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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 8 avril 2021 23:13
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; 
Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); 
Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard; Isabelle Bêty
Objet: 11e collecte | Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 

 
 

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande une nouvelle mise à jour des données relatives aux dépistages massifs dans les 
établissements scolaires de votre région, cette fois-ci,  en date du 9 avril 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de dépistage mobile 
est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves d’une école lorsqu’il y a une 
veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le fichier pour la 11e collecte, disponible en cliquant sur le lien suivant : Dépistage massif scolaire 
COVID-19 11e collecte 
 
L’échéance est le lundi 12 avril, à 15h si possible. 
 
Merci de vous assurer : 
 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

27 mars au 9 avril 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages; 

 Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière 
collecte, indiquez zéro dans la colonne de droite. 

  
En cas de besoin, n’hésitez pas à vous adresser @DGSP-Prioritaire 
 
 
Meilleures salutations, 
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 5 avril 2021 08:22
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; 
Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Marie-Ève Bédard (  Yovan Fillion; Isabelle Bêty
Objet: Art. 106 de la Loi sur la santé publique - N/Réf. 21-SP-00454
Pièces jointes: 21-SP-00454_LET_HArruda_DSPublique.pdf

 
 

Bonjour, 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 

Veuillez noter qu'aucune copie papier ne suivra cet envoi. 

Merci et bonne journée, 

Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



Direction générale de la santé publique

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 5 avril 2021 

AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX 

Mesdames,
Messieurs, 

Nul besoin de réitérer le contexte sans précédent de l’actuelle pandémie de la COVID-19 et 
de la menace réelle à la santé de la population qu’elle représente au sens de la Loi sur la santé 
publique (RLRQ, chapitre S-2.2). 

Comme vous le savez, lorsque vous êtes en cours d’enquête épidémiologique, vous avez des 
pouvoirs énoncés dans certains articles de cette loi. Ainsi, l’article 106 prévoit : 

Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis, en cours d’enquête, qu’il existe 
effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut: 
1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes 
ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet; 
2° ordonner l’évacuation d’un édifice; 
3° ordonner la désinfection, la décontamination ou le nettoyage d’un lieu ou de 
certaines choses et donner des directives précises à cet effet;
[4°…];
5° ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières 
si c’est cette activité qui est une source de menace pour la santé de la population; 
6° ordonner à une personne, pour le temps qu’il indique, de ne pas fréquenter un
établissement d’enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement, 
si elle n’est pas immunisée contre une maladie contagieuse dont l’éclosion a été 
constatée dans ce milieu;
[7°…];
8° ordonner à une personne de respecter des directives précises pour éviter toute
contagion ou contamination; 
9° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne
s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer.

… 2 
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Malgré les dispositions du premier alinéa, le directeur de santé publique peut aussi 
utiliser les pouvoirs visés aux paragraphes 1° et 2° de cet alinéa comme mesure de 
précaution, s’il a des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des 
personnes qui fréquentent ce lieu ou cet édifice. 

Dans le contexte de l'épidémie qui sévit au Québec, tout manquement au respect des consignes 
sanitaires en vigueur compromet notre capacité de limiter la transmission de la COVID-19 
dans la population et de contrôler la menace que celle-ci représente. Pour cette raison, nous 
croyons qu’il est justifié d’agir promptement lorsque vous avez de bonnes raisons de croire 
que les mesures sanitaires et protocoles associés ne sont pas respectés dans un milieu.

Afin que les interventions faites en régions soient harmonisées, nous vous demandons 
d’appliquer les conduites suivantes. Celles-ci sont conformes à l’esprit de la Loi et aux
pouvoirs qu’elle vous confère. Ainsi : 

- En cas de non-respect des mesures prévues par décret ou par arrêté ministériel ou
dans les protocoles sanitaires applicables pour un milieu, qui peut avoir été constaté
pendant une enquête de cas de COVID-19 en cours ou à la suite d’un signalement :

• Ordonnance de fermeture immédiate du milieu en vue de protéger la population
contre la menace, et ce, pour une durée initiale de 7 jours;

• Continuité, durant cette période, de l’enquête du milieu et du monitorage en vue de
détecter des cas potentiels d’exposition ou d’acquisition de la COVID-19 qui y sont
associés;

• Demande d’intervention de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) auprès du milieu si le non-respect des mesures
implique des travailleurs;

• Démonstration par le milieu qu’il a mis en place les conditions nécessaires pour
assurer le respect des mesures et des protocoles avant que l’ordonnance ne soit
levée.

