
De : Sonia Normand
A : Mathieu Gagnon MSSS; Karl Légère; Olivier Dallaire-Turmel
Cc : Véronique Giroux (MSSS); Nadia Campanelli
Objet : DGSP_Ressources internes permanentes.docx
Date : 2 mai 2020 08:35:35
Pièces jointes : DGSP_Ressources internes permanentes.docx

Bonjour,
 
Vous trouverez, joint à ce courriel, le tableau incluant l’ensemble des heures rémunérées
demandées par la DGSP dans le cadre de la demande consolidée d’heures rémunérées du MSSS. 
 
Les mandats reliés à chacun des postes demandés seront ajoutés en bas du tableau lorsque je les
aurai reçus.
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin,
 
Sonia Normand, M.Sc.
Bureau du Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint
Direction générale de la santé publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
tel : 418-266-8885
Cell : 418-561-8502
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		Ressources internes permanentes - MSSS



		Direction générale

		Entités

		Besoins récurrents

		Heures rémunérées récurrentes



		Direction générale de la santé publique (DGSP)

		Direction de la vigie sanitaire (DVS)

		3 postes professionnels

		5 478,9



		

		Direction de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses (DPCMI)

		5 postes professionnel

· 2 en prévention et contrôle des infections

· 3 en immunisation : coordination nationale



		9131,5



		

		Direction générale adjointe de la protection de la santé publique (DGAPSP)

		1 cadre niveau 3

4 professionnels en prévention et promotion en milieu de travail : soutien réseau

1 secrétaire

1 technicien

		12 784,1



		

		Direction du développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale (DDAIS)

		1 poste professionnel dont le mandat est axé sur les personnes âgées

		1826,3



		

		Direction de la planification et du développement en santé publique (DPDSP)

		2 postes professionnel en évaluation, suivi et réédition de compte

		3652,6



		

		Direction générale adjointe de la santé publique (DGASP)

		1 poste professionnel (rédaction de rapports ministériels)

		1826,3



		

		Cabinet DGSP

		1 poste professionnel adjoint au SMA (40 h)

		2 087,2



		Total

		

		20 ETC

		36 786,9









 
Ressources internes permanentes - MSSS 

Direction générale Entités Besoins récurrents 
Heures 

rémunérées 
récurrentes 

Direction générale de la santé 
publique (DGSP) 

Direction de la vigie sanitaire 
(DVS) 3 postes professionnels 5 478,9 

Direction de la prévention et du 
contrôle des maladies 
infectieuses (DPCMI) 

5 postes professionnel 
• 2 en prévention et 

contrôle des 
infections 

• 3 en immunisation : 
coordination 
nationale 

 

9131,5 

Direction générale adjointe de la 
protection de la santé publique 

(DGAPSP) 

1 cadre niveau 3 
4 professionnels en 
prévention et promotion en 
milieu de travail : soutien 
réseau 
1 secrétaire 
1 technicien 

12 784,1 

Direction du développement, de 
l’adaptation et de l’intégration 

sociale (DDAIS) 

1 poste professionnel dont 
le mandat est axé sur les 
personnes âgées 

1826,3 

Direction de la planification et du 
développement en santé 

publique (DPDSP) 

2 postes professionnel en 
évaluation, suivi et réédition 
de compte 

3652,6 

Direction générale adjointe de la 
santé publique (DGASP) 

1 poste professionnel 
(rédaction de rapports 
ministériels) 

1826,3 

Cabinet DGSP 1 poste professionnel 
adjoint au SMA (40 h) 2 087,2 

Total  20 ETC 36 786,9 
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Bonsoir Mathieu,
 
Dans les suites de notre rencontre de mardi, je te confirme que nous aimerions nous associer à votre
démarche de rehaussement du nombre d’heures permettant l’embauche de professionnels
ministériels.
À l’instar de mardi, nous en sommes à 20 ETC qui comptabilisent près de 37 000 heures. Le
document Excel qui est joint t’offre le détail de ces postes.
 
Nous menons la démarche simultanément avec monsieur Coubat et son équipe afin d’obtenir le
financement nécessaire pour embaucher ces ressources. Aussi, ceux-ci nous ont informé aujourd’hui
de la démarche officielle menée par madame Grondin à cet effet.
 
