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« 4) Existe-t-il des plans pour que les enquêtes épidémiologiques puissent se dérouler 
adéquatement et être efficaces pour stopper les chaînes de transmission dans l’éventualité 
d’une recrudescence soudaine des cas du Covid-19 (a) dans une localité ou région socio-
sanitaire spécifique, (b) dans plusieurs localités ou régions socio-sanitaires? Si oui, svp les 
fournir. » 
 

Réponse : L’Institut ne détient aucun document pour ce point. 
 

 « 5) Est-ce que le Trajectoire de Santé Publique ou tout système qui fournit une liste de 
contacts aux équipes de suivi de contacts est (a) en mesure de déterminer automatiquement le 
niveau de risque des contacts et (b) générer automatiquement une liste de contacts pour les 
équipes de suivi de contacts triée en fonction du niveau de risque? » 
 

Réponse : L’Institut ne détient aucun document pour ce point. 
 
 « 6) Dans quelle mesure les facteurs suivants ont été considérés dans le cadre de (i) 
l’évaluation du risque d’exposition d’un contact et/ou (ii) concernant les mesures d’isolement 
ou autres applicables au contact : (a) le nombre de gens qui habitent avec le contact ou les 
dimensions du domicile du contact (s’il s’avère que le contact a été contaminé par le Covid-
19, le risque de contaminer des gens de son ménage), (b) le fait que le contact ou une 
personne qui habite avec le contact ne peut pas travailler à distance, (c) le fait que le contact 
ou une personne qui habite avec le contact travaillent dans un milieu à haut risque de 
contracter le Covid-19 (par exemple, le conjoint du contact travaille dans une usine de 
transformation de viandes), (d) le fait que le contact ou les gens qui habitent avec ce contact 
travaillent avec de la clientèle (par exemple : serveur, chauffeur du taxi, caissier, etc.), (e) le 
nombre approximatif de gens qui partagent un espace de travail avec le contact ou une 
personne qui habite avec le contact (par exemple, le conjoint de contact travaille dans un 
atelier avec vingt autres personnes). » 
 

Réponse : L’Institut ne détient aucun document pour ce point. 
  
« 7) Serait-il possible de fournir tous les documents en lien avec le document intitulé 
« COVID-19 : Facteurs de risque d’exposition des contacts à considérer lors des enquêtes » 
ainsi que son élaboration (la version 1.1 du document datée le 3 mai 2021 est disponible en 
ligne https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3116-facteurs-risque-exposition-
contacts-enquetes-epidemiologiques .pdf), notamment toute correspondance ou procès-verbal 
discutant de ce document ou mentionnant ce document. » 
 

Réponse : Vous trouverez en pièces jointes les documents accessibles 
(Reponse_2021-70_Doc_3.pdf et les fichiers Excel correspondants). 
 
Certains documents et leurs pièces jointes ne peuvent être communiqués en vertu des 
articles 9, 37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. Ces documents sont, soit des ébauches 
et versions préliminaires, soit des analyses, avis ou recommandations. 
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