- En cas de transmission suspectée ou démontrée de la COVID-19 dans un milieu qui
ne respecte pas les mesures prévues par décret ou par arrêté ministériel ou dans les
protocoles sanitaires applicables :

• Ordonnance de fermeture immédiate du milieu en vue de protéger la population
contre la menace, et ce, pour une durée initiale de 21 jours;

• Enquête des cas, enquête du milieu et monitorage, durant cette période, en vue de
détecter tous les cas de COVID-19 qui sont associés à l’éclosion;

• Demande d’intervention de la CNESST auprès du milieu si le non-respect des
mesures implique des travailleurs;

• Démonstration par le milieu qu’il a mis en place les conditions nécessaires pour
assurer le respect des mesures et des protocoles avant que l’ordonnance ne soit
levée.

… 3 
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Nous vous demandons d'agir sans délai dès que vous jugez que vos actions peuvent contribuer 
à protéger la santé de population. Le contexte des variants et le fait que les organisations ont 
eu plusieurs mois pour se préparer adéquatement nous obligent actuellement à intervenir avec 
force. L’utilisation de vos pouvoirs de directeur de santé publique, au moment opportun, peut 
assurément diminuer la propagation de la COVID-19 et contribuer à empêcher le passage de 
certaines régions à un palier d’alerte supérieur ou à la prise de mesures plus extrêmes, comme 
nous avons vécu ces derniers jours. 

Nous comptons sur votre entière collaboration en cette matière. Sur ce, veuillez agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC 

c. c. Mme Marie-Ève Bédard, MSSS
Mme Isabelle Bêty, MSSS
M. Yovan Fillion, MSSS

N/Réf. : 21-SP-00454 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 12 avril 2021 20:28
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; 
Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Marie-Ève Bédard (  Isabelle Bêty 
(

Objet: Convergence de ressources pour enquêtes épidémiologiques

 
 
Bonjour, 
 
À la lumière des données qui ont été colligées aujourd’hui, tant sur les délais d’enquête que sur les ressources 
actuellement disponibles pour effectuer le traçage, nous constatons que certaines régions ont besoin de soutien… et 
rapidement !  
 
Aussi et à la demande pressante de nos autorités, je vous écris pour vous demander votre appui afin qu'une convergence 
de ressources s'opère dans les meilleurs délais en faveur de l’Outaouais et de Chaudières-Appalaches en priorité, mais 
également, vers la Capitale-Nationale. Sachant que le maintien de nos capacités de dépistage et de traçage influence 
grandement les projections de transmission, une contribution des régions qui sont en mesure d’aider, peut faire la 
différence, et ce, même si cette contribution est temporaire et appelée à être réévalué au jour le jour. Heureusement, le 
ratio nombre d’enquêteurs disponibles/nombre de cas quotidiens de certaines régions nous laisse entrevoir que cette 
convergence, ce prêt de ressources, est envisageable. 
 
À cet effet, un membre de mon équipe communiquera sous peu avec vous ou la personne que vous désignerez, pour en 
discuter davantage.  
 
Espérant que vous serez en mesure de répondre rapidement et favorablement à ma demande, je vous remercie à 
l’avance de votre habituelle collaboration. 
 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 12 avril 2021 13:40
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; 
Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Daniel Paré (CISSSCA DG); Daniel Castonguay (CISSSLAN); Nadine Sicard; Marie-Ève 
Bédard (  hugo.fournier; Josée Dubuque; Isabelle 
Bêty (

Objet: Critères d’âge pour l’administration du vaccin AstraZeneca

 
 
Bonjour, 
 
Des questions ont été soulevées au sujet des limites d’âge pour offrir le vaccin AstraZeneca dans le contexte de l’avis des 
experts de suspendre l’utilisation de ce vaccin chez les moins de 55 ans vu les rares cas de thromboses 
thrombocytopéniques qui ont été détectés. 
 
