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« en lien avec les enquêtes épidémiologiques des cas de Covid-19 ainsi que l’isolation des 
contacts (surtout en ce qui a trait aux contacts domiciliaires et contacts très rapprochés). 

 

La présente demande s’adresse au Ministère de la Santé et des Services Sociaux et, également, à 
l’Institut national de santé publique du Québec. 

 

J’aimerais avoir les informations et documents suivants: 

 

Contacts domiciliaires et contacts très rapprochés 

 

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. » 

 

Le formulaire « Enquête de cas - Questionnaire de cas – COVID-19 » (disponible ici : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-
ncov/A12870_formulaire_enquete-cas_questionnaire-Covid-19.pdf) contient une section « 
Contacts domiciliaires et contacts très rapprochés » (voir pages 4 et 5 sur 20 du formulaire). 
J’aimerais, dans un premier temps, me faire une idée de l’évolution du nombre de contacts 
domiciliaires à travers le temps. 

 

La section sur les contacts domiciliaires et contacts très rapprochés contient la question « Entre 
le et le , avez-vous : 

• Habité avec des personnes (incluant vos enfants, vos parents, votre conjoint, vos colocataires, 
etc.)? 

• Eu des relations intimes ou sexuelles avec autrui? 

• Donné ou reçu des soins d’hygiène (ex : prochaine aidant)? » (page 4 de 20 du formulaire) 

 

À la lumière de ce qui précède : 
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1) Dans un premier temps, le Formulaire d’enquête des cas prévoit de l’espace pour deux 
contacts domiciliaires ou très rapprochés. Qu’arrive-t-il s’il y a plus de deux contacts et un 
espace additionnel dans le formulaire est requis? 

Le questionnaire d’enquête de cas en format PDF dynamique est rendu disponible aux Directions 
de santé publique en cas d’enjeu informatique, il n’est pas transmis ainsi aux citoyens. Le vrai 
questionnaire d’enquête se situe dans la plateforme Trajectoire de santé publique (TSP). Dans la 
plateforme, il n’y a pas de limite au nombre de contacts domiciliaires et très rapprochés pouvant 
être renseignés. Ces derniers peuvent être ajoutés en appuyant sur « Ajouter une personne ». 
Dans tous les cas, si un questionnaire PDF est utilisé par un intervenant de santé publique, ce 
dernier colligera tous les contacts rapportés par le citoyen et ces informations devront être saisies 
dans la plateforme TSP par la suite. 

2a) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « NON » (autrement dit, le cas de Covid-19 pour 
lequel le formulaire est rempli n’avait pas de contacts domiciliaires ni de contacts très 
rapprochés). 

11.1 % des cas n’ont saisi aucun contact considéré élevé du 26 novembre 2020 au 04 mars 2021.  

*Cette donnée provient de la base de données brutes, sans que celle-ci soit nettoyée. 

Pour connaître la définition de contact à risque élevé consulter le document suivant : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2902-gestion-cas-contacts-
communaute-covid19.pdf  

2b) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « OUI »; autrement dit, le cas de Covid-19 avait des 
contacts domiciliaires et contacts très rapprochés. 

Il s’agit de la réciproque de la réponse précédente, donc 88,9% ont saisi des contacts élevés du 
26 novembre 2020 au 04 mars 2021.  

*Cette donnée provient de la base de données brutes, sans que celle-ci soit nettoyée. 

Pour connaître la définition de contact à risque élevé consulter le document suivant : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2902-gestion-cas-contacts-
communaute-covid19.pdf  

2c) Pour chaque cas de Covid-19 visé par 2-b (c’est-à-dire ayant des contacts domiciliaires ou 
contacts très rapprochés), svp ventiler de plus les contacts par chacune des trois sous-catégories 
: (i) Habité avec des personnes, (ii) Eu des relations intimes ou sexuelles avec autrui et (iii) 
Donné ou reçu des soins d’hygiène (ex : prochaine aidant). 

Du 26 novembre 2020 au 04 mars 2021, les contacts sont de type « habité avec » pour 74 %, de 
type « relations intimes » pour 5 % et de type « soins d’hygiène » pour 1 %. 

*Cette donnée provient de la base de données brutes, sans que celle-ci soit nettoyée. 
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Pour clarifier le genre d’information que je cherche, voici une illustration : supposons cinq 
personnes dont quatre pour lesquels le formulaire est dûment rempli et analysé et pour lesquels 
les symptômes ont tous commencé le 2 janvier 2021 (autrement dit, le début de la période est 
le 31/12/2021, soit deux jours avant). Dans cet exemple : 

i) Personne A a répondu « NON ». 

ii) Personne B a répondu « NON ». 

iii) Personne C a répondu a répondu « OUI »; elle habite avec son conjoint et leurs deux enfants 
(trois contacts). 

iv) Personne D a répondu a répondu « OUI »; elle habite avec son enfant et a donné ou reçu des 
soins d’hygiène. 

v) Personne E a refusé de collaborer. 

