
De : Christine Duguay pour le compte de Yvan Gendron
A : MSSS - Secrétariat administratif
Cc : Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP)
Objet : TR: IMPORTANT-Test Moléculaire COVID-19 sur site avec réponse rapide
Date : 30 mars 2020 09:12:22
Pièces jointes : Spartan_COVID19_Fiche Technique.pdf

COVID19-Spartan -Lettre Gouvernement du Québec 30.03.20.pdf

De : Paul Lem <  
Envoyé : 30 mars 2020 09:02
À : Yvan Gendron <
Cc : 
Objet : IMPORTANT-Test Moléculaire COVID-19 sur site avec réponse rapide

Monsieur le sous-ministre,

Vous trouverez ci-joint une correspondance visant à vous informer que la compagnie canadienne
Spartan Bioscience a été sélectionnée par le gouvernement du Canada afin de rendre disponible sur
le marché un test de dépistage de la COVID-19 moléculaire de très petit empreinte, permettant
d'obtenir une réponse rapide sur place, sans déplacement d'échantillons en laboratoire.  

Notre solution, qui fait déjà l'objet d'une autorisation de vente conditionnelle de Santé Canada, peut
être un élément clé dans le dépistage de la maladie et permettre au Québec de limiter encore plus
les impacts de la pandémie sur son territoire.

Nous souhaitons pouvoir nous entretenir rapidement avec vous ou un représentant que vous aurez
désigné afin de discuter des possibilités pour le Québec. 

Nous nous rendrons donc disponibles à votre convenance.

Merci et au plaisir, 

-Paul

Paul Lem, M.D. – President 
Spartan Bioscience Inc.  

 
 

CONFIDENTIALITY NOTE: This message contains information which may be privileged or confidential,
or exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended
recipient, you are hereby NOTIFIED that any dissemination, distribution, retention, archiving or copying of
this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us

immediately by calling our office at T: +1 [613] 228-7756.







 
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.

De : MSSS - COVID Citoyens
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR : Please use Rapid COVID-19 screening test for everyone in hot zones
Date : 10 août 2020 14:31:46

De : Ministre <
Envoyé : 3 août 2020 08:49
À : MSSS - COVID Citoyens <
Objet : TR: Please use Rapid COVID-19 screening test for everyone in hot zones
 

 

 

De  <  
Envoyé : 31 juillet 2020 18:27
À : Francis Scarpaleggia <  Ministre <
Gregory Kelley <  Georges Bourelle
<
Objet : Please use Rapid COVID-19 screening test for everyone in hot zones

 

Hello,

Thank you for all of your hard work. I am a retired microbiologist interested in Public
Health policy.

It is now clear that Covid 19 has created a dynamic situation in our society with 3 groups of
citizens: 

recently infected people with an actively growing virus load who shed and infect others
during a short period of time, 
those previously infected people with a now greatly reduced virus load who are non-
infective,
the great majority among us who have escaped infection until now … and are vulnerable.

The technology for a rapid, inexpensive, at home, spit on paper, COVID-19 test  exists and
millions of tests can easily be manufactured and distributed.  This cheap, easy-to-use test,
allows for frequent testing of a large percentage of the population and therefore, solves the



problem of how to safely reopen schools and the economy. 
In order to stop the spread of SARS-CoV-2 virus, we must change our testing strategy from the
current method of infrequently testing with the gold standard PCR test to the frequent use of
the rapid test so we can identify and isolate people when they are actually transmitting the
virus. 
I am writing to ask you to please insist that:

1. Health Canada immediately authorize the rapid test, and that
2. the federal and provincial governments immediately begin manufacturing and/or