Les cas associés au vaccin ont été détectés presque exclusivement chez les moins de 55 ans, mais certains sont survenus 
chez des personnes plus âgées également. 
 
L’orientation générale est d’offrir le vaccin aux personnes de 55 ans et plus, jusqu’à 79 ans.  Toutefois, les évidences 
scientifiques disponibles ne permettent pas de distinguer de façon très précise qu’une personne proche de 55 ans, mais 
qui ne l’a pas encore atteint aurait un risque très différent de thrombose qu’une personne qui a atteint 55 ans. Aussi, 
nous voyons dans l’épidémiologie actuelle que des personnes plus jeunes sont hospitalisées aux soins intensifs 
comparativement aux vagues précédentes. 
 
Prenant en compte ces éléments, l’approche générale pour la campagne de vaccination qui a été d’accepter pour la 
vaccination des personnes qui ont l’année de naissance visée pour les critères d’âge, et considérant les aspects 
opérationnels, je suis d’avis en ma qualité de directeur national de la santé publique qu’il y a plus de désavantages que 
d’avantages à refuser la vaccination à une personne de 54 ans qui aura 55 ans bientôt que de lui offrir la vaccination si la 
personne se présente pour un vaccin AstraZeneca. 
 
En conclusion, mon orientation est de continuer à recommander la vaccination pour les 55 à 79 ans, mais de ne pas 
refuser la vaccination à une personne née en 1966 qui se présenterait quand même. Le consentement éclairé devrait être 
obtenu dans ces situations, en expliquant la recommandation du 55 ans. 
 
Cordialement,  
 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
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et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Liliana Romero (CISSSCA DSPu)
Envoyé: 1 avril 2021 14:11
À: Horacio Arruda; Éric Litvak; Richard Massé
Objet: Graphique et recommandations Beauce et Etchemins
Pièces jointes: Bilan éclosion par milieu%.pdf; Graphiques évolutives dernier mois-2021-04-01.pdf

Importance: Haute

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Catégories: DONNER SUITE SVP

Bonjour Dr Arruda, 
 
Voici les graphiques qui démontrent une progression rapide de la situation, non seulement dans les arrondissements 
Desjardins et Chutes-de-la-Chaudière (grand Lévis), mais également dans les territoires limitrophes.  
 
Vous trouverez une augmentation exponentielle en Beauce et dans les Etchemins, environ 40 % des éclosions du milieu 
scolaire et 49 % des éclosions en entreprise son dans la Beauce. Pour ces territoires, je recommande d’appliquer les 
mesures spéciales d’urgence immédiatement.  
 
De plus, je vous informe qu’une rencontre a eu lieu avec les centres de services scolaire de la région, qui sont tous très 
inquiets et préoccupés par la situation. Une recommandation a été faite au Centre de services scolaire de la Beauce-
Etchemins, soit de donner l’enseignement à distance du 6 au 9 avril inclusivement. Auriez-vous l’amabilité de 
m’indiquer si vous êtes d’accord avec cette décision? 
 
