


2

Courriel:   
Tél: 418 266‐8917 



Bureau du sous-ministre 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8989 
Télécopieur : 418 266-8990 
www.msss.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le15 mars 2020

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

Le premier ministre a déclaré que, dorénavant, les visites non essentielles dans les centres 
hospitaliers, les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les 
ressources intermédiaires, les ressources de type familial sont interdites sur tout le 
territoire québécois. Cette mesure vise à protéger les personnes les plus vulnérables. 

De plus, il est recommandé aux personnes âgées de 70 ans et plus de rester chez elles et 
de limiter leurs déplacements afin d’éviter de s’exposer au coronavirus, sauf en cas de 
situations exceptionnelles comme des rendez-vous médicaux importants.

Concernant les situations particulières telles que celles visant les personnes en soins 
palliatifs, les femmes enceintes qui nécessitent des soins (évaluation, travail, 
accouchement), la clientèle pédiatrique, et toute autre situation qui nécessite un 
accompagnement, il est demandé de faire preuve de souplesse.

Il est important de s’assurer du respect des pratiques d’hygiène de base qui sont 
recommandées.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Yvan Gendron

c. c. Présidentes-directrices générales adjointes et présidents-directeurs généraux adjoints
des établissements publics de santé et de services sociaux
CODIR du MSSS
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De: MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Envoyé: 16 décembre 2020 10:50
Objet: IMPORTANT - ERRATUM | Présence journalistique dans les installations du RSSS et Opérations 

vaccination 

Importance: Haute

 
Bonjour à vous,  
Nous avons un important erratum à vous acheminer concernant la présence journalistique dans les installations du 
réseau. En effet, nous avons reçu l’explication ci‐jointe de la part de la Direction des affaires juridiques du MSSS hier soir 
: 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 

Pour les autres installations, notamment les centres hospitaliers, les visites sont encadrées par des directives et non par 
arrêté ministériel ou par décret.  
Pour consulter les directives concernant les visites en centre hospitalier : https://www.quebec.ca/sante/problemes‐de‐
sante/a‐z/coronavirus‐2019/consignes‐pour‐les‐visiteurs‐en‐centres‐hospitaliers‐covid‐19/  
Bref, les représentants des médias ne sont pas autorisés à entrer dans les installations du réseau situées en zone 
rouge. Nous vous invitons à vous référer à votre direction des affaires juridiques si vous avez des questions. 
Merci,  

Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias 
Services des affaires publiques et stratégies 
Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte‐Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone :   
Cellulaire :   
Courriel   
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
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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De : MSSS ‐ DC‐Reseau/MSSS/SSSS  
Envoyé : 15 décembre 2020 17:46 
Objet : Présence journalistique dans les installations du RSSS et Opérations vaccination  

 

Bonjour à tous,  

Plusieurs établissements nous mentionnent être sollicités par les médias pour tenir des reportages et entrevues dans les 
installations du RSSS et, bien entendu, l’opération de vaccination a contribué à une hausse de demandes à votre niveau. 

Considérant que : 

 Le nombre de cas de COVID‐19 est en constante augmentation au Québec, notamment dans les milieux de vie.  

 Les visites des proches (sauf exception pour proche aidant) sont interdites dans les installations.  

Nous ne recommandons pas que les représentants des médias (journalistes et caméramans) entrent dans les 
installations du réseau.  

Cependant, nous sommes conscients de la pression induite par les médias à ce niveau. Donc, si vous souhaitez aller de 
l’avant avec un projet (reportage ou entrevue) sur le terrain, il est primordial de consulter en premier lieu votre 
direction de santé publique régionale afin de vous assurer qu’ils soient à l’aise avec votre proposition. 

Une fois le tout validé avec votre santé publique, merci de nous en tenir informés à dc‐reseau@msss.gouv.qc.ca.  

Concernant les opérations de vaccination, voici nos orientations :  

 Annonce des sites de vaccination : l’annonce aura lieu dans les prochains jours. Une fois les sites annoncés, 
vous pourrez relayer l’information.  

 Livraison des vaccins : considérant leur nature confidentielle, aucune information (trajectoire, compagnie de 
livraison, etc.) sur la livraison des vaccins ne devraient être rendues publiques.  

 Nombre de doses prévues : nous ne recommandons pas que cette information soit divulguée, car il pourrait y 
avoir des imprévus ou des changements.  

 Nombre de doses administrées : comme toutes les autres données concernant la COVID‐19, se référer aux 
chiffres qui seront disponibles sur Québec.ca (mise en ligne à venir, nous vous tiendrons informés).  

 Images de l’opération de vaccination :  
o Lors des projets pilotes qui se sont déroulés durant la semaine du 14 décembre, à Québec et à 

Montréal, aucun représentant des médias n’était autorisé à l’intérieur des CHSLD, et ce, sous la 
recommandation formelle de la santé publique nationale. Les images prises sur le terrain ont été 
transmises par le MSSS via un lien web (de type TransferNow) aux médias en ayant fait la demande. 
(Voir avis aux médias ci‐joint)  

o Ainsi, nous vous proposons de prioriser qu’un employé du réseau, qui travaille sur place, capte des 
images à l’aide d’un cellulaire ou encore d’une caméra qui aura été désinfectée et livrée de façon à 
respecter les consignes de santé publique.  

o Si cela n’est pas possible et en dernier recours seulement, un employé du CISSS ou du CIUSSS, qui ne 
travaille normalement pas sur place, pourrait s’y rendre pour capter des images. La personne devra être 
équipée de façon à respecter les mesures de PCI.  

o Dans les deux cas, il serait de votre responsabilité de capter des images et de les transmettre aux 
représentants des médias, et ce, dans les meilleurs délais possible. Le transfert des images pourrait se 
faire via un lien (ex : TransferNow), lequel serait envoyé aux journalistes préalablement inscrits.  
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o Nous vous demandons de vous assurer que le vaccinateur et la personne vaccinée portent des masques 
et que les personnes autour respectent la distanciation de 2 mètres 

 Informations et images de la première personne vaccinée : si la personne a donné son consentement 
(formulaire écrit) pour être filmée et pour diffuser ses informations, elles peuvent être transmises aux 
médias.  