distributing the rapid tests.
Background

The rapid test can easily be done at home. The test requires spit on paper and 5 minutes
to run. Results are given within minutes. (No blood, laboratory equipment or medical
professionals are needed to run the test). Think of the home pregnancy test.
At $1 per test, you can take a test every day.  Life could safely return to ‘normal’. 
For example, before going to work/school in the morning or attending a family
gathering, everyone could test themselves.
Several companies and universities have developed the technology for a rapid test (and
it is ready to be manufactured), but they are not asking Health Canada to authorize the
rapid test because it is less sensitive than the current nasopharyngeal swab PCR
(polymerase chain reaction) test. 
A test as sensitive as the gold standard PCR test is unnecessary  to stop the spread of
SARS-CoV-2.  The PCR test is so sensitive that it can detect viral RNA at very low levels. 
At these low levels it is unlikely that people are actually transmitting the virus to others,
i.e., at low levels, the PCR test may just be detecting leftover bits of RNA (not virus). 
The rapid test is accurate and sufficently sensitive to identify a positive person when the
virus is present at high levels, i.e., when people are transmitting the virus to others. 
Because the rapid test is simple enough and inexpensive enough that it can be
administered daily, it can identify the majority of people while they are capable of
transmitting the virus to other people. This means that people can immediately self-
isolate and stop the spread of SARS-CoV-2.
The gold standard PCR test often fails to identify people during the short window of time
(usually a few days to a week) in which they are capable of transmitting the virus to
other people. This is due to the fact that the gold standard PCR test is usually only
administered once due to its high cost, testing shortages, and logistics (it requires a
testing location, medical professionals, and a laboratory to run). Furthermore, testing
delays often mean that people who test PCR positive for SARS-CoV-2 often get the results
days after they have stopped transmitting the virus to others.
A large scale, daily, rapid testing strategy is clearly the answer to flattening the curve in
hot zones. 
It’s much cheaper than a civic shut down and more efficient than using the PCR
diagnostic test to screen.
Current PCR nasopharyngeal swab testing is much more expensive and requires a
laboratory to complete.



It would reduce the need for much contact tracing since people would be testing
themselves daily so they would know if they had the virus.
An additional advantage is that a person with a positive rapid test could immediately
update their status on tracking software applications thereby immediately warning
those who may have been infected much sooner than with the PCR diagnostic test.

 
Not everyone needs to be tested daily.  If a person is staying at home or lives in an area
without (or with little) COVID-19, they may be able to test themselves less often.

A large scale, daily/frequent, rapid test, testing strategy is very cost-effective. 
It’s much cheaper than a shut down.
Current PCR nasopharyngeal swab testing is much more expensive and requires a
laboratory to complete.
It would eliminate the need for most contact tracing since people would be testing
themselves daily so they would know if they had the virus and could advise public health
authorities. 
Not everyone needs to be tested daily.  If a person is staying at home or lives in an area
without (or with little) COVID-19, they may be able to test themselves less often.

References
To learn more about the rapid test and its benefits, listen to the interview with Dr. Michael
Mina on the podcast, This Week in Virology, episode #640 (specifically minutes 22-33). This
podcast was released on July 16, 2020.  (https://www.microbe.tv/twiv/twiv-640/).  Dr. Mina
is Assistant Professor, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Center for Communicable
Disease Dynamics, Department of Epidemiology.  Dr. Mina cowrote, along with economist
Laurence Kotlifoff (professor of economics at Boston University), an op-ed piece on this subject
that was published in the New York Times on July 3,
2020.  https://www.nytimes.com/2020/07/03/opinion/coronavirus-tests.html
This Week in Virology is an outstanding podcast and I highly recommend all of the episodes. 
During the pandemic, they have done an excellent job of explaining issues related to COVID-19
in a manner that is accessible to both scientists and non-scientists.
Thank you for your attention and I encourage you to share my suggestion with the proper
authorities.



De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: COVID-19, portail patient pour distribution rapide des resultat negatifs
Date : 20 août 2020 10:13:21
Pièces jointes : image001.png

De : Guillaume Leroux <  
Envoyé : 19 août 2020 19:53
Objet : COVID-19, portail patient pour distribution rapide des resultat negatifs
Bonjour,
 
Je suis le Gestionnaire Clientele pour Personify Care, une compagnie Australienne en Technologie de
la sante basee a Adelaide.
 
J'ai eu l'occasion d'ecoute le Ministre Dube lors du dernier point de presse. J'ai cru comprendre que
l'une des parties importantes du nouveau plan COVID-19 est d'ameliorer la vitesse de distribution
des resultats negatifs aupres de la population quebecoise.
 
Nous avons developpe une expertise dans le domaine au cours des dernier 4 mois avec un
partenaire public local. J'aimerai inviter les responsables de cette partie du plan a une
demonstration de notre solution informatique.
 
Laissez-moi savoir si cela est possible et nous pourrions coordonner une rencontre virtuelle.
 