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. 
Liliana 
 
 
Liliana Romero, MD, MSc., FRCPC 
Directrice de santé publique 
Direction de santé publique 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2  
Téléphone :  418 386-3546 (interne #43546)  
Télécopieur :  418 389-1525 
Courriel :   
www.cisssca.com 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 7 avril 2021 18:08
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; 
Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Carol Fillion (MCQ); Caroline Roy (CISSSAT); Chantal Duguay; Christian Gagné (PDG 
Laval - CISSSLAV); Claude Lévesque (09 CISSS); Daniel Paré (CISSSCA DG); Frédéric 
Abergel (CIUSSS NIM); Isabelle Malo (CISSSBSL PDG); Jasmine Martineau CISSS des Iles; 
Josée Filion (CISSSO PDG); Julie Labbé (CIUSSS SLSJ); Lawrence Rosenberg (CCOMTL); 
'  Louise Potvin (CISSSME16); Lynne McVey; Maryse 
Poupart (CISSSLAN); Michel Delamarre (CIUSSSCN); Patrick Simard (CISSSCA DG); 
Richard Deschamps (CISSSMC16); Rosemonde Landry (CISSSLAU); Sonia Bélanger 
(CCSMTL); Stéphane Tremblay (CIUSSSE-CHUS); Sylvain Lemieux (CIUSSS EMTL); Yves 
Masse  (CISSSMO16); Chantal Friset (CISSSLAV); Connie Jacques; Eric Salois (CISSSLAN); 
France Dumont (CISSSO PDGA); Francine Dupuis (CCOMTL); Gilles Hudon (MCQ); Guy 
Thibodeau (CIUSSSCN); Jacques Couillard (CCSMTL); Jean-Christophe Carvalho 
(CISSSBSL  PDGA); Jean-François Fortin-Verreault (CIUSSS EMTL); Jean-Philippe Cotton 
(CISSSLAU); Julie Boucher (CIUSSS NIM); Julie Lavoie PDGA (CIUSSS SLSJ); Lise Pouliot 
(CISSSMC16); Najia Hachimi-Idrissi (COMTL); Nathalie Boisvert (MCQ); Patrick Murphy-
Lavallée (CISSSMO16); Patrick Simard (CISSSCA DG); Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-
Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ 
DG); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP)

Objet: Lettre RSSS - Formation Gestion des vaccins - N/Réf. 21-SP-00402
Pièces jointes: 21-SP-00402_LET_HArruda_DirSP_Formation Gestion des vaccins.pdf; OSB Gestion des 

vaccins vfinale 2019-04-02.pdf

 
 

Bonjour, 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 

Veuillez noter qu'aucune copie papier ne suivra cet envoi. 

Merci et bonne journée, 

Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



Direction générale de la santé publique
 
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 7 avril 2021

AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer que la formation Gestion des vaccins est disponible en 
ligne sur l’environnement numérique d’apprentissage (ENA).

Cette formation s’adresse à tous les intervenants concernés par la gestion des vaccins et est 
fortement recommandée pour les répondants locaux responsables de la gestion des vaccins de 
tous les sites de vaccination, en cohérence avec l’offre de service de base (OSB) en gestion 
des produits immunisants (voir pièce jointe). Elle est aussi recommandée pour les vaccinateurs 
et les intervenants contribuant à la vaccination ou à la gestion des vaccins qui veulent parfaire 
leurs connaissances en gestion des vaccins.

Cette formation, d’une durée approximative de 4 heures, a comme objectif général de réaliser 
les tâches essentielles à la gestion des vaccins, selon les normes attendues, en assurant un 
approvisionnement efficient et la qualité des vaccins à administrer et plus spécifiquement à :

Comprendre les impacts des tâches nécessaires pour une gestion efficiente des 
vaccins, de leur réception jusqu'à leur administration;
Comprendre l’importance d’utiliser le matériel approprié afin de s’assurer que les 
produits sont adéquatement conservés;
Effectuer un suivi quotidien de la température, afin de détecter et prévenir un bris de 
la chaîne de froid;
Planifier la juste quantité de vaccins à commander selon la demande en effectuant un 
inventaire périodique;
Comprendre comment préparer la glacière, lors de la vaccination hors site, pour une 
conservation adéquate des vaccins jusqu’à leur administration;
Gérer et déclarer un bris de chaîne de froid en mettant rapidement en place les actions 
appropriées.

… 2
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La formation a été développée selon le Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins
(ministère de la Santé et des Services sociaux, 2016) et selon les critères de gestion inclus dans 
la circulaire 2015-020 portant sur la politique de gestion des vaccins du Programme québécois 
d’immunisation. 

Cette formation permettra d'outiller et de favoriser le développement des compétences en 
matière de gestion des vaccins. Elle servira de levier pour l’harmonisation des pratiques dans 
les régions.

