COVID-19 en cours

AVIS : Interventions médicales générant des aérosols en cours de publication terminé

Avis: Masques en élastomère CERDM mise à jour en cours
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les installations et les unités de soins 
psychiatriques à venir

Guide de prévention et de gestion des éclosions en milieu de soins mise à jour en cours

Breffage scientifique INSPQ : transmission du SRAS-CoV-2
SAT, SE, G c/c, 
COM en cours

Réalisé ou en ligne récemment

Port du masque médical en milieux de soins en fonction des paliers d'alerte 30-oct en ligne

Mesures de prévention et contrôle des infections pour les cliniques médicales/cliniques 
externes/cliniques COVID-19/GMF 03-nov en ligne

Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de réadaptation physique, de déficience 
intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme 05-nov en ligne

En continu



Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19 

Date de mise à jour 4 novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

A venir

GBM 

IUCPQ

CUSM

Options masques comme stratégies de dernier recours en cas de pénurie PCI 31 octobre 2020

Comparaison des avantages et inconvénients 
pour:
- l'utilisation et risques infectieux associés 
(PCI) 
- le retraitement (CERDM)

À venir

Réalisé ou en ligne récemment

Lignes directrices intérimaires : processus de collecte  de désinfection et d’entreposage des appareils de 
protection respiratoire N95 à usage unique

PCI 
GBM

V 2.4. 16 octobre 2020

Mise à jour V2.4 bientôt en ligne: ajout de 1) 
autorisation par Santé Canada pour la 
stérilisation à haute température (stérilisateur 
à vapeur); 2) éléments essentiels pour le 
vaporisateur de salle au peroxyde 
d’hydrogène (appareils Bioquell) et 3) 
nomenclature harmonisée (appareils de 
protection respiratoire vs masques) 

En ligne 

Recommandations intérimaires CERDM – désinfection des protections respiratoires N95 à usage unique

GBM

V3.1. 21 octobre 2020

Mise à jour V3.1 bientôt en ligne: ajout de 1) 
mise à jour des technologies et équipements 
approuvés par Santé Canada (ajout de la 
stérilisation à haute température : 
stérilisateur à vapeur) et 2) nomenclature 
harmonisée (appareils de protection 
respiratoire vs masques) 

En ligne 

Évaluation des options de désinfection des N95 à usage unique GBM V2 2. 23 octobre 2020

Mise à jour V2.2 bientôt en ligne: 1) des 
procédés (chaleur humide et chaleur seche); 
2) des équipements approuvées par Santé-
Canada (ajout de stérilisateurs à vapeur) et 3) 
Nomenclature harmonisée (appareils de 
protection respiratoire vs masques)

En ligne 

COVID-19: Interim Guidelines - Collection, Disinfection and Storage Processes for Single-Use N95 Filtering 
Facepiece Respirators GBM V 2.4. 16 octobre 2020 En cours de traduction En ligne 

COVID-19: Disinfection of N95 Single-Use Filtering Facepiece Respirators GBM V3.1. 21 octobre 2020 En cours de traduction En ligne 

Accompagnement réseau désinfection masques N95 à grande échelle - Bioquell

8 octobre 2020
Suivi projet pilote CUSM et IUCPQ
Soutien à l'implantation service centralisé 
Royal Victoria (plan de contingence)

En cours



COVID-19: Evaluation of Disinfection Options for N95 Filtering Facepiece Respirators in the Context of the 
Pandemic GBM V2 2. 23 octobre 2020 En cours de traduction En ligne 

RDM masques en élastomère  2021-126 (laveur - désinfecteur et cartouche filtration)

3M
IRSST
CIUSSS NIM 
(Hôpital Sacré 
Coeur)
CIUSSS CSM 
(Hôpital Notre-
Dame)

15-oct

Liens à faire entre fabricants - établissements - 
IRSST pour 1) automatisation RDM masque 
dans laveur désinfecteur et 2) stérilisation 
cartouche filtrante. Steris avisera le CERDM si 
cela est possible.
L'IRSST à ajuster leur avis pour suivre les 
instructions du fabricant pour la désinfection 
des filtres à cartouches dans un contexte de 
soins

Terminé

Document synthèse soutien au réseau désinfection masques N95 à grande échelle - Bioquell
GBM
CUSM
IUCPQ

22-oct

Document synthèse CERDM (guide pour 
futurs utilisateurs du vaporiateur Bioquell) 
disponible sur demande

Terminé

Demande accompagnement PAPR (cagoule)

PCI
3M
Santé Canada
MSSS

PCI
3M
Santé Canada
MSSS

Le CERDM répondra aux questions en lien 
avec le retraitement si la PCI juge de la 
pertinence de leur utilisation.

Terminé

Sondage du réseau de répondants en RDM pour évaluer leurs besoins en désinfection des masques N95 et 
leurs préférences d'options pour le systéme Bioquell (vaporisateurs de salle à plus grande capacité)

GBM 15-juil

Sondage transmis aux répondants à la mi-juin 
à la demande du MSSS pour éclairer leur 
décision du choix des options Bioquell

Terminé

En continu

Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19
PCI 
GBM

En continu 
Statistiques disponibles à la fin de la 
pandémie

En continu

Revue de littérature
En continu 

En continu

Participation aux rencontres MSSS interdirections
MSSS
GBM

1 fois par semaine avec au MSSS :  Andréanne 
Gagner (Direction biovigilance et biologie 
médicale) et Mohcine Elgarch (Direction génie 
biomédical, logistique et approvisionnement)

En continu



Plan de travail cellule scientifique Vaccination - COVID 19

Date de mise à jour : 4 novembre

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

À venir

Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination COVID-19
Michel Désy, 
Yen Bui 'Novembre 2020'' en cours

Réalisé ou en ligne récemment

Vaccins les plus prometteurs  enjeux pour les vaccins pré-commandés par le fédéral et scénarios possibles 
de vaccination

Terminé

Avis du Comité sur l’immunisation du Québec sur la réduction de la période d’observation après la 
vaccination contre l’influenza en 2020-2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Terminé

Reprise des activités de vaccination en milieu scolaire dans le contexte de la COVID-19 Terminé

Maintien des groupes ciblés dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec 
(PIIQ) dans le contexte de la COVID-19

Terminé

Les activités de vaccination en période de pandémie de COVID-2019 - Version 2.0 du 6 mai 2020 Terminé

Le vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG) pourrait-il apporter une protection contre la COVID-19 ? Terminé

En continu



Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19

Date de mise à jour : 4 novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

A venir

Test et études sérologiques (développement de protocoles et réalisation des études) V. Gilca + G. De Serres En cours

Recommandations pour la phase de maintien concernant la reprise des activités SAT M. Kiely et V. Gilca en cours

Mise à jour de la revue rapide de la littérature scientifique: COVID-19 parmi les enfants: facteurs de risque 
d'infections sévères et potentiel de transmission M Kiely et équipe en cours

Analyse des données épidémiologiques du Québec chez les enfants Surveillance M. Kiely et équipe en cours

Réalisé ou en ligne récemment

En continu

Tableau résumé des recommandations internationales concernant le port de masques et de couvre-
visages par la population générale

J Rivard, V Gilca et C 
Sauvageau

En continu

Mesures déconfinement/reconfinement au Canada  P. Clément G Boily En continu

Mesures internationales de déconfinement/reconfinement  P. Clément G Boily En continu

Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique M. Kiely
En ligne et en 
continu

 Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, 
selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID

SAT, veille et 
surveillance

C.Sauvageau                       G. 
De Serres

en cours

Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place
Surveillance, 
INESS, McGill

M. Brisson + équipe En continu

Travaux avec le MSSS et autres acteurs pour modalités à l'école modalités et enfants ayant maladies 
chroniques

SAT C Sauvageau + équipe En continu

Réponses aux questions du MSSS sur couvre-visages, asymptomatiques, enfants, mesures de 
déconfinement/reconfinement, etc. C Sauvageau + équipe En Continu





En continu

Vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 en services de garde
MSSS/GCC
J. Soto-J Ayres- 
Hutter 