Sincerement,
--
Guillaume Leroux RN

www.personifycare.com



 
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.

De : Sara-Maude Boyer-Gendron
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : Fwd: BD -Tests d"Antigènes Rapides - COVID 19
Date : 28 octobre 2020 07:39:01
Pièces jointes : BD-Qc.Dossier.TestsDantigenesCovid-19.pdf

De : Julie Bayley <  
Envoyé : 27 octobre 2020 18:03
À : Martine Perreault <
Objet : BD -Tests d'Antigènes Rapides - COVID 19
 

Bonjour Madame Perrault,

J’espère que vous allez bien,

Je vous remercie pour le temps accordé récemment lors de notre rencontre avec Pascal
Chouinard.

La présente vise à vous communiquer de l’information urgente.
Comme vous le savez peut-être, BD a développé un test de diagnostic rapide (15 minutes)

 pour la détection d’antigènes au point de service, qui s’utilise avec le système BD VeritorMC

Plus. Il y a deux semaines, Santé Canada a autorisé l’utilisation de ce test au Canada dans le
cadre d’une ordonnance provisoire.

Ce test a également obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence du FDA (Secrétariat
américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques) en juillet et plus récemment, le

marquage CE en Europe. Le test BD VeritorMC pour la COVID-19 procure des résultats en 15
minutes environ suivant le prélèvement d’un échantillon réalisé avec un écouvillon nasal chez
des personnes que l’on soupçonne d’être infectées par la COVID-19.
Comme vous vous en doutez bien, ce test a fait l’objet d’une demande mondiale considérable
et nous avons entrepris des pourparlers avec le gouvernement canadien à propos d’une
commande centralisée pour le test BD Veritor. Par conséquent, les stocks centralisés seraient
distribués aux provinces canadiennes, et pour ceci nous désirons supporter le Québec dans sa
stratégie de déploiement.

Grâce à un tel contrat centralisé, BD sera en mesure de prioriser un approvisionnement pour
le Canada, ce qui n’aurait pas été possible autrement. À notre connaissance, le processus
décisionnel d’acquisition est terminé.



Par ailleurs, nos collègues fédéraux nous ont informé que le test Veritor devrait faire partie
des discussions lors de la prochaine rencontre fédérale, provinciale et territoriale (FPT) , afin
d’obtenir des commentaires sur les cas d’utilisation.
En pièce ci-jointe vous trouverez une version préliminaire du dossier, qui comprend des
précisions sur le contexte du test, ainsi que des cas d’utilisation potentiels du système BD

VeritorMC.

Nous tenons à souligner que le test Veritor pour la COVID convient de préférence aux milieux
de soins de santé en raison de sa capacité à s’adapter aux fonctions de compte-rendu des
résultats, soit par téléchargement de données ou par rapports transmis à un système
d’information de laboratoire ou de dossier médical informatisé (connectivité Wi-Fi à suivre en
janvier).
Ce test peut également être réalisé par divers professionnels de la santé dans des installations
ne disposant pas de laboratoire, grâce à la méthode de prélèvement par écouvillon nasal (une
procédure moins invasive que les prélèvements nasopharyngés) et au lecteur numérique qui
réduit la subjectivité de l’interprétation des résultats.

Auparavant, BD a participé à l’implantation et à l’essai du système BD Veritor pour le
diagnostique de la pharyngite à streptocoque (du groupe A) et de la grippe de type A ou B
dans des établissements de soins de longue durée, des pharmacies de détail, des
établissements de soins de santé primaires et avec des techniciens ambulanciers
paramédicaux.
En pièce ci-jointe vous trouverez une version préliminaire du dossier, qui comprend des
précisions sur le contexte du test, ainsi que des cas d’utilisation potentiels du système BD

VeritorMC.

Je suis disponible afin de discuter d’avantage si vous désirez discuter de vive voix, prière de
m’aviser si vous avez une brève plage horaire de disponible cette semaine, votre horaire sera
le mien.