Accès à la formation pour les intervenants du RSSS 
En ce qui a trait à la gestion des accès à l’ENA pour les intervenants concernés (incluant les 
nouvelles embauches), la majorité pourra se connecter automatiquement avec le code 
« Windows » individuel (authentification LDAP fédérée). Pour les CIUSSS et/ou CISSS qui 
n’auraient pas encore complété la migration de leurs annuaires (AD/LDAP) ou la distribution
des comptes, il sera nécessaire de prévoir les accès par le biais de fichiers CSV.
Voici l’hyperlien de la formation : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=8223

Accès à la formation pour les partenaires de services hors RSSS
Les partenaires de services identifiés dans l’OSB (pharmacies communautaires, cliniques 
médicales (GMF), cliniques privées santé/voyage, résidences pour aînés non conventionnées, 
centres de réadaptation, établissements d’enseignement privés ou publics, etc.) peuvent suivre 
la formation sur la page fcp-partenaires : https://fcp-partenaires.ca. Nous joignons d’ailleurs à 
cet envoi un guide de connexion qui pourra être transmis à vos collaborateurs hors RSSS. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance de bien clarifier ces canaux (accès à 
l’ENA pour les intervenants du RSSS et accès à la page fcp-partenaires pour les partenaires 
hors RSSS) dans vos communications afin d’assurer une saine gestion des activités de 
formation incluant la traçabilité, les rapports et les coûts associés (ex : rémunération). 

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

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

p. j. OSB GPI

c. c. PDG et PDGA des établissements publics de santé et de services sociaux
Mme Lucie Opartny, MSSS

N/Réf. : 21-SP-00402
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PRÉAMBULE 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (PNSP) 

Le PNSP comprend plusieurs services en matière de vaccination incluant : 
particuliers, des interventions visant le contrôle et la sécurité des vaccins 
de vaccination auprès des sites de vaccination : 

 3.2 Vaccination des groupes ciblés. 

 3.3  

 3.4 sites de vaccination privés incluant 
notamment : les cliniques privées, les 

cliniques réseau, les GMF et les pharmacies. 

L 11.4 La chaîne de froid des 
vaccins est surveillée et préservée conformément aux lois provinciales ou territoriales. La chaîne de froid des 
vaccins est le processus qui assure des conditions optimales pendant le transport, l'entreposage et la manipulation 
de vaccins, de la fabrication à l'administration. Toutes les consignes du fabricant, les lignes directrices nationales 
sur l'entreposage et la manipulation des vaccins de l'Agence de la santé publique du Canada (2007) et les lois 
applicables sont respectées.  

 
ation de la qualité. 

LA CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS) 2015-20201 stipule que « La 
DSPublique 

 ». 

LE GUIDE DES NORMES ET PRATIQUES DE GESTION DES VACCINS « vise à soutenir la mise en place de mesures 
standardisées pour maintenir les vaccins dans des conditions idéales et en assurer une gestion efficace. La 
protection de la population québécoise contre les maladies infectieuses passe par une gestion adéquate des 
vaccins. Toutes les personnes impliquées dans la gestion des vaccins doivent connaître et suivre les 
recommandations contenues dans ce guide ». 

                   
1 http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/533b88a105c4185285257e5800634d29/$FILE/2015-
020_Circulaire%20(2015-06-02).pdf 
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LEXIQUE 

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

CISSS : Centre intégré de santé et services sociaux 

DSPublique : Direction de santé publique 

ENF : Établissement non fusionné 

GMF: Groupe de médecine familiale 

MSSS: Ministère de la santé et des services sociaux 

OSB : Offre de service de base 

PQI : Programme québé  

Réseau privé : site de vaccination hors CISSS/CIUSSS et hors établissements non fusionnés, CHSLD privés 
conventionnés 

Réseau public : installations des CISSS/CIUSSS, ENF 

TCNMI : Table de concertation nationale en maladies infectieuses 

TCNSP : Table de concertation nationale de santé publique 

DÉFINITIONS 

Site de vaccination : toute installation, établissement ou organisation privée qui répond aux normes GPI selon le 
« Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins », qui commande des vaccins à la DSPublique de sa région 
et qui engage des professionnels de la santé qualifiés 
non-fusionné, GMF, pharmacie, CHSLD, bureau de médecin, etc., du réseau public ou privé. 