 Entrevues, points de presse et communiqués de presse : SVP, nous tenir informés de toute initiative 
d’entrevue, de point de presse ou de communiqué en lien avec la vaccination contre la COVID‐19. Comme à 
l’habitude, merci de nous transmettre en amont les lignes/messages qui seront utilisés dans le cadre de ces 
initiatives médias.  

Merci et bonne fin de journée, 

Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias 
Services des affaires publiques et stratégies 
Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte‐Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone :   
Cellulaire :   
Courriel :   
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
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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De: MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Envoyé: 15 décembre 2020 17:46
Objet: Présence journalistique dans les installations du RSSS et Opérations vaccination 

 
 

 

Bonjour à tous,  

Plusieurs établissements nous mentionnent être sollicités par les médias pour tenir des reportages et entrevues dans les 
installations du RSSS et, bien entendu, l’opération de vaccination a contribué à une hausse de demandes à votre niveau. 

Considérant que : 

 Le nombre de cas de COVID‐19 est en constante augmentation au Québec, notamment dans les milieux de vie.  

 Les visites des proches (sauf exception pour proche aidant) sont interdites dans les installations.  

Nous ne recommandons pas que les représentants des médias (journalistes et caméramans) entrent dans les 
installations du réseau.  

Cependant, nous sommes conscients de la pression induite par les médias à ce niveau. Donc, si vous souhaitez aller de 
l’avant avec un projet (reportage ou entrevue) sur le terrain, il est primordial de consulter en premier lieu votre 
direction de santé publique régionale afin de vous assurer qu’ils soient à l’aise avec votre proposition. 

Une fois le tout validé avec votre santé publique, merci de nous en tenir informés à dc‐reseau@msss.gouv.qc.ca.  

Concernant les opérations de vaccination, voici nos orientations :  

 Annonce des sites de vaccination : l’annonce aura lieu dans les prochains jours. Une fois les sites annoncés, 
vous pourrez relayer l’information.  
 

 Livraison des vaccins : considérant leur nature confidentielle, aucune information (trajectoire, compagnie de 
livraison, etc.) sur la livraison des vaccins ne devraient être rendues publiques.  
 

 Nombre de doses prévues : nous ne recommandons pas que cette information soit divulguée, car il pourrait y 
avoir des imprévus ou des changements.  
 

 Nombre de doses administrées : comme toutes les autres données concernant la COVID‐19, se référer aux 
chiffres qui seront disponibles sur Québec.ca (mise en ligne à venir, nous vous tiendrons informés).  
 

 Images de l’opération de vaccination :  
o Lors des projets pilotes qui se sont déroulés durant la semaine du 14 décembre, à Québec et à 

Montréal, aucun représentant des médias n’était autorisé à l’intérieur des CHSLD, et ce, sous la 
recommandation formelle de la santé publique nationale. Les images prises sur le terrain ont été 



2

transmises par le MSSS via un lien web (de type TransferNow) aux médias en ayant fait la demande. 
(Voir avis aux médias ci‐joint)  
 

o Ainsi, nous vous proposons de prioriser qu’un employé du réseau, qui travaille sur place, capte des 
images à l’aide d’un cellulaire ou encore d’une caméra qui aura été désinfectée et livrée de façon à 
respecter les consignes de santé publique.  

 
o Si cela n’est pas possible et en dernier recours seulement, un employé du CISSS ou du CIUSSS, qui ne 

travaille normalement pas sur place, pourrait s’y rendre pour capter des images. La personne devra être 
équipée de façon à respecter les mesures de PCI.  

 
o Dans les deux cas, il serait de votre responsabilité de capter des images et de les transmettre aux 

représentants des médias, et ce, dans les meilleurs délais possible. Le transfert des images pourrait se 
faire via un lien (ex : TransferNow), lequel serait envoyé aux journalistes préalablement inscrits.  

 
o Nous vous demandons de vous assurer que le vaccinateur et la personne vaccinée portent des masques 

et que les personnes autour respectent la distanciation de 2 mètres 
 

 Informations et images de la première personne vaccinée : si la personne a donné son consentement 
(formulaire écrit) pour être filmée et pour diffuser ses informations, elles peuvent être transmises aux 
médias.  
 

 Entrevues, points de presse et communiqués de presse : SVP, nous tenir informés de toute initiative 
d’entrevue, de point de presse ou de communiqué en lien avec la vaccination contre la COVID‐19. Comme à 
l’habitude, merci de nous transmettre en amont les lignes/messages qui seront utilisés dans le cadre de ces 
initiatives médias.  

 
Merci et bonne fin de journée, 
 

Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias 
 
Services des affaires publiques et stratégies 
Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
1075, chemin Sainte‐Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone :   
Cellulaire :   
Courriel :   
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
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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