Ci-bas, j’insère l’extrait de la fiche de rehaussement qui concerne les ressources humaines. Sache
que nous avons presque terminé le détail de tous les postes requis et que nous pourrons vous le
fournir si nécessaire.
_____________________
 
Le recrutement des ressources humaines nécessaires à la réalisation des tâches qui sont décrites ci-
bas demeurera un enjeu tant que les montants ne seront pas rendus récurrents. Outre cet élément,
les ressources humaines qualifiées pour réaliser ces tâches peuvent être recrutées à partir des
diplômés de plusieurs domaines d’intervention (sciences infirmières, épidémiologie, microbiologie,
démographie, sciences sociales telles que la psychologie, la psychoéducation ou le travail social et la
santé publique, etc.) et à partir des banques de candidatures déjà existantes. Une démarche visant à
obtenir le nombre d’heures nécessaires à l’embauche de ces professionnels est aussi réalisée de
façon concomitante pour tous les employés ministériels supplémentaires qui sont requis pour faire
face à la pandémie.
 
Un montant global de 10% est prévu pour l’embauche de gestionnaires et de personnel de soutien
(secrétaires, commis, techniciens) qui pourront encadrer et soutenir les nouvelles ressources
embauchées.
______________________
 
Est-ce que tu as besoin d’autre chose de notre part pour être en mesure d’intégrer officiellement
notre demande à celle plus globale du ministère?
En te remerciant,
Nadia
 

Nadia Campanelli, directrice
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MSSS

		Plan financier pour la demande de rehaussement des services de santé publique dans le cadre de la pandémie COVID-19 



		Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)		ETC		Nombre d'heures		2020-2021

								Masse salariale		Fonctionnement		Transfert

		1. Enquêtes et vigie épidémiologique		3		5478		300,000.00  $

		2. Prévention et contrôle des infections		2		3652		200,000.00  $

		3. Immunisation: coordination nationale 		3		5478		300,000.00  $

		4. Évaluation, performance, suivi et reddition de compte		2		3652		200,000.00  $				500,000.00  $

		5. Prévention et promotion en milieu de travail: soutien au réseau		4		7304		400,000.00  $

		6. Interventions visant l'autonomie des personnes âgées		1		1826		100,000.00  $

		7. Rédaction de rapport ministériels reliés aux fonctions du DNSP		1		1826		100,000.00  $

		8. Adjoint exécutif cabinet du SMA		1		2087		115,000.00  $

		9. Cadre niveau 3		1		1826		140,000.00  $

		10. Agent de secrétariat		1		1826		45,658.00  $

		11. Technicienne		1		1826		59,300.00  $

		12. Honoraires professionnels / mandats spéciaux								250,000.00  $

		13. Information / sensibilisation de la population								650,000.00  $		1,000,000.00  $

		14. Enquêtes populationnelles pour état de santé de la population										1,000,000.00  $

		15. Soutien à des organismes nationaux pour la santé mentale 										300,000.00  $

		16. Soutien à la recherche (mandats universités et organismes d'expertise)										500,000.00  $

		TOTAL		20		36,781		1,959,958.00  $		900,000.00  $		3,300,000.00  $














Direction de la planification et du développement en santé
publique
Direction générale de la santé publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : 418 266-8363
Courriel : nadia.campanelli@msss.gouv.qc.ca

 

 
 
 



Masse salariale Fonctionnement Transfert
1. Enquêtes et vigie épidémiologique 3 5478 300 000,00  $         
2. Prévention et contrôle des infections 2 3652 200 000,00  $         
3. Immunisation: coordination nationale 3 5478 300 000,00  $         
4. Évaluation, performance, suivi et reddition de compte 2 3652 200 000,00  $         500 000,00  $         
5. Prévention et promotion en milieu de travail: soutien au réseau 4 7304 400 000,00  $         
6. Interventions visant l'autonomie des personnes âgées 1 1826 100 000,00  $         
7. Rédaction de rapport ministériels reliés aux fonctions du DNSP 1 1826 100 000,00  $         
8. Adjoint exécutif cabinet du SMA 1 2087 115 000,00  $         
9. Cadre niveau 3 1 1826 140 000,00  $         
10. Agent de secrétariat 1 1826 45 658,00  $           
11. Technicienne 1 1826 59 300,00  $           
12. Honoraires professionnels / mandats spéciaux 250 000,00  $         
13. Information / sensibilisation de la population 650 000,00  $         1 000 000,00  $     
14. Enquêtes populationnelles pour état de santé de la population 1 000 000,00  $     
15. Soutien à des organismes nationaux pour la santé mentale 300 000,00  $         
16. Soutien à la recherche (mandats universités et organismes d'expertise) 500 000,00  $         

TOTAL 20 36 781 1 959 958,00  $     900 000,00  $         3 300 000,00  $     
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