Répondant local GPI : personne ayant la responsabilité des opérations courantes relatives à la gestion de vaccins 
au niveau local avec qui la DSPublique communique pour tout enjeu de gestion des vaccins. Il assure le lien avec le 
gestionnaire r
vaccins sont conservés selon les normes établies au site de vaccination. 

Gestionnaire désigné du site de vaccination établissement : personne désignée 
la responsabilité administrative du ou des sites de vaccina entente de service ou de 
collaboration. 
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INTRODUCTION 

 Table de 
coordination nationale de santé publique (TCNSP), la Table de concertation nationale en maladies infectieuses 
(TCNMI) a été mandatée pour identifier les balises et les critères pour accepter de fournir des vaccins gratuits à 
des sites de vaccination du réseau privé qui travaillent dans des contextes particuliers ou inhabituels.  

Le 17 juin 2011, les orientations ont été approuvées par la TCNSP. En février 2012, des « 
de nouveaux sites de vaccination et de suivi des ententes de gestion des vaccins avec les sites de vaccination du 
réseau privé » ont été adoptées par la TCNMI.  

sites de vaccination, une direction régionale de santé publique a effectué des audits systématiques de tous les 
sites de vaccination de base e évaluer la conformité aux normes et pratiques de 
gestion des vaccins. 

Les principales problématiques observées lors des visites ont été : 

 L  

 La température mal ou non documentée pendant une période indéterminée SANS BRIS identifiable lors 
de la visite; 

 La température mal ou non documentée pendant une période indéterminée AVEC BRIS objectivés 
(ex. : présence de glace, porte ouverte, température observée hors des normes lors de la visite).

De plus, il semble que le Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins du MSSS ainsi que la procédure pour 
déclarer un bris de la chaîne de froid soient méconnus par plusieurs sites de vaccination du réseau privé. 

Le 16 octobre 2017, une rencontre spéciale de la TCNMI a permis de mettre en lumière que les mesures mises en 
place pour assurer la gestion sécuritaire des vaccins . 

groupe de travail soit formé afin de défi n gestion des vaccins ainsi 
-ci. 

L offre de service de base en gestion des vaccins établit les normes minimales qui doivent être appliquées dans 
toutes les régions du Québec.  partagés par plusieurs régions en matière de gestion des 
vaccins. 

Le groupe de travail recommande que des ressources financières appropriées et conséquentes soient octroyées 
pour soutenir la réalisation it initial des conditions de gestion des vaccins 
vaccination afin que la portée des conditions minimales proposées dans cette OSB soit maximisée. 



des vaccins

4 

vise à définir : 

 Les conditions minimales en vertu desquelles un site de vaccination peut bénéficier des privilèges 
 

 Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes; 

 Des critères d ; 

 ; 

 Les rôles et responsabilités des sites de vaccination publics et privés; 

 Les rôles et responsabilités de la DSPublique. 

OFFRE DE SERVICE DE BASE 

1. CONDITIONS 

Les conditions minimales en vertu desquelles un site de vaccination peut bénéficier des privilèges rattachés à sa 
participation au PQI sont : 

 
A. FORMATION-INFORMATION 

Formation sur la gestion des vaccins provinciale obligatoire pour un répondant local responsable de la 
gestion des vaccins (et un substitut) pour chaque site de vaccination.  

 
B. ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE LA DSPublique ET LES SITES DE VACCINATION DU RÉSEAU PUBLIC

Entente signée par le gestionnaire désigné du site de vaccination reconduite automatiquement à moins 
. 

 
C. ENTENTE DE SERVICE ENTRE LA DSPublique ET LES SITES DE VACCINATION DU RÉSEAU PRIVÉ 

Entente par le gestionnaire désigné du site de vaccination. Si la DSPublique 
-

souhaite la modifier.   
 
D. PARTICIPATION AU SI-PMI-IMMUNISATION 

« Tout établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou 
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), 
qui exploite un centre dans lequel un professionnel administre un vaccin doit communiquer au 
gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables 

ts relatifs à la vaccination ».  
 

E. RESSOURCES MATÉRIELLES et conditions requises permettant de répondre aux exigences de base en 
GESTION DES VACCINS : 

 Assurance fortement recommandée contre tout dommage ou perte causée aux vaccins dès la 
cueillette ou réception des vaccins. 
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Sans assurance, le site de vaccination sera entièrement responsable de 
rembourser le montant des pertes de vaccins au MSSS. 

