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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.687 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 février dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  J’aimerais avoir les informations et documents suivants: 

 

1)  Selon le site du MSSS (https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-

infectieuses/coronavirus-2019-ncov/), « Lorsqu'un cas est confirmé au 

Québec, les autorités de santé publique mènent immédiatement une enquête 

pour identifier tous les gens en contact étroit avec la personne infectée et 

assurer le suivi approprié. » 

 

Dans un premier temps, svp fournir tout document (par exemple : guides, 

instructions, présentations ou manuels, questionnaires ou formulaires) utilisés 

dans le cadre d’une enquête épidémiologique ou visant à expliquer son 

déroulement. 

 

2)  J’aimerais être en mesure de pouvoir estimer le degré de coopération des gens 

qui viennent d’être diagnostiqués positifs au Covid-19 et qui ont fait l’objet 

d’une enquête épidémiologique. À cette fin, j’aimerais avoir : 

 

Le nombre cumulatif de Questionnaire de cas – COVID-19 dûment remplis et 

retournés et le nombre cumulatif de ces questionnaires non retournés. 

 

3)  La ventilation, par jour, du (a) nombre de Questionnaire de cas – COVID-19 

dûment remplis, retournés et traités (b) du nombre de Questionnaire de cas – 

Covid-19 en traitement et (c) du nombre de Questionnaire de cas – Covid-19 

non retournés en date de la décision sur la présente demande. 
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4)  La ventilation, par jour, (a) du nombre de refus de retourner le Questionnaire 

de cas – COVID-19 et/ou de collaborer à l’enquête épidémiologique par la 

personne ayant reçu un diagnostic positif au Covid-19 et (b) du nombre de cas 

de gens qui négligent ou ne sont pas en mesure de collaborer avec les enquêtes 

épidémiologiques (par exemple, ne répondent pas aux appels de Santé 

publique). 
 

5)  La ventilation, par jour, du (a) nombre de Questionnaires de fin d’isolement 

(voir https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-

2019-ncov/A12084_Questionnaire-cas-fin-isolement.pdf) dûment remplis, 

retournés et traités (b) du nombre de Questionnaire de fin d’isolement en 

traitement et (c) du nombre de Questionnaire de fin d’isolement non retournés.  
 

6)  La ventilation, par jour, du (a) nombre de Questionnaires suivi de contact (voir 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-

ncov/A12155_Formulaire_20-210-187WFA-suivi-contacts.pdf) dûment 

remplis, retournés et traités (b) du nombre de Questionnaires suivi de contact 

en traitement et (c) du nombre de Questionnaires suivi de contact non 

retournés. 
 

7)  Ensuite, j’aimerais être en mesure de pouvoir estimer le pourcentage des 

contacts où, malgré la collaboration de la personne diagnostiquée positive au 

Covid-19, l’enquête épidémiologique n’a pas permis de retracer le(s) 

contact(s) qui a probablement été la source de l’infection. À cette fin, 

j’aimerais avoir : 
 

Le nombre cumulatif de cas où, malgré la complétion de l’enquête 

épidémiologique et la coopération de la personne diagnostiquée positive au 

Covid-19, il n’a pas été possible de trouver le(s) contact(s) qui a probablement 

été la source de l’infection. 
 

8)  La ventilation, par jour, du nombre de cas de Covid-19 où (i) l’enquête 

épidémiologique a été complétée et (ii) il y a eu la coopération de la personne 

diagnostiquée positive au Covid-19. 
 

9)  La ventilation, par jour, du nombre: (a) des enquêtes épidémiologiques 

complétées où il a été possible de retracer le(s) contact(s) qui a probablement 

été la source de l’infection, (b) des enquêtes épidémiologiques complétées où 

le cas positif au Covid-19 a refusé de collaborer, (c) des enquêtes 

épidémiologiques complétées où le cas positif au Covid-19 a négligé ou n'a 

pas été en mesure de collaborer avec les enquêteurs, (d) des enquêtes 

épidémiologiques complétées où, malgré la collaboration du cas positif au 

Covid-19, il a été impossible de retracer le(s) contact(s) qui a probablement été 

la source de l’infection du cas positif au Covid-19, (e) des enquêtes 

épidémiologiques abandonnées (autres que ceux visés par b) et c) ) incluant les 

enquêtes qui n'ont pas pu débuter faute de ressources disponibles, (f) des 

enquêtes épidémiologiques qui ont débuté mais qui n’ont pas encore été 

complétées (par jour du début de l'enquête). 
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10)  La ventilation, par jour, du nombre de gens affectés aux enquêtes 

épidémiologiques. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Aussi, il s’avère que votre demande d’accès relève en partie des directions régionales de 

santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres 

intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Nous vous invitons 

conséquemment à formuler votre demande auprès des responsables de l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels des 

CISSS et des CIUSSS. Leurs coordonnées sont disponibles en ligne sur le site Internet de la 

Commission d’accès à l’information.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