Sem CDC 44

Taux de réponse (moyenne) 
SGEE 38,4% RSG (familial) 
12,2%        Banc d'essai: 
terminé Indicateurs 
Infocentre prêts pour la  sem 
CDC 45. Bull MFA-MSSS sorti 
3 nov

En continu

Groupe de travail (Pilotage V10/TSP) MSSS/SEV En continu

Contrôle de qualité des données V10/TSP
MSSS/SEV
DGTI/Infocentre

En continu En continu

Production (Quotidienne) :  Rapport quotidien de surveillance
MSSS/SEV
E. Pelletier

En cours
Révision du format à venir  
en prévision vague 2

En continu

Production (Hebdomadaire) :  Rapport hebdomadaire de surveillance
INSPQ/SEV
E. Pelletier

En cours En continu

Production (Hebdomadaire) :  Analyse épidémiologique des données régionales (Sorties SAS)
INSPQ/SEV
G. Deceuninck

En révision

Production (Hebdomadaire) :  Rapport hebdomadaire des éclosions en milieu de travail
INSPQ/SAT En attente d'automatisation 

à l'infocentre.
En continu

Production (Hebdomadaire) :  Analyse épidémiologique des données régionales (Excel)
INSPQ/SEV

En cours Cessé

Faits saillant - Sondages sur les produits de surveillance de l'INSPQ sem 20 juillet diffusé TCNSP et TCNMI En continu

Réponses aux questions urgentes des décideurs M. Dionne Au besoin

Soutien aux DSPubliques en vigie et épidémiologie de terrain
J. Soto et 
GEPITER

J. Ayres-Hutter, M. Barakat 
et J. Soto

au besoin

Analyser les clusters et éclosions
J. Soto et 
GEPITER

G. Deceuninck au besoin

Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face 
à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux

Firme privée UK,
Ulaval

En cours
È. Dubé
Bilans quotidiens et 

Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) GT-Vigie-SAT En continu

Questions des médias Au besoin

Tenir à jour les événements influençant les indicateurs L. Matteau-Pelletier

Participation à l'Offre de service de base et révision des besoins de vigie
Vigie
M. Blackburn

En cours

Analyse de vigie et recommandation des paliers d'alerte
INSPQ
MSSS

En cours

Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires
R. Gilca. Analyse exploratoire 
faite

En cours



Rapport thématique (hebdomadaire) - Agrégation spatio-temporelle des cas de COVID-19

Rapport thématque (hebdomadaire) - Comparaisons canadiennes et internationales de la COVID-19



Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19

Date de mise à jour : 4 novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

À venir

Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations 
intérimaires (v.8.0) 30 novembre 2020

Rencontre groupe consultatif 
6 et/ou 13 novembre v.8.0 En cours

Mise à jour - COVID-19: Interim Recommendations for Public Health Management of Cases and Contacts in the 
Community (v.7.3) s.d.

Traduction de la MAJ (v.7.3) 
avis 2902

v.7.3 anglaise en 
cours

Mise à jour - Fiche des caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la COVID-19 (v.1.0) 30 novembre 2020
Consultation intercellule à 
venir v.1.0 En cours

Traduction anglaise - Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de garde et 
dans les établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire (v.1.2) s.d.

En attente de retour de 
traduction

v.1.2 anglaise en 
cours

Mise à jour - 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 (v.3.0) 30 novembre 2020

Arrimage avec le nouveau 
libellé sur masque médical v.3.0 en cours

Nouveau - Guide pour la gestion des contacts de classe de cas de COVID-19 dans les milieux 
d’enseignement post-secondaires (v.1.0)

30 novembre 2020
Arrimage à faire avec le 
nouveau libellé sur masque 
médical

v.1.0 En cours

Mise à jour - Position GCC sur le "masque de type médical" et l'évaluation du risque en fonction des 
masques/couvre-visages en GCC dans la communauté.  

30 novembre 2020
Présentation au groupe 
consultatif vendredi 9 
octobre

En cours

Mise à jour - Guide de gestion des décès liés à la COVID-19 (v.4.2) 13 novembre 2020 Rencontre cette semaine. En cours

Mise à jour - GCC cas présentant un premier TAAN avec un résultat « détecté » ou « détecté faible 
quantité d’ARN viral » (v.1.1 ou 2.0)

30 novembre 2020

Rencontre avec groupe 
consultatif à venir, 
modifications pour répondre 
aux enjeux régionnaux 
(majeur) et quelques autres 
précisions (mineur)

À venir

Mise à jour - Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif 
pour le SRAS-CoV-2 (v.2.1 ou 3.0)

s.d.

Rencontre avec comité 
d'experts semaine du 9 
novembre; Rencontre 
groupe consultatif à venir;  
arrimage avec nouvelles 
publications CDC et OMS 
(majeur) et quelques autres 
précisions (mineur)

À venir

Réalisé ou en ligne récemment



En continu

Mise a jour Formation Gestion des cas et contacts en continu



Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19

Date de mise à jour : 4 novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

A venir

Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques- mise à jour 2 6 novembre 2020

Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés - mise à jour 2 fin novembre 2020 En cours de révision

Recommandations intérimaires du masque médical en milieux de travail (opinion d’experts) 6 novembre 2020 en cours de publication

Tableau-synthèse des modulations des mesures de santé au travail par paliers d'alerte 26-oct-20
discussion avec le MSSS en 
cours

Réalisé ou en ligne récemment

Services de garde en installation 05-nov-20

Travailleurs étrangers temporaires - Informations pratiques pour les employeurs RSPSAT 27-oct-20 En ligne

Mise à jour recommandations intérimaires travailleurs étrangers temporaires soumis à l'isolement 
préventif

RSPSAT 27-oct-20 En ligne

Fiche pour les travailleurs étrangers temporaires exempts de quarantaine RSPSAT 27-oct-20 En ligne

Mise à jour 3 de la formation en ligne sur la santé au travail pour les travailleurs
Développement 
des compétences

15-oct-20 En ligne

Mise à jour 3 de la formation en ligne sur la santé au travail pour les employeurs
Développement 
des compétences

02-nov-20 En ligne

Milieux scolaires et d'enseignement 22-oct-20 En ligne

En continu

Vigie des situations d'éclosion de COVID-19 dans les milieux de travail, excluant les milieux de soins, de 
garde et scolaires 

Diffusion 
restreinte 



Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19

Date de mise à jour : 4novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

A venir

mise à jour complète fiche environnement intérieur automne en cours

mise à jour fiche environnement extérieur hiver
sera démarré après la mise à 
jour de la fiche env. int.

en attente

mise à jour de la fiche désinfection (volet effets collatéraux des désinfectants, quarantaine des objets, 
nettoyage sans désinfection)

hiver
sera démarré après la mise à 
jour de la fiche env. int.

en attente

Réalisé ou en ligne récemment

En continu

Document synthèse des études sur les fomites
utilisation pour mise à jour 
fiche env. int.

en cours

Document synthèse des études sur les aérosols
utilisation pour mise à jour 
fiche env. int.

en cours



Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19

Date de mise à jour : 4 novembre 2020 

Recommandations Collaborateurs DVSQ Échéancier Suivi/Commentaires Statut

A venir
Bibliographie, impacts psychosociaux (négligence parentale, maltraitance, non-respect des mesures sanitaires 
par les parents avec conséquences potentielles pour la santé et la sécurité des enfants de la Covid-19

06-nov En rédaction

Actions prioritaires (substances psychoactives)
BIESP, santé 
enviro. et toxico.