 Installations techniques en place et répondant aux normes de gestion des vaccins (réfrigérateur à 
usage réservé aux produits immunisants ou produits pharmacologiques, dispositif de surveillance de 
la température à enregistrement de données numériques ou graphiques ou à affichage numérique 
installé et fonctionnel). 

 Accès à internet au site de vaccination pour consulter la version à jour du 
du Québec et au Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins. 

 Relevés des températures actuelles, minimales et maximales faits deux fois par jour, en début et en 
fin de journée, peu importe le dispositif de surveillance utilisé, et ce, même si le réfrigérateur est relié 

mpératures ainsi 
. Réinitialiser après chaque lecture en appuyant sur le 

bouton de remise à zéro. La personne responsable appose sa signature au bas du relevé des 
températures. 

 Relevés de température conservés pour référence pour une période minimale de quatre ans.

 
période de plus de 72 heures, la DSPublique ou 
un enregistreur de données numériques afin de minimiser les pertes. 

 

2. MÉCANISMES DE SUIVI ET DE REDDITION DE COMPTES 

a) GESTION DES VACCINS 

 La DSPublique doit convenir, avec les gestionnaires désignés des CISSS/CIUS
fonctionnement pour effectuer les audits de la gestion des vaccins pour les sites publics. Ces audits 
prioriseront les sites de vaccination détenant des vaccins de base (0-
de vaccins représente un grand volume (ex : vaccins scolaires ou vaccins influenza). 

 Pour le RÉSEAU PUBLIC (CISSS/CIUSSS)
valuation de la qualité de la gestion des vaccins pour tous les réfrigérateurs associés 

à chaque site de vaccination soient effectués minimalement aux deux (2) ans selon la capacité et 
DSPublique. Les résultats seront acheminés à la DSPublique selon les 

modalités régionales. En cas de non-conformité, le site de vaccination pourrait être suspendu et 
pourrait être réapprovisionné selon une procédure préalablement établie par la DSPublique. La 
gestion de chaque site de vaccination des CISSS/CIUSSS est sous la responsabilité du gestionnaire 

 

 Pour le RÉSEAU PRIVÉ et les ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS DU RÉSEAU PUBLIC, les audits 
aluation de la qualité de la gestion des vaccins seront effectués par la DSPublique minimalement 

aux deux (2) ans DSPublique. Des visites virtuelles 
peuvent être envisagées selon la réalité géographique de chaque région. 

 Visiter tout nouveau site de vaccination (privé ou public) avant le début des activités. 

 La DSPublique pourrait procéder à des audits de la gestion des vaccins lors de bris de la chaîne de froid 
répétés ou ayant entraîné des pertes importantes.  
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 Émettre des recommandations quant aux mesures de correction à apporter pour pallier aux lacunes 
observées lors des audits  et effectuer un suivi 
auprès des sites afin de valider si les recommandations ont été appliquées.  

 Utiliser un questionnaire de visite lors des audits . 
 

b) PROCÉDURE DE COMMANDE 

 Un relevé de température pourrait être exigé sur demande; 

 Pour les installations des CISSS/CIUSSS, il est suggéré de ne pas demander de relevés de températures 
au moment des commandes puisque les résultats des audits feront état de la conformité de la gestion 
des vaccins des sites et seront acheminés à la DSPublique; 

 Un inventaire physique pourrait être exigé par la DSPublique au moment de la commande ou à tout 
autre moment jugé nécessaire par la DSPublique;  

 Analyse systématique des commandes par la DSPublique, afin jugé 
suffisant; 

 Seuil de commande à déterminer régionalement, mais le site pourrait se voir refuser une libération 
de produits si les commandes sont peu fréquentes, en petite quantité ou en quantité qui excède la 
consommation mensuelle moyenne; 

 La DSPublique pourrait établir, au besoin, des seuils minimaux et maximaux d'inventaire.  