 

Dans ce cas, j’aimerais avoir un tableau comme suit : 

 

Date Cas NON Oui – habite Oui - relations Oui - soins 
31/12/2020 A 1 0 0 0 
31/12/2020 B 1 0 0 0 
31/12/2020 C 0 3 0 0 
31/12/2020 D 0 1 0 1 

 

Un tel tableau n’est pas produit par la direction responsable de ces données. 

 

3) J’aimerais comprendre sur quoi est basé le délai de deux jours avant le début des symptômes. 
S’il existe des documents qui justifient le choix du délai de deux jours plutôt qu’un autre délai 
(par exemple : études, courriels de discussion, mémorandums, guides, instructions, 
présentations ou manuels, questionnaires ou formulaires) svp les fournir. 

La période est basée sur les recommandations de l’Institut nationale de santé publique du Québec 
(INSPQ) concernant l’évaluation des expositions. Selon ces recommandations, l’évaluation de 
toutes les expositions s’applique aux contacts survenus entre 48 heures avant le début des 
symptômes jusqu’à la levée de l’isolement d’un cas confirmé. Cette période correspond à la 
période de contagiosité du cas. Une personne atteinte de la COVID-19 est considérée contagieuse 
(elle peut transmettre l’infection à d’autres personnes) à partir de 48 heures avant le début de 
ses symptômes (48 heures avant son test de dépistage en l’absence de symptômes).  

Les publications du Comité sur la gestion des cas et des contacts de COVID-19 de l’INSPQ peuvent 
informer davantage quant à ces recommandations 
https://www.inspq.qc.ca/publications/comites-groupes/comite-sur-gestion-cas-contacts-covid-
19 
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4) Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de personnes qui (i) ont été des contacts 
domiciliaires ou contacts très rapprochés d’un cas de Covid-19, et (ii) ont été rejointes par les 
autorités de santé publique. À titre d’illustration, je propose le tableau suivant : 

 

Date Nombre de contacts domiciliaires ou 
très rapprochés rejoints 

31/12/2020 100 
01/01/2021 101 
02/01/2021 99 

 

* la « période » est celle mentionnée dans le formulaire « Enquête de cas - Questionnaire de cas 
– COVID-19 » (page 4 sur 20), soit « deux jours avant le début de vos symptômes (si n’avez pas 
eu de symptômes depuis deux jours avant votre test de dépistage) » 

 

Cette donnée est non disponible. 

 

Isolation volontaire de ceux qui ne peuvent s’isoler chez soi 

 

Dans l’article de CTV News du 8 février 2021 intitulé « A breakdown of Canada's isolation sites as 
details are revealed on hotel requirements » (en ligne : 
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-breakdown-of-canada-s-isolation-sites-as-
details-are-revealed-on-hotel-requirements-1.5300410), on note que « A growing number of 
jurisdictions are setting up voluntary COVID-19 isolation sites to help people recover from the 
virus without putting other members of their household at risk. Public health officials say many 
Canadians can't safely self-isolate at home because of crowded housing conditions, contributing 
to the disproportionate spread of infections in low-income neighbourhoods. » 

 

Il peut arriver, par exemple, qu’une personne qui habite avec une famille nombreuse ne puisse 
pas s’isoler chez soi malgré toutes les bonnes volontés du monde. C’est encore plus vrai si le 
logement est de taille modeste. Avec, comme résultat, une contamination probable des 
membres de la famille de la personne en question. On peut d’ailleurs s’imaginer des problèmes 
additionnels lorsqu’un cas de Covid-19 a un conjoint qui est un travailleur essentiel ou un 
travailleur de la santé. 

 

Donc, j’aimerais comprendre ce qui se passe avec des sites d’isolation volontaire au Québec. Par 
conséquent, serait-il possible de me fournir : 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ctvnews.ca%2Fhealth%2Fcoronavirus%2Fa-breakdown-of-canada-s-isolation-sites-as-details-are-revealed-on-hotel-requirements-1.5300410&data=04%7C01%7Cannick.descormiers%40msss.gouv.qc.ca%7C812401538afd4512e0c008d8dce6309b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637502228518560063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aio8YXqIjbxrlZRUgLhehQt8SI%2BDQ3FG8QH%2BZMENsZM%3D&reserved=0
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5) La ventilation, par jour et par région, (a) du nombre de sites d’isolation volontaire disponibles 
et (b) du nombre de sites d’isolation volontaire occupés. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne possède aucun document sur le sujet.  

6) Existe-t-il des plans au Québec d’avoir recours à des sites d’isolation volontaire? Si oui, svp les 
fournir. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne possède aucun document sur le sujet.  

7) Existe-t-il des recommandations, suggestions, projections, discussions ou études concernant 
l’implantation de sites d’isolation volontaires, entre autres pour réduire la transmission aux 
membres de sa famille? Si oui, svp les fournir. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne possède aucun document sur le sujet.  

 