13-nov En rédaction

Actions prioritaires en maltraitance des enfants 13-nov En rédaction

Actions prioritaires en violence conjugale 13-nov En rédaction

Isolement social et solitudes des jeunes adultes fin novembre En rédaction

Adhésion des jeunes aux mesures visant à contrer la transmission de la Covid-19 fin novembre En rédaction

Mise à jour, trousse médias violence mi-novembre En rédaction

Mise à jour, document sur les bienfaits et les pratiques sécuritaires entourant la marche, le vélo et la 
fréquentation de parcs urbains

mi-novembre En rédaction

Mise à jour, document sur les stratégies de communication mi-novembre En rédaction

Veille en périnatalité 16-nov En rédaction

Les conditions d'efficacité des rencontres prénatales en ligne fin novembre En attente

Décisions quant à l'avortement et détresse psychologique en période de pandémie fin octobre
En cours 
d'approbation 

Réalisé ou en ligne récemment

La résilience des Autochtones, un levier à soutenir 3 novembre 2020

Mesures de mitigation des effets de la pandémie sur l’insécurité alimentaire 30-oct En ligne

Mesures pour soutenir la pratique d’activités physiques en contexte de pandémie COVID-19 27-oct En ligne

Synthèse des connaissances sur l’impact d’une crise sanitaire ou économique sur les comportements 
suicidaires 29-oct en ligne

En continu



Collaboration à la production des feuillets produits par le Comité vigie et surveillance, présentant les 
données du sondage INSPQ-COVID-19

Comité vigie 
surveillance

Veille analytique bimensuelle sur le tabagisme et le vapotage (distribution courriel MSSS, DSP, ONGs lutte 
au tabagisme)





Traitement

  Thérapies spécifiques (Cq/Hcq, Remd, Colch, etc.) X

  Antiviraux influenza Guide
  Vaccin BCG X
Prévention et contrôle des infections
  En milieu hospitalier MÀJ en cours
  En CHSLD MÀJ en cours

  En installations et unités de soins psychiatriques avis

  Retraitement d’équipement à usage unique X Collaboration CERDM
  Masques (de procédure et N95) X X SAT: revue litt./méta-A. 
  Protection oculaire/visière X X
  Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement 
de vêtements avant de quitter)

X

  Gestion des dépouilles/ services funéraires X Richard J. Côté
Mesures populationnelles
  Port du couvre-visage par la population MÀJ en cours Avis MÀJ X PP: insert transparent en mi  
  Efficacité des mesures populationnelles X
  Stratégies de déconfinement/reconfinement MÀJ en cours X V.Gilca + Paule Clément
  Environnement bâti (santé et distanciation) X Collaboration Mpop et SE
  Parcs, espaces verts X Collaboration Mpop et SE
Santé des travailleurs
  Mesures de prévention et de protection X
  Efficacité des mesures barrières X
  Effets du port prolongé du masque sur la santé X
  Identification des milieux plus à risque X
  Prise en charge des travailleurs exposés X MÀJ en cours PCI: revue 14 vs 10 jours
  Risques psychosociaux/santé mentale X (T.Santé) X
  Violence et harcèlement X
   Travailleurs avec maladies chroniques X
  Télé-travail: impacts psychosociaux, conciliation TF X X
Surveillance - Milieu de travail
  Définition de cas confirmé X
  Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions X X
  Vigie - surveillance travailleurs infectés X
  Statistiques générales X
  Données publiées X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de 
vigie/surveillance 

X

Surveillance
  Eaux usées X
  Saisonnalité X Voir groupe chang.clim. 
  Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique X
Impacts collatéraux
  Impacts patients non atteints (dont m.chroniques et 
santé maternelle)

X X
  Aspects éthiques (ex. priorisation) X Michel Désy aussi
Santé mentale/psychosociale reliée au lien COVID et 
environnement

X

  Impacts sociaux distanciation + adhérence aux 
mesures préventives X X Ève Dubé

  Habitudes de vie (tabagisme, alcool, drogues, écrans, 
jeux, déterminants de la santé, alimentation, activité 
physique)

X
A. Montreuil, M. Tremblay, 
B. Lasnier

  Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) X PP: revue litt. 
  Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) X
  Inégalités sociales de santé X



  Santé des autochtones X Gabrielle Désilets
  Chaleur accablante X collabo chang. clim
  Pollution atmosphérique et conditions météo X collabo chang. clim

  Traumatismes intentionnels et non-intentionnels X X
  Organisation des soins X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 11 novembre 2020 07:26
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 11 novembre 2020
Pièces jointes: 20201111-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 13 novembre 2020 07:43
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 13 novembre 2020
Pièces jointes: 20201113-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 16 novembre 2020 07:14
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 16 novembre 2020
Pièces jointes: 20201116-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a publié le 28 octobre 
son rapport annuel 2020 sur l'état de la santé publique au Canada, intitulé Du risque à la résilience 
: Une approche axée sur l’équité concernant la COVID-19.  
 
Alors que le Canada et le monde entier sont confrontés à une résurgence des cas de COVID-19, le 
rapport de cette année examine comment les inégalités sociales et de santé qui existaient avant la 
première vague ont augmenté le risque pour certains Canadiens de contracter, de propager et/ou de 
développer des complications liées à la COVID-19.  
 
La recherche montre comment ces inégalités ont fait en sorte que certains Canadiens aient été 
affectés de manière disproportionnée par les mesures de prévention et d'atténuation de la COVID-
19.  
 
Bien que la pandémie de la COVID-19 nous touche tous, les répercussions sur la santé ont été 
dévastatrices pour les aînés, les travailleurs essentiels, les populations racialisées, les personnes en 
situation de handicap et les femmes. 
 
Dans ce rapport, la Dre Tam explique pourquoi une approche d'équité en santé s’impose visant l’état 
de préparation, l’intervention et la relance suite à la pandémie. La Dre Tam souligne également la 
nécessité d'agir collectivement à l’échelle sociale et décrit le rôle important des dirigeants des 
secteurs sanitaire, économique et social, ainsi que celui que jouent tous les Canadiens.  
Cette pandémie a montré que les inégalités qui existent dans notre société mettent en danger 
certaines populations et, en fin de compte, tous les Canadiens. Tant que tout le monde n’est pas 
protégé contre la COVID-19, personne n’est protégé.  
Découvrez comment nous pouvons collaborer pour protéger et épauler tous les Canadiens. Pour lire 
le rapport, consultez Canada.ca/rapportACSP. 
_______________ 
 
Joignez-vous à nous pour partager ce rapport sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à 
aimer et à partager les gazouillis et les publications de l’Agence de la santé publique du Canada : 
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twitter.com/GouvCanSante, facebook.com/CANenSante et twitter.com/ ACSP Canada. Utilisez 
le mot-clic #RapportACSP2020. 
_______________ 
 
Ressources et renseignements sur la COVID-19 : 

 La COVID-19 au Canada 
 Portail Espace mieux-être Canada 
 Application Alerte COVID 
 Application ArriveCAN 
 Suivez l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, sur 

Twitter à @ACSP Canada. 
 
 
*************************************************************************************** 
 
Good day, 
 
In a constant effort to share information on subjects that are relevant to the health of the population, 
please find some information below about the Chief Public Health Officer of Canada’s 2020 
Annual Report entitled From Risk to Resilience: An equity approach to COVID-19. 
 
We invite you to share this message with your clients, partners and members of your respective 
networks. You may also wish to gather their comments and send them to us. 
_______________ 
 

The way we plan and respond to pandemics must 
addresses social and economic inequities 
 

 
 
On October 28, Canada’s Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, released her annual report 
on the State of Public Health in Canada 2020 entitled From Risk to Resilience: An equity approach 
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to COVID-19. 
 
As Canada and the world face a resurgence of COVID-19 cases, this year’s report examines how the 
first wave of the pandemic affected Canadians in different ways. It examines how health and social 
inequities that existed before the first wave put some Canadians at higher risk of contracting, 
spreading, and/or developing complications from COVID-19.  
 
The research shows how these inequities caused some Canadians to be disproportionately affected 
by COVID-19 prevention and mitigation measures. 
 
While the COVID-19 pandemic affects us all, the health impacts have been worse for seniors, 
essential workers, racialized populations, people living with disabilities and women.  
In the report, Dr. Tam discusses why a health equity approach is critical for pandemic preparedness, 
response and recovery. Dr. Tam also highlights the need to act collectively across society and 
describes the important role played by leaders across the health, economic and social sectors, as 
well as that payed by all Canadians. 
 
This pandemic has demonstrated that inequities in our society place some populations – and 
ultimately, all Canadians at risk. No one is protected from COVID-19 until everyone is protected. 
 