3. CRITÈRES D AUTORISATION 

Chaque DSPublique a la responsabilité de déterminer son processus de sélection des sites basé sur les critères 
suivants :  

 Capacité ou non du réseau public à vacciner sans délai; 

 Capacité ou non du réseau public à maintenir une couverture vaccinale optimale; 

 Population cible visée par le site de vaccination; 

 Conditions socio-économiques du territoire; 

 Accessibilité sous optimale des services de vaccination dans un territoire; 

 Accessibilité pour personnes à mobilité réduite; 

 Adhésion au programme de vaccination de base ou antigrippale; 

 Répartition géographique des sites de vaccination (doses distribuées); 

  

 Accès au registre vaccinal en vertu de la responsabilité légale. 
 

4. CRITÈRES DE FIN  

 Aucune commande reçue depuis plus de douze (12) mois, pour les sites de vaccination réguliers;  
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 Aucune commande reçue depuis plus de deux (2) saisons influenza, pour les sites de vaccination 
antigrippale; 

 Non-  

 Bris de la chaîne de froid important ou à répétition sans correction de la situation; 

 Offre de service de vaccination incompatible avec les besoins du territoire; 

 Bilan important de pertes de vaccins; 

 Autres critères identifiés par la DSPublique. 

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES SITES DE VACCINATION PUBLICS ET PRIVÉS 

 Assurer que toutes les modalités de tente soient mises en application; 

 Désigner un répondant local de la gestion des produits immunisants et un substitut pour chaque site de 
vaccination qui sera dûment formé et qui appliquera les normes et pratiques telles que décrites dans le 
Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins; 

 entretien et inspection du matériel requis pour la gestion des produits immunisants 
(ex. : réfrigérateur, thermomètre, etc.); 

 Veiller à ce que les vaccins commandés à la DSPublique ne soient pas redistribués vers d'autres personnes 
ou à d'autres sites/adresses qui ne font pas partie de l'entente initiale; 

 Veiller à ce que les vaccins soient utilisés dans le cadre du PQI; 

 Fournir une adresse courriel valide à la DSPublique; 

 Rendre disponibles ation du Québec et au registre provincial de 
vaccination (SI-PMI Immunisation). 
 

6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE LA DSPublique 

 Soutenir les sites de vaccination en expertise sur la gestion des vaccins. Des modalités pour le maintien 
des compétences peuvent être offertes régionalement; 

 respectant les normes et pratiques de gestion des vaccins 
du Programme  

 Guide des normes et pratiques de gestion des 
vaccins  en matière de gestion des vaccins; 

 de vaccins en fonction des besoins de la population et de la disponibilité 
provinciale; 

 Coordonner la distribution régionale des vaccins; 

 Déterminer, au besoin, le nombre de sites de vaccination nécessaire sur son territoire et préciser les 
conditions en vertu desquelles ils pourront bénéficier des privilèges rattachés à leur participation au PQI;
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des produits concernés. Procéder au remplacement des produits inutilisables en fonctio
la situation; 

 La DSPublique 
bris de la chaîne de froid répétés ou ayant entraîné des pertes importantes; 

 Assurer le suivi de entente de collaboration ou de service selon les modalités établies (ex. : visite de site, 
suivi d'inventaire et conditions d'entreposage des produits immunisants, etc.); 

 Déterminer, en collaboration avec les directions concernées des CISSS/CIUSSS, la nature des informations 
à partager concernant les audits de gestion des vaccins; 

 Effectuer les audits des sites de vaccination du réseau privé et des établissements non fusionnés.
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Objet: Vaccination et communautés culturelles: Résultats des sondages
Pièces jointes: Données vaccination sondages pop_8avril2021.docx

 
 
Bonjour, 
 
Comme discuté à la TCNSP, nous vous transmettons le document ci-joint à titre informatif. 
 
Merci et bonne journée. 
 
Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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Vaccination et communautés culturelles (données du 19 mars au 8 avril)* 

 
*Étant donné les petits nombres de répondants dans certains groupes, la catégorie ‘en accord’ regroupe les 
répondants vaccinés ou ayant l’intention d’être vaccinés pour les trois dernières semaines 
**Inclus les autochtones, Inuit et autres origines ethniques sans précision 
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