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De: Lyse Landry (CISSSAT)
Envoyé: 11 mars 2021 14:42
À: Nadine Sicard
Cc: Horacio Arruda; Richard Massé
Objet: Re: Avez-vous commencé la vaccination à domicile avec le CoviShield?

Non pas encore , le vaccin est entré aujourd’hui  
Ok serait intéressant de savoir si efficace ou pas , avons un point de presse à 15 hres 
Je m’attends à des questions .... 

Lyse Landry, M.D. 
Directrice de santé publique 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
Envoyé de mon iPad 
 
 
 

Le 11 mars 2021 à 14:39, Nadine Sicard <  a écrit : 

  
  
  

<image001.gif> 

Bonjour Lyse 

Je suis à la rencontre du CIQ et la discussion est en cours sur efficacité astrazeneca contre le variant sud 
africain. 

Nadine 

  

  

Nadine Sicard MD MSc. FRCPC 
  
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
201 Crémazie Est, 2e étage,  Montréal, H2L 1M2 
514-873-9975 
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De: Lyse Landry (CISSSAT)
Envoyé: 15 mars 2021 14:05
À: Richard Massé
Cc: Horacio Arruda; Éric Litvak; Nadine Sicard; Omobola Sobanjo (CISSSAT)
Objet: Re: Documents synthèses variant G614 et VSSR

Bonjour Richard, 
Oui, je suis disponible. 
Bonne PM !!! 
 
Lyse Landry, M. D. 
Directrice de santé publique 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 
  
1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9 
819 764-3264, poste 49455 
www.cisss-at.gouv.qc.ca  
  
CONFIDENTIALITÉ :  Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l’entité a qui il est adressé. L’information apparaissant dans ce document est de nature 
légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que 
toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l’expéditeur sans délai et 
de détériore ce document immédiatement. 
 

De : Richard Massé <  
Envoyé : 15 mars 2021 13:35 
À : Lyse Landry (CISSSAT) <  Omobola Sobanjo (CISSSAT) 
<  
Cc : Horacio Arruda <  Éric Litvak <  Nadine Sicard 
<  
Objet : TR: Documents synthèses variant G614 et VSSR  
  
Bonjour Lyse et Omobola, 
Serait-il possible de discuter rapidement ce PM (après TCNSP à 17 :00h ??) de la situation et de possibilité à envisager 
pour limiter la transmission? 
Merci beaucoup, 
Richard 
  
Richard Massé MD, MSc, FRCPC 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, Chemin Ste-Foy, 12ième étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
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De : Patricia Hudson <   
Envoyé : 12 mars 2021 17:18 
À : Horacio Arruda <  Richard Massé <  Éric Litvak 
<  Nadine Sicard <  Lyse Landry (CISSSAT) 
<  Omobola Sobanjo (CISSSAT) <  
Cc : Nicole Damestoy <  Jocelyne Sauvé <  François 
Desbiens <  Marie-Josée Archetto <  Dominique 
Grenier (INSPQ) <  Nicholas Brousseau <  Gaston De 
Serres <  Julio C. Soto <  Mireille Barakat 
<  Judith Fafard <  
Objet : TR: Documents synthèses variant G614 et VSSR 
  

  
Bonjour, 
  
En suivi à la rencontre qui a eu lieu ce matin sur la situation de la région 08 et la présence du variant sud-africain, vous 
trouverez le présentation qui a été faite de même que deux produits de veille scientifique qui sont en voie de 
finalisation. Ces derniers seront transmis en embargo en début de semaine et déposés à la TCNSP dans le courant de la 
semaine. J’attire surtout votre attention sur la synthèse VSSR, dans laquelle il y a une section sur le B.1.351. 
  
Une position plus officielle de nos recommandations vous sera transmise après la rencontre du CIQ mardi soir, pour 
bonifier la position préliminaire qui vous a déjà été partagée. 
  
En espérant cette information utile. 
  
  
Patricia Hudson, M.D., FRCPC 
Directrice scientifique 
Institut national de santé publique du Québec 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 
courriel :   

Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600, poste 3201 
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction : 418 650-5115, poste 5200 

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 
  

De : Marie-Josée Archetto  
Envoyé : 12 mars 2021 14:36 
À : Patricia Hudson <  
Objet : Documents synthèses variant G614 et VSSR 
  
Bonjour Patricia, 
  
Voici le document synthèse des connaissances sur les variants d'intérêt G614 ainsi que celle sur les variants 
sous surveillance rehaussée, en version de travail. 
Les versions finales seront transmises sous embargo en début de semaine prochaine puis mises en ligne.  
  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Je te laisse partager à la DGSP et à la région 08. 
  
Marie-Josée Archetto, B.Sc.inf, att.SP 
Conseillère à la direction 
Direction des risques biologiques et santé au travail 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Tél. : 514-864-1600  
Courriel :  
  
INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 
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