Read more about how we can all work together to protect and support all Canadians. To read the 
report, visit Canada.ca/CPHOreport.  
_______________ 

Join us in sharing this report on social channels. We invite you to share the following Public 
Health Agency of Canada posts and tweets: twitter.com/GovCanHealth, facebook.com/ 
HealthyCdns and twitter.com/CPHO Canada. Use the hashtag #CPHOReport2020 

_______________ 

Resources and information on COVID-19: 
 COVID-19 in Canada 
 Wellness Together Canada portal 
 COVID Alert app 
 ArriveCAN app 
 Follow Canada’s Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, on Twitter @CPHO Canada. 
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Éric Bédard

De: Olivier Robert
Envoyé: 18 novembre 2020 07:26
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 18 novembre 2020
Pièces jointes: 20201118-veille-litterature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. 
 
Bonne journée! 
 
Olivier Robert, M.S.I. 
Conseiller scientifique  
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal, H2P 1E2 
olivier.robert@inspq.qc.ca  
 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Christine Métayer
Envoyé: 23 novembre 2020 20:01
À: Nicole Damestoy
Objet: Rapport d'analyse INSPQ - Semaine du 17 au 20 novembre
Pièces jointes: rapport_analyse_17_20_novembre.docx

Bonjour Nicole, 
 
Ce dont je te parlais en statutaire, le rapport qui fait converger les tendances dans nos veilles + les médias sociaux… sur 
nous et sur la covid. 2x/semaine. 
 
Je vais le présenter à Jocelyne demain. 
 
Christine 
 
 
Christine Métayer 
Directrice ‐ Valorisation scientifique et qualité 
 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1E2 
christine.metayer@inspq.qc.ca 
 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Rapport d’analyse média INSPQ  

Du 17 au 20 novembre 2020  

Ce qui se dit sur l’INSPQ 

Citation des données épidémiologiques 

 Les données (infection, dépistages, décès + les éclosions) sont les éléments les plus fréquemment cités 
(45 fois).  

Publications INSPQ 

 Les résultats de l’étude sur les effets néfastes de la polypharmacie chez les aînés est citée (7 fois). 
C'est en Gaspésie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean que l'on trouve la plus grande proportion de 
consommateurs de médicaments chez les aînés1. 

 L’étude de l’INSPQ, sur les habitudes et comportements des Québécois est mentionnée (5 fois). 
Certaines sources critiquent la méthodologie et soulèvent la possibilité de biais favorables aux mesures 
imposées par le gouvernement2.   

Ce qui se dit sur la Covid-19 au Québec  

Bilan du nombre de cas 

 Les régions sont les plus touchées : encore le Saguenay Lac-Saint-Jean (8 mentions). L’Halloween est 
mentionnée (4 fois) comme étant une cause des éclosions. 

Politique et gestion de crise  

 Rassemblements pendant le temps des fêtes et hausse des risques (25) 

 Le retour des fêtes risque d’être critique3. 

 Rappel des mesures de SP pour le magasinage et les rassemblements dans les centres 
commerciaux. Arruda note relâchement des mesures dans les commerces4.  

 Fermeture des écoles en guise de quarantaine après les fêtes et risques accrus pour les élèves 
vulnérables. Le gouvernement présente un plan de confinement avant et après les réunions de Noël (4 
jours permis seulement) qui minimise le nombre de jours de classe perdus et qui comporte un plan 
détaillé pour l’enseignement en mode virtuel5.  

 Ventilation dans les écoles (14) et recommandations d’un comité d’experts de l’INSPQ (11 mentions): 

 L’ASPC publie ses lignes directrices sur l’évaluation de la transmission de la COVID‑19 et mesures 
de santé publique dans les écoles6.  

 Le gouvernement se fait reprocher de s’appuyer sur le « vieux » rapport de l’Institut sur 
l’environnement intérieur pour prendre ses décisions par rapport à la ventilation/transmission 
aérienne7. On lui reproche aussi la lenteur dans la mise sur pied du comité d’expert de l’INSPQ 

                                                                 
1  Émission TÉLÉ : LE TVA NOUVELLES Station : CHAU (TVA), CARLETON. 
2  https://twitter.com/robroc/status/1328798329602527235 

3 https://www.ledevoir.com/societe/sante/589939/coronavirus-apres-les-fetes-janvier-sera-critique + The Gazette 18 nov. 
4  Point de presse 17 nov. 
5  Point de presse 19 nov. 
6  https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/evaluation-

transmission-mesures-sante-publique-ecoles-enquetes-eclosions.html    
7  https://twitter.com/GNadeauDubois/status/1329153419551121409 
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annoncé par le Ministre Dubé la semaine dernière8. Les recommandations sont attendues avant la fin 
du mois9.  

 Les recommandations de l’INSPQ sur les dispositifs de filtration de l’air sont mentionnées face à 
l’annonce de l’achat de purificateurs d’air à fort prix par la commission scolaire Pearson10  

 Tendance : nouvelles restrictions ou recommandations sur les déplacements interrégionaux11.  

Ce qui se dit sur la Covid-19 au Canada 

Fortes hausses et ajout de restrictions dans les provinces  

 Trudeau implore les provinces et les Canadiens de renforcer les mesures tandis que le nombre de cas 
augmente pratiquement partout (Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, Saskatchewan). 

 Le Nunavut se confine après une hausse rapide des cas. 

 La fermeture de la frontière avec les États-Unis est maintenue jusqu’au 21 décembre 2020. 

Ce qui se dit sur la Covid-19 dans le monde (et en recherche) 

Vaccin COVID  

 On parle beaucoup du vaccin de Moderna efficace à 94 % (13 fois). Pfizer renchérit en affirmant que le 
sien est finalement efficace à plus de 95 % et est sur le point de demander l’approbation accélérée pour 
l’utilisation dans des conditions d’urgences sanitaires.  

 La logistique de distribution et la stratégie de vaccination sont évoquées dans 11 sources. L’armée 
canadienne serait impliquée dans les opérations de déploiement. 

 Plusieurs sources font état des intentions à la vaccination. Les québécois seraient maintenant les plus 
enclins à se faire vacciner et par la même occasion, à relâcher d’emblée les mesures sanitaires.  

 6 sources décrivent et expliquent la technologie et le fonctionnement du vaccin ARN (Pfizer et 
Moderna)12. Tendance : Ce sujet demeure à surveiller, car il ne semble pas avoir encore eu de traction 
au sein des groupes antivaccin.   

 AstraZeneca, un des 11 vaccins en course serait particulièrement efficace pour susciter une immunité 
forte aux personnes âgées.  

Nombre de cas dans le monde (35 mentions) 

 Les États-Unis auraient 3M de cas contagieux, le nombre d’hospitalisations dépasse les 70k alors que le 
nombre de décès dépasse les prévisions et s’élève à 250k13. New York a fermé ses écoles en date du 
19 novembre.   

 La France dépasse le 2M de cas, il y aurait 17 morts de la Covid par minutes en Europe. Les failles dans 
le système de santé italien sont apparentes. Manifestations anti-masques à Berlin. La Slovaquie assouplit 
ses mesures après avoir réalisé sa campagne massive de dépistage14.  

                                                                 
8  Radio Canada 18 nov. JF Nadeau. + MaBauce. 18 nov. + https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/aerosols-et-ventilation-le-

comite-dexperts-pas-encore-forme-ac917945513b10d8ce8ccd15e53d3749 
9  CBC NEWS MONTRÉAL Station: CBMT-DT (CBC TELEVISION) 
10  La presse plus 19 nov. + https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-17/commission-scolaire-lester-b-pearson/420-purificateurs-d-

air-achetes-d-urgence-a-fort-prix.php  
11  Point de presse, 19 nov. Les déplacements ne sont pas souhaitables. Il renvoi au breffage technique du 20 nov pour de plus 

amples détails sur les mesures pendant les fêtes. 
12  https://theconversation.com/covid-19-vaccines-how-pfizers-and-modernas-95-effective-mrna-shots-work-149957  
13  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750661/covid-19-etats-unis-cap-250-000-morts  
14  https://www.theglobeandmail.com/world/article-slovakia-easing-covid-19-restrictions-after-claiming-success-in-europe/ 
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Beaucoup de sources abordent diverses questions en lien avec le dépistage 

 Plusieurs sources de littérature grise proposent des mises à jour sur les connaissances et avancées au 
sujet des tests rapides, tests salivaires, tests antigéniques, etc. (FDA15, Haute autorité de santé (HAS)16, 
Alberta Health17. 

