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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.  

Les informations recueillies sur le cas lors de l’enquête épidémiologique sont saisies dans la 
plateforme Trajectoires de santé publique (TSP). Le questionnaire d’enquête le plus récent est 
disponible ici : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-
ncov/A12870_formulaire_enquete-cas_questionnaire-Covid-19.pdf 

Des outils sont rendus disponibles aux utilisateurs de TSP via la plateforme Sway : Soutien pour 
la plateforme : Trajectoires de santé publique régionales (office.com) 

Toutefois, nous savons que les besoins des Directions régionales de santé publique varient en 
fonction de leur organisation du travail, la majorité d’entre elles ont développé des documents 
complémentaires utilisés dans le cadre des enquêtes épidémiologiques (des algorithmes, des 
pas à pas, des guides et instructions). Nous ne disposons pas de la documentation régionale.  

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.  

Aucune information colligée de façon standard dans la plateforme TSP ne permet d’identifier 
clairement les cas ayant refusé de coopérer à l’enquête de santé publique. La notion de 
« dûment remplis » et « retournés » ne s’applique pas ici puisque les stratégies d’intervention 
adoptées sont modulables selon la région, l’épidémiologie, les caractéristiques du cas enquêté 
(l’enquêteur rempli le questionnaire lors d’un appel avec le cas, le cas complète le questionnaire 
seul et il est ensuite rappelé par l’enquêteur pour valider/compléter, le questionnaire d’enquête 
est rempli en plusieurs étapes/appels, etc.). Ainsi, le questionnaire peut être complété en tout 
ou en partie, tant par le cas que par l’intervenant de santé publique. Entre le 23 août 2020 et 
le  1e mars 2021, en moyenne 6% des questionnaires d’enquête de cas saisis dans TSP étaient 
vides. Ils n’avaient pas été ouverts ni par un intervenant, ni par un citoyen.  

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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La notion de « dûment remplis » et « retournés » ne s’applique pas ici. En l’absence d’un 
processus d’enquête linéaire et uniforme, nous ne sommes pas en mesure d’obtenir cette 
mesure. 

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).  

Ces informations ne sont pas disponibles au niveau provincial. Les Directions régionales de santé 
publique pourraient peut-être y répondre.  

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.  

S’il est utilisé par la Direction régionale de santé publique, les informations en lien avec le 
questionnaire de fin d’isolement ne sont pas transmises au MSSS.  

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.  

Nous ne sommes pas en mesure de produire ces résultats. Comme pour le suivi des cas de 
COVID-19, le suivi des contacts peut se faire par un intervenant de santé publique au téléphone, 
de façon auto-administré ou de façon hybride. Lorsque le suivi se fait de façon autoadministrée, 
un questionnaire de suivi est envoyé au contact à tous les jours durant sa période d’isolement 
(1e envoi à 8h puis rappel à 13h). Ainsi, un contact peut générer 10 questionnaires et un autre 
en générer 13, selon la situation. De plus, le fait qu’un questionnaire de contact ne soit pas 
rempli n’indique pas nécessairement que la Direction de santé publique n’a pas fait 
d’intervention ou que le contact n’a pas voulu coopérer. Dans plusieurs situations, le suivi des 
contacts se fait autrement que par ce questionnaire.  

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.  
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73 046/154124 (47%) des cas saisis entre le 24 novembre 2020 et le 1e mars 2021 n’ont pas 
d’information renseignée à la question suivante, soit parce qu’ils ont répondu « non » ou « je ne 
sais pas » ou parce qu’ils n’ont pas répondu à la question suivante. 

Durant les deux semaines avant le début de vos symptômes (si n’avez pas eu de symptômes 
durant les deux semaines avant votre test de dépistage), avez-vous fréquenté un ou des endroits 
dans le cadre de vos activités où vous savez qu’il y avait une ou plusieurs personnes atteintes de 
la COVID-19? 

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.  

Aucune information colligée de façon standard dans la plateforme TSP ne permet d’identifier 
clairement les cas ayant refusé de coopérer à l’enquête de santé publique. Entre le 23 août 2020 
et le  1e mars 2021, en moyenne 94% des questionnaires d’enquête de cas saisis dans TSP ont 
été ouverts et modifiés par un citoyen ou par un intervenant de santé publique. Cela n’informe 
cependant pas sur le niveau de complétude ou la qualité de l’information récoltée. 

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).  

Il s’agit de données opérationnelles dont nous ne disposons pas. Si elles en disposent, les 
Directions régionales de santé publique seraient mieux placées pour répondre à ces demandes.  

10) La ventilation, par jour, du nombre de gens affectés aux enquêtes épidémiologiques.  
 
Il s’agit de données opérationnelles dont nous ne disposons pas. Si elles en disposent, les 
Directions régionales de santé publique seraient mieux placées pour répondre à ces demandes. 

À noter : 

a) Lorsque je demande de ventiler par jour, svp ventiler jusqu’au jour de la décision sur la 
présente demande d’accès à l’information. 

b) Si possible, fournir les informations et documents demandés par courriel en format 
compatible avec le chiffrier Excel, par exemple, csv. 



c) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct 
à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? 

d) Je vous invite à rendre disponible les données que je demande sur votre site internet pour le 
bénéfice de l’ensemble des Québécois (par exemple, en intégrant l'information sur le site du 
INSPQ ou du MSSS, dans une section dédiée aux enquêtes épidémiologiques). 

e) Lorsque je demande la ventilation par jour et une telle ventilation n’est pas possible, svp 
ventiler par semaine. Lorsque la ventilation par semaine n’est pas disponible, svp ventiler par 
mois. Lorsque la ventilation par mois n’est pas possible, svp ventiler de manière la plus détaillée 
possible. 

 