 Test diagnostic Multiplex : On pourra prochainement avoir accès à un test qui détecte l’influenza et la 
COVID18. 

 Dépistage rapide accessible : Les tests rapides ID NOW et PANBIO ont une sensibilité moindre que celle 
des tests PCR réalisés en laboratoire19 Le déploiement doit donc se faire de manière très encadrée et 
coordonnée. 

 Les tests à utiliser à la maison seront déterminants dans le combat de la 2e vague20. Par ailleurs, Arruda 
décourage le dépistage préventif avant de voir grand-mère pendant les fêtes21. 

Covid chez les jeunes 

 Hausse des éclosions dans les écoles : l’heure des repas pointée du doigt. 

 La Covid peut causer des dommages à long terme aux organes des jeunes, montre une étude22. 

Impacts de la pandémie sur le développement de l’enfant23 (4 mentions) 

 Régressions au niveau de certaines habiletés et apprentissages24. Et impacts du confinement sur la 
santé mentale25. 

 Selon une étude de l’UQO publiée sur le site du MFA26 les enfants s’accommodent plutôt bien du 
confinement qui représente, pour plusieurs d’entre eux, une période de temps privilégié en famille, 
cependant, parmi les parents participants, 65 % ont un niveau d’anxiété plus élevé que la moyenne 
habituelle.  

  

                                                                 
15  FDA today A Closer Look at COVID-19 Diagnostic Testing This webpage is a companion to another overview of COVID-19 testing 

on our site which provides patients and consumers plain language information about both diagnostic and antibody testing for 
COVID-19. » [2020-11-16] 

16  Avis du 15 octobre 2020 - Inscription de la recherche directe des virus des infections respiratoires hivernales concomitamment à la 
recherche directe du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, en période de co-circulation de ces virus  ; Avis 8 octobre 
2020 - Inscription de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé; Avis du 8 octobre 2020 - 
Utilisation de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé en contexte ambulatoire 

17  Rapid Review : Performance and Feasibility of Rapid COVID-19 Tests [2020-11-17] : 
https://www.a bertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-performance-and-feasibility-of-rapid-covid-19-tests-rapid-
review.pdf   Rapid Review : Testing Characteristics of Saliva and of Specimens from Asymptomatic Individuals [2020-11-17] : 
https://www.a bertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-testing-characteristics-of-saliva-and-specimens-from-
asymptomatic-individuals-rapid-review.pdf   

18  The Gazette 18 nov.  
19  Le Soleil 18 nov. 
20  https://globalnews.ca/news/7469571/coronavirus-canada-rapid-at-home-tests/  
21  Point de presse, 19 nov. 
22  https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-18/des-dommages-aux-organes-des-jeunes-montre-une-etude.php  
23  Sources citées par le MFA https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2020-11.aspx 

É.-U. ‒ Child Development During the COVID‐19 Pandemic Through a Life Course Theory Lens 

Eur. ‒ Challenges for the Childcare Market: the Implications of COVID-19 for Childcare Providers in England 
Intern. ‒ Families in Australia Survey: Life during COVID-19: Report No.4: Dads Spend More Quality Time with Kids » [2020-11-17] 

24  https://www.gov.uk/government/news/ofsted-children-hardest-hit-by-covid-19-pandemic-are-regressing-in-basic-skills-and-learning 
25  https://www.thestar.com/news/canada/2020/11/18/pandemic-lockdown-harms-childrens-mental-health-says-study.html 
26  http://www.partenariat-familles.inrs.ca/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A9actions Premier-rapport-d%C3%A9tape.pdf  

































Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2020-11-24 Date de réception : 2020-11-25

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7628

COVID-19 : Accès aux informations de la base de données du registre de vaccination du Québec - N/Réf. 
20-SP-00856

 

François Desbiens
Vice-président aux 
affaires 
scientifiques

2020-11-26Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.  2020-12-1014111

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2020-11-26Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.  2020-12-1014110

Sylvain Mercier
Directeur par 
interim
80-1001 - Direction 
des technologies 
de l'information

 Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée et m'informer 
du suivi.
Pour collaboration tel que déjà instituée 
avec BIESP. L’identification d’une 
personne contact est requise.  SVP 
m’informer du suivi qui sera donné à 
cette lettre.

 2020-12-1014108

Valérie Émond
Directrice
52-1001 - Bureau 
d'information et 
d'études en santé 
des populations

 Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée et m'informer 
du suivi.
L’identification d’une personne contact 
est requise.  SVP m’informer du suivi qui 
sera donné à cette lettre.

 2020-12-1014109

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec

26 novembre 2020 07:55:34 Page 1De1







Expéditeur : Autre expéditeur :Monsieur Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux (DGSP)

 

Date du document : 2020-11-25 Date de réception : 2020-11-30

Objet :

MANDATAIRE(S) ÉCHÉANCE RAPPEL RÉALISATIONMANDAT SPÉCIFIQUE/REMARQUEMANDANT(S)No

No. : 7633

Charte de projet - Acceptabilité vaccins COVID - N/Réf. 20-SP-00860

 

Claude Bernier
Directeur
70-1001 - Direction 
des ressources 
financières et 
matérielles

2020-11-30Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14134

Jocelyne Sauvé
Vice-présidente 
associée aux 
affaires 
scientifiques
50-1101 - 
Vice-présidence 
associée aux 
affaires 
scientifiques

2020-11-30Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Pour information.   14135

Patricia Hudson
Directrice
53-1001 - Risques 
biologiques et 
santé au travail

2020-11-30Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale
20-1001 - Direction 
générale

Donner la suite appropriée.   14133

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Institut national de santé publique du Québec

30 novembre 2020 12:04:11 Page 1De1
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Éric Bédard

De: Isabelle Girard
Envoyé: 27 novembre 2020 17:06
À: Nicole Damestoy; Jocelyne Sauvé; Christine Métayer; Patricia Hudson; Daniel G. Bolduc; Sylvain 

Mercier; Natalys Bastien; Christiane Thibault; Claude Bernier; 'Gylaine Boucher'; Vicky Bertrand; 
Benoît Houle; Valérie Émond; Irène Langis; Madalina Burtan; Sarah Dussault; Michel Roger; Bouchra 
Serhir; Judith Fafard; France Corbeil; Nathalie Labonté; Caroline Drolet; Dominique Grenier; Marie-
Pascale Sassine; Anne Kimpton; Pierre-Henri Minot; François Desbiens; 
'versailles@versaillescom.com'; Geneviève Trudel; Yolaine Rioux; Chantal Sauvageau; Gabrielle 
Désilets; Sybille Jussome

Objet: Rapport quotidien des demandes médias

Bonjour Mme Damestoy,  
Voici le compte‐rendu des demandes médias de la journée du 27 novembre 2020: 
Plan de vaccination du Canada  

 de La Presse a sollicité une entrevue concernant le plan de vaccination du Canada versus les autres 
pays dans le monde. Gaston De Serres accorde l’entrevue.  

 recherchiste au 15‐18 d’ICI Radio‐Canada Première désirait obtenir une entrevue sur le calendrier 
national de vaccination COVID ainsi que sur la sécurité du vaccin antigrippal. Le Dr Nicholas Brousseau avait accepté; 
finalement Alain Lamarre de l’INRS a accordé l’entrevue.  
Ventilation dans les écoles  

 de CBC Radio Show Let’s Go et   de CBC Quebec pour l'émission de radio 
Breakaway ont sollicité le Dr Stéphane Perron pour commenter un rapport remis au MEQ concernant la ventilation. 
Puisque nous n’en avons pas pris connaissance, nous avons décliné.  
Robert Maranda aux relations médias du MSSS nous a informés que   de Radio‐Canada prépare un 
reportage sur la ventilation dans les écoles et cherchait à savoir si le Dr Stéphane Perron faisait partie du comité 
d’experts. Le MSSS a confirmé.  
Campagne de vaccination COVID  
Gaston De Serres a accordé une entrevue à Salut Bonjour TVA sur la campagne de vaccination COVID. Demande de 

.  
Vaccination et leçons H1N1  

 du Journal métro a sollicité une entrevue sur les leçons de la campagne de vaccination de 2009 sur 
H1N1 et des leçons tirées.  
Tests par gargarisme  

 de Cogeco media s’intéresse aux tests par gargarisme et à leur déploiement. Michel Roger confirme 
que nos équipes du Laboratoire de santé publique du Québec de l’INSPQ sont impliquées dans le déploiement des tests 
rapides dans le réseau de la santé et qu’un processus de validation du prélèvement par gargarisme est en cours de 
validation dans les centres hospitaliers. Nous avons référé le journaliste au CHU de Québec concernant leur situation 
particulière et au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le détail de l’implantation.  
Étude sur la consommation d’alcool  

 de Radio‐Canada a demandé s'il y aura une suite pour la 2e vague de la pandémie à l’étude 
consommation d’alcool que l'INSPQ a publiée en juillet. Nous avons répondu que des travaux sont en cours.  
Données sur les lieux d’éclosions  

 de La Presse a demandé si nous avions des données sur les lieux d’éclosion de la COVID‐19 au Québec, 
notamment les lieux de travaux, écoles et en particulier les réunions privées. Après consultation auprès de Sylvie 
Martel, nous avons dirigé la journaliste vers la page des éclosions en milieu de travail sur notre site.  
Mesures pour Noël et sondage CROP  
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Gaston De Serres a accordé une entrevue à   de La Presse concernant un sondage CROP à l’effet que 
60% des Québécois n'ont pas l'intention de voir des gens qui n'habitent pas avec eux du 24 au 27 décembre, peu 
importe ce que le gouvernement permettra.  
Cordialement,  
 
Isabelle Girard 
Conseillère en communication 
Communications, développement des compétences et transfert des connaissances  
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Christine Métayer
Envoyé: 27 novembre 2020 17:53
À: Nicole Damestoy
Objet: TR: Rapport d'analyse INSPQ du 21 au 25 novembre
Pièces jointes: rapport_analyse_21_25_novembre.docx

Pour INFO. 
Je vais débuter la semaine prochaine la transmission aux cadres supérieurs et intermédiaires. P‐ê pourrions‐nous 
prendre 2 minutes pour présenter cela en rencontre des cadres. J’en glisse un mot à Benoît. 
C 
 

De : Isabelle Gignac  
Envoyé : 26 novembre 2020 08:54 
À : Christine Métayer <christine.metayer@inspq.qc.ca>; Benoît Houle <benoit.houle@inspq.qc.ca>; Vicky Bertrand 
<vicky.bertrand@inspq.qc.ca>; Gabrielle Désilets <gabrielle.desilets@inspq.qc.ca>; Nathalie Labonté 
<nathalie.labonte@inspq.qc.ca>; Sarah Dussault <sarah.dussault@inspq.qc.ca>; Sybille Jussome 
<sybille.jussome@inspq.qc.ca>; Madalina Burtan <madalina.burtan@inspq.qc.ca>; Irène Langis 
<irene.langis@inspq.qc.ca>; Nicolas Ribes Turgeon <nicolas.ribes‐turgeon@inspq.qc.ca>; Leylâ Deger 
<leyla.deger@inspq.qc.ca>; Isabelle Girard <Isabelle.Girard@inspq.qc.ca> 
Objet : Rapport d'analyse INSPQ du 21 au 25 novembre 
 

Bonjour, 
 
Voici le rapport hebdomadaire produit par Gabrielle 
 
Bonne journée. 
 
Isabelle Gignac, agente administrative 
Direction de la valorisation scientifique et qualité 
 
 

Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
514 864-1600 poste 3310 
www.inspq.qc.ca 
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Rapport d’analyse média INSPQ  

Du 21 au 25 novembre 2020  

Ce qui se dit sur l’INSPQ 

Citation des données épidémiologiques 

 Les données (infection, dépistages, décès + les éclosions) sont les éléments les plus fréquemment cités 
(90 fois).  

Éclosions 

 Plusieurs nouvelles éclosions dans les écoles (10 mentions)1. Publication d’une mise à jour : Cas de 
COVID-19 dans la classe de votre enfant : marche à suivre pour les parents2. 

 Éclosions dans plusieurs RPA (11 mentions). M. Dubé signale que le guide qui sera produit par la Santé 
publique permettra de répondre aux questions relatives aux célébrations des fêtes en CHSLD et en RPA 
et d’éviter que des informations erronées ou contradictoires circulent3. 

Sondage : habitudes et comportements 

 Le respect des mesures sanitaires pourrait s'effriter si la pandémie devait se prolonger plusieurs mois : la 
communication sera la clé, selon Ève Dubé4 qui propose entre autres d’adopter des stratégies de 
réduction des méfaits.  

Crise des opioïdes 

 Mention des récentes données préliminaires compilées par l’INSPQ faisant mention d’une augmentation 
d’environ 78 % de surdoses par rapport à la même période, l’an dernier5. 

Ce qui se dit sur la Covid-19 au Québec  

Bilan du nombre de cas 

 Les régions sont les plus touchées : encore le Saguenay–Lac-Saint-Jean (10 mentions). Plusieurs autres 
régions sont en alertes et les cas sont en hausse dans la Capitale-Nationale (grosse éclosion dans la 
communauté religieuse Les Sœurs de la Charité6) et dans les communautés autochtones. 

 Les hospitalisations sont en hausses pour les quatre prochaines semaines et certaines régions pourront 
être submergées si les hausses se maintiennent.  

  

                                                                 
1  https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/20/covid-19-schools-data-reopening-safety/ 
2  https://www.ciusssnordmtl.ca/nouvelles-et-evenements/article/cas-de-covid  
3  PdePresse 24 nov. 
4  Journal de Montréal 20 nov. ; Émission TELE : LE TVA NOUVELLES Station : CFTM (TVA), MONTRÉAL; MIDI PLUS Station : 

CKOB (106,9 FM), TROIS-RIVIÈRES. 
5  Journal Métro 23 novembre 2020.    
6  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751269/soeurs-charite-eclosion-beauport-covid-19   
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Politique et gestion de crise  

 Rassemblements pendant les fêtes et « contrat moral » du gouvernement Legault7. 

 La proposition du gouvernement le 19 novembre a tôt fait de susciter de multiples interprétations8 qui 
ont donné lieu, mardi lors du point de presse, à des clarifications : on peut se rencontrer seulement 
2 fois pendant les 4 jours proposés9.  

 Certains commentateurs estiment que le gouvernement n'avait pas vraiment le choix, car avec ou 
sans accord, il y aura des rassemblements, il est donc préférable de prévoir le coup10. Gaston De 
Serres dit que c’est un pari risqué, mais peut être bénéfique pour la population. D’autres disent 
que le plan est injuste pour les minorités religieuses11. 

 À noter : une mise à jour : Questions et réponses sur les événements et les activités dans le contexte 
de la COVID-19 du site www.quebec.ca spécifie aussi qu’« en tout temps, la distance de 2 mètres 
devra respectée entre les personnes […] demeurent assis à une distance de 2 mètres les uns des 
autres (ou entre les bulles) et que le repas soit servi à table par une personne qui porte le masque »12. 
Ces lignes directrices n’ont pas été clairement reprises par les médias. 

 Contrairement au gouvernement Legault, plusieurs organisations internationales de santé 
recommandent les festivités virtuelles ou seulement avec les personnes d’une même adresse13. 
Santé Canada déconseille les mélanges entre ménages14. Le CDC a également émis des 
recommandations pour les rassemblements des fêtes15. 

 Arruda et Legault ont spécifié que la tenue des festivités est conditionnelle à la maîtrise de la situation 
épidémiologique : les cas devront être maintenus sous 1000/jour.  

 Transmission par aérosols (écoles, CHSLD) a reçu beaucoup moins de mentions, mais un journaliste 
a encore interpellé le ministre Dubé au sujet du comité d’experts de l’INSPQ : 

 Réponse : des rencontres ont eu lieu entre les membres dudit comité, et des tests ont été faits dans 
certains CHSLD. Un rapport d’expertise est attendu par M. Dubé, au plus tard, dans les 10 prochains 
jours16.  

 Le NIPH publie aussi de nouvelles directives sur la transmission aérienne17. 

 Des tests de qualité de l’air auraient été faits dans les écoles à l’insu des directions, demandés par un 
comité de médecins qui sonne l’alarme18. 

                                                                 
7  Nouvelle page : Consignes pour le temps des fêtes dans le contexte de la COVID-19 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/ (et 20 nov.) 
8  Émission RADIO : BENOÎT DUTRIZAC Station : QUB RADIO, MONTRÉAL 
9  Limite de 1-2 rassemblement max https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-20/temps-des-fetes/pas-plus-de-deux-

rassemblements-demande-la-sante-publique.php  
10  MIDI PLUS Station : CKOB (106,9 FM), TROIS-RIVIÈRES 
11  https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/le-plan-du-gouvernement-pour-noel-injuste-jugent-des-minorites-religieuses-

386c01ba346748851e9ce5ae1a2c1fa5  
12  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-

reponses-rassemblements-activites-covid-19/ 
13  GENÈVE — Un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille, est sans doute « la meilleure option » en ces temps de 

pandémie pour la majorité des pays, a estimé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
14   https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-24/temps-des-fetes/pas-de-partys-entre-menages-suggere-sante-canada.php 
15  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html  
16  PdPresse 24 nov. 
17  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-knowledge-about-covid-19/facts-about-novel-

coronavirus/?term=&h=1  
18  https://www.journaldemontreal.com/2020/11/25/le-taux-de-co2-dans-des-classes-inquiete  
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Ce qui se dit sur la Covid-19 au Canada 

Fortes hausses et ajout de restrictions dans les provinces  

 La santé publique fédérale a lancé des prévisions alarmantes qui font état d’un potentiel de cas de 60k 
par jour en janvier19. Ottawa réagit mal à l’annonce du gouvernement Legault de lever les mesures pour 
4 jours pendant la période des fêtes. 

 Le groupe de médecins à l’origine de l’initiative #COVIDzero dit que pour sortir du plateau observé il faut 
se confiner davantage. 

 Le Nunavut voit encore une hausse rapide des cas (15 mentions). Des hausses sont notées chez les 
Premières Nations partout au pays, mais plus encore au Manitoba et en Saskatchewan. 

 La région de Peel et le GTA sont confinés pour 28 jours pour tenter de faire baisser le nombre de cas. 

Ce qui se dit sur la Covid-19 dans le monde (et en recherche) 

Vaccin COVID  

 AstraZeneca, le vaccin d’Oxford University un nouveau type de vaccin qui s’offre pour vaincre la 
pandémie : moins cher, plus facile à stocker et basé sur une autre technologie, le « vecteur viral »20 
(20 mentions). 

 Pfizer a demandé l’autorisation d’utilisation en urgence (7 mentions) et le FDA produit des Q&R pour 
expliquer cette démarche21.  

 Les É.-U. ont annoncé le début de la vaccination prévu pour la mi-décembre.  

 Le plan de déploiement, qui contient la priorisation des personnes à vacciner, est en cours d’élaboration 
au Canada22. Le Québec est en attente des informations du fédéral (17 mentions). Trudeau met en garde 
les Canadiens pour dire qu’ils ne seront pas les premiers à recevoir le vaccin23. Sommet du G20 : 
Trudeau défend l’accès équitable aux vaccins contre la COVID-1924. 

 Plusieurs nouveaux traitements pour les symptômes de la Covid sont approuvés aux États-Unis25, et au 
Canada, avec le traitement bamlanivimab.  

Nombre de cas dans le monde (34 mentions) 

 Les États-Unis voient le nombre de cas augmenter en flèche, le nombre de morts atteint maintenant 
260k.   

 La France aurait atteint le pic de la 2e vague. Certaines sources mentionnent l’arrivée d’une 3e vague en 
Europe. L’ECDC a publié des projections pour chaque pays jusqu’au 25 décembre26.  

                                                                 
19  20-11-2020 Émission TÉLÉ : RDI MATIN Station : RDI, MONTRÉAL; Émission RADIO : MIDI INFO Station : SRC (ICI RADIO-

CANADA PREMIÈRE). 
20  https://www.theglobeandmail.com/business/international-business/us-business/article-astrazeneca-says-its-covid-19-vaccine-for-

the-world-can-be-9/  
21  https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-

covid-19 
22  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751904/campagne-vaccin-coronavirus-johanne-liu 
23  https://nationalpost.com/news/canada/trudeau-warns-covid-19-vaccine-will-come-later-to-canada-than-other-countries  
24  https://www.rcinet.ca/fr/2020/11/23/sommet-du-g-20-trudeau-defend-lacces-equitable-aux-vaccins-contre-la-covid-19/  
25  FDA issued an emergency use authorization (EUA) casirivimab and imdevimab to be administered together for the treatment of mild 

to moderate COVID-19  
Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Monoclonal Antibodies for Treatment of COVID-19 

26  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid19-updated-projections-november-2020 
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Dépistage 

 Dépistages massifs et dépistage des personnes asymptomatiques et les raisons pourquoi ce type de 
dépistage n’est pas plus largement effectué27.   

Mutations du virus sous surveillance 

 On en apprend plus sur la transmission de l’animal a l’humain et sur les mutations28. Le cas de la 
mutation chez les visons au Danemark a beaucoup inquiété, jusqu’aux producteurs québécois.  

Santé mentale 

 Un sujet qui fait l’objet de plusieurs articles (11 mentions), en continu : certains articles parlent des 
milieux urbains comme étant plus propices aux problèmes de santé mentale liée à la pandémie; aux 
impacts sur les enfants29, sur les travailleurs, sur les soignants, et on parle aussi d’une stratégie 
nationale pour gérer le deuil en contexte de pandémie. 

Voyages internationaux 

 La saison hivernale est synonyme de voyage dans le sud pour plusieurs; cette année l’industrie 
touristique tente d’attirer les clients avec des offres à très bas prix. Les gouvernements déconseillent 
fermement les voyages à l’étranger30. Le fédéral a annoncé qu’il n’y aurait pas de rapatriement pendant 
la pandémie pour les personnes qui ont décidé de voyager quand même31. Certains pays pourront même 
exiger que les voyageurs entrants soient vaccinés32. 

                                                                 
27  https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/21/liverpool-mass-testing-finds-hundreds-with-covid-19-but-no-symptoms ; 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/test-criteria-for-coronavirus/?term=&h=1  
28  https://theconversation.com/the-mink-link-how-covid-19-mutations-in-animals-affect-human-health-and-vaccine-effectiveness-

149947  
29  https://montreal.ctvnews.ca/kids-struggling-with-pandemic-stress-some-coping-skills-can-be-taught-says-montreal-child-psychiatrist-

1.5198945  
30  PdPrese 24 nov. 
31  https://www.rcinet.ca/fr/2020/11/25/plus-question-de-rapatrier-des-canadiens-en-pleine-pandemie-selon-champagne/  
32  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751940/coronavirus-vaccin-tourisme-australie-qantas-vols-internationaux  
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Éric Bédard

De: Daniela Gonzalez-Sicilia
Envoyé: 27 novembre 2020 20:08
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 27 novembre 2020
Pièces jointes: 20201127-veille-littérature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour,  
 
Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19.  
 
Bonne fin de journée, 
 
 
Daniela Gonzalez-Sicilia, Ph.D. 
Conseillère scientifique spécialisée – Écrans et hyperconnectivité 
 
Unité Sécurité, bien-être et pratiques de consommation dans les milieux de vie 
Direction du développement des individus et des communautés 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boul. Crémazie Est, Bureau 3.37-D 
Montréal (Québec) H2P 1E2 
514 864-1600 poste 3562 
daniela.gonzalez-sicilia-fernandez@inspq.qc.ca 

Je suis présentement en télétravail, veuillez me joindre par courriel. 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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Éric Bédard

De: Nicole Damestoy
Envoyé: 30 novembre 2020 17:35
À: Pierre-Albert Coubat
Cc: Nancy Boucher MSSS
Objet: Rencontre statutaire DGFARB-INSPQ - 4 décembre 2020

 
 
Le 30 novembre 2020 
 
 
Bonjour, Monsieur le Sous-Ministre adjoint. 
 
Dans le cadre de notre rencontre semestrielle DGFARB-INSPQ prévue le 4 décembre, nous déposons une liste non exhaustive des 
sujets que nous souhaitons aborder avec vous : 
 
 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Financement des coûts additionnels COVID-19 

3. Suivi de la confirmation budgétaire 20-21 (notion des excédents) 

4. Contexte budgétaire pour 21-22 

5. Suivi des demandes de rehaussement budgétaire 21-22 effectuées le 31 octobre dernier. En lien avec la consolidation des expertises COVID

6. Finalisation de la fermeture du projet SI-PMI 

7. Sécurité de l'information (financement des activités) et mécanismes de financement du PQI-RI 

8. Télétravail - Orientations sur le financement pour équiper les télétravailleurs (allocation ou autres) 

9. Clôture et date de la prochaine rencontre 
 

 
 
Au plaisir d’échanger avec vous ce vendredi, 
 
Estelle Voyer, adjointe 
 
POUR 
 
Nicole Damestoy 
Présidente-directrice générale 
945, avenue Wolfe 
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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’expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Éric Bédard

De: Nathalie Labonté
Envoyé: 30 novembre 2020 17:12
À: Nicole Damestoy; Jocelyne Sauvé; Christine Métayer; Patricia Hudson; Daniel G. Bolduc; Sylvain 

Mercier; Natalys Bastien; Claude Bernier; Vicky Bertrand; Benoît Houle; Valérie Émond; Irène Langis; 
Madalina Burtan; Sybille Jussome; Sarah Dussault; Michel Roger; Bouchra Serhir; Judith Fafard; 
France Corbeil; Dominique Grenier; Caroline Drolet; Florence Lacasse; Pierre-Henri Minot; Anne 
Kimpton; François Desbiens; versailles@versaillescom.com; Geneviève Trudel; Christiane Thibault; 
Yolaine Rioux; Chantal Sauvageau; Gabrielle Désilets; Isabelle Girard

Objet: Rapport quotidien des demandes médias

Bonjour Nicole, 
 
Voici les demandes médias de la journée : 
 
Vaccin Moderna, situation en Ontario et en Alberta et effets à long terme de la COVID 
 
Gaston de Serres sera en entrevue ce soir à 24h/60 min (RDI). 
 
Situation épidémiologique 
 
Gaston De Serres a discuté avec Dominique Lelièvre du Journal de Québec à ce propos. 

 a interpellé Chantal Sauvageau pour faire le point à LCN demain matin. Je lui ai fait préciser ses questions. 
 
Ventilation dans les écoles et les hôpitaux 
 
À la suite du communiqué du MSSS, nous avons reçu une demande d’entrevue de   de la SRC. 
Stéphane Perron a accordé l’entrevue. 
 
Situation d’éclosions dans les milieux de travail 
 
En lien avec notre rapport de vigie publié ce matin, Richard Martin discutera avec   de Montréal Gazette sur 
les tendances de la 1er et 2e vague. 
 
Cordialement! 
 
 
Nathalie Labonté 
Conseillère en communication – relations médias 
Institut national de santé publique du Québec 
945, avenue Wolfe, Québec (Québec)  G1V 5B3 
418 650-5115 poste 5315 
nathalie.labonte@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’expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Éric Bédard

De: Dave Poitras
Envoyé: 30 novembre 2020 16:04
Cc: INSPQ - DSP - Directeurs; INSPQ Cadres supérieurs INSPQ; INSPQ Cadres intermédiaires - QC; 

INSPQ Cadres intermédiaires - MTL
Objet: Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et 

internationaux - 9 novembre 2020
Pièces jointes: 20201130-veille-littérature-grise-INSPQ.pdf

Bonjour, Veuillez trouver en pièce jointe les plus récentes informations mises en ligne sur des sites web d'organismes 
québécois, canadiens et internationaux en lien avec la COVID‐19. Bonne journée! 
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Éric Bédard

De: Sybille Jussome
Envoyé: 1 décembre 2020 17:31
À: Nicole Damestoy; Jocelyne Sauvé; Christine Métayer; Patricia Hudson; Daniel G. Bolduc; Sylvain 

Mercier; Natalys Bastien; Christiane Thibault; Claude Bernier; 'Gylaine Boucher'; Vicky Bertrand; 
Benoît Houle; Valérie Émond; Irène Langis; Madalina Burtan; Sarah Dussault; Michel Roger; Bouchra 
Serhir; Judith Fafard; France Corbeil; Nathalie Labonté; Caroline Drolet; Dominique Grenier; Marie-
Pascale Sassine; Anne Kimpton; Pierre-Henri Minot; François Desbiens; 
'versailles@versaillescom.com'; Geneviève Trudel; Yolaine Rioux; Chantal Sauvageau; Gabrielle 
Désilets; Isabelle Girard

Objet: Rapport quotidien des demandes médias

Bonjour Mme Damestoy, 
 
Voici un compte‐rendu des demandes médias de la journée : 
 
COVID et Ventilation 

  de l’émission Tout un matin à Radio‐Canada a fait une demande d’entrevue sur la ventilation 
en lien avec l’annonce du programme annoncé par le Ministère de l’Éducation visant à mesurer le taux de CO2 
dans les écoles : Stéphane Perron a accordé l’entrevue.  

  de Radio‐Canada Mauricie‐Centre‐du‐Québec a fait une demande d’entrevue sur les travaux 
effectués par le comité mandaté par le gouvernement sur la ventilation dans les écoles: redirigée vers le MSSS. 

  Mignacca de CBC Montréal a fait une demande d’entrevue sur l’importance de la ventilation 
dans la réduction des risques de propagation : Stéphane Perron a accordé l’entrevue.  

  de Radio‐Canada Québec a fait une demande d’entrevue sur la ventilation dans les écoles : 
aucun expert disponible. Redirigée vers le MSSS.  

 
Vaccination 

  de Radio‐Canada Québec a fait une demande d’entrevue sur l’inquiétude des Québécois face à 
la vaccination contre la COVID et les impacts potentiels sur les objectifs d’immunisation : au moment de 
confirmer la disponibilité de Chantal Sauvageau, elle avait déjà trouvé un intervenant ailleurs. 

  de la CPAC a fait une demande d’entrevue sur la distribution de vaccin : nous lui avons demandé 
de nous préciser ses questions. 

  de La Presse a fait une demande d’entrevue sur la couverture vaccinale nécessaire pour 
atteindre l’immunité collective : Nicholas Brousseau va accorder l’entrevue. 

  de La Presse a fait une demande d’entrevue pour un article qui va revenir sur la vaccination 
contre la grippe H1N1 : Gaston de Serres va accorder l’entrevue.  

  de l’émission Tout un matin à Radio‐Canada nous a sollicités concernant la faible participation 
de la population au programme de vaccination contre la grippe : redirigée vers le MSSS.  

 
Période d’isolement 

 de Profession Santé nous a demandé si nous nous sommes penchés sur la question de la réduction de la 
période d’isolement à l’instar de certains pays européens et des États‐Unis qui en ont fait l’annonce : demande 
transmise à Alejandra Irace‐Cima et Louise Valiquette.  
 
Décès COVID 

 de l’émission Les Décrypteurs à Radio‐Canada nous a demandé si les données en lien avec les décès montrent 
une surmortalité. Certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux montreraient qu’il n’y en a pas : demande 
transmise à Rodica Gilca.  
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ITSS 

 nous a envoyé quelques questions en lien avec les données de surveillance des ITSS pour 
l’année en cours : Pierre‐Henri Minot a répondu par courriel.  
 
Froid et santé 

 de l’Agence QMI a fait une demande d’information en lien avec les travaux conjoints avec l’INRS sur 
l’alerte visant à réduire les décès et hospitalisations en périodes de grands froids : Céline Campagna a accordé 
l’entrevue.  
 
Vieillissement 

 de Radio‐Canada a demandé à obtenir les plus récentes données sur le vieillissement de la population : 
demande transmise à l’Infocentre.  
 
Cordialement,  
 
Sybille Jussome 
Conseillère en communication 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
514 864 1600 poste 3331 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
 