Cordialement,

Julie Bayley

Julie Bayley
Directrice – Affaires Stratégiques - Québec 
BD Canada

www.bd.com www.crbard.com



*******************************************************************
IMPORTANT MESSAGE FOR RECIPIENTS IN THE U.S.A.:
This message may constitute an advertisement of a BD group's products or services or a
solicitation of interest in them. If this is such a message and you would like to opt out of
receiving future advertisements or solicitations from this BD group, please forward this e-mail
to [BD.v1.0]
*******************************************************************
This message (which includes any attachments) is intended only for the designated
recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and may be subject to the
attorney-client privilege or other confidentiality protections. If you are not a designated
recipient, you may not review, use, copy or distribute this message. If you received this in
error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message. Thank you.
*******************************************************************
Corporate Headquarters Mailing Address: BD (Becton, Dickinson and Company) 1 Becton
Drive Franklin Lakes, NJ 07417 U.S.A.



De : France Doyon
A : Mélanie Drainville
Cc : MSSS - Secrétariat administratif; Julie Harvey; Jonathan Darrieu; Francine Dupuis (CCOMTL); Yovan Fillion
Objet : JOINDRE AU 20-MS-11225 RÉPONSE à la nôtre du 3 décembre - merci ! FDTR: COVID-19 - Tests rapides et

vaccins - N/Réf. : 20-MS-11225
Date : 7 décembre 2020 09:43:40
Pièces jointes : 20-MS-11225_2020.12.07_D.Savoie_tests_rapides.pdf

De : Richelle Pigeon (COMTL) <  De la part de Lynne McVey
Envoyé : 7 décembre 2020 09:37
À : Dominique Savoie <
Cc : isabelle.goupil-sormany <
Objet : RE: COVID-19 - Tests rapides et vaccins - N/Réf. : 20-MS-11225
 
Madame la Sous-ministre,
 
Veuillez trouver ci-joint une correspondance de la part de Mme Lynne McVey, présidente-directrice
générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal relativement au sujet mentionné en objet.
 
En espérant le tout conforme aux attentes nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
 
 
Richelle Pigeon, pour :
Lynne McVey, RN, BSc MSc FHCMgt

Présidente-directrice générale / President and CEO
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Montreal West Island Integrated University Health and Social Services Centre
160, avenue Stillview
Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2
(514) 630-2225 #5247

www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca

De : Linda Girard (MSSS) De la part de Dominique Savoie
Envoyé : 3 décembre 2020 17:23
À : 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
<  Michel Delamarre (CIUSSSCN)
<  Richard Deschamps (CISSSMC16)
<  Rosemonde Landry (CISSSLAU)
<  Sonia Bélanger (CCSMTL)
<  Stéphane Tremblay (CIUSSSE-CHUS)
<  Sylvain Lemieux (CIUSSS EMTL)
<  Yves Masse (CISSSMO16)
<
Cc : Catherine Lemay (CISSSME16) <  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) <
Objet : COVID-19 - Tests rapides et vaccins - N/Réf. : 20-MS-11225
 

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Vincent Lehouillier pour

Dominique Savoie



Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Courriel :
Téléphone : 418 266-8989

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par
erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



Bureau de la présidente-directrice générale 

160, avenue Stillview 
Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2 
Téléphone : 514 630-2225 
Télécopieur : 514 630-7180 
www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Pointe-Claire, le 7 décembre 2020 
 
 
 
 
Madame Dominique Savoie 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
 
Objet :  Déploiement des tests rapides 

 V/Réf. : 20-MS-11225 
  
 
Madame la Sous-ministre, 

 
 
En suivi de votre correspondance du 3 décembre 2020 et comme déjà communiqué lors 
d’une rencontre du CGR nous vous confirmons l’intérêt du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal de participer à la phase de déploiement progressif des tests rapides. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Sous-ministre, nos salutations distinguées. 
 

 

Lynne McVey, RN, BSc MSc FHCMgt 

c.c. Mme Isabelle Goupil Sormany
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N/R 900 000 $
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Direction générale Santé publique
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Validation préalable Attribution budgétaire 

Projet de lettre pour signature de (H17) Horacio Arruda

Objet Appui au projet de recherche EPOCRATES (20-OS-00021)

Bénéficiaire(s) de la subvention Centre hospitalier université Sainte-Justine

Code SBF 1269-4659

Si plusieurs bénéficiaires, tableau de répartition joint avec total

Inscription au dépôt direct - bénéficiaire(s)

Montant Récurrent

1er versement de 720 000$ d'une subvention de 900 000$
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Directrice des opérations budgétaires
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Demande pour les établ. Autochtones

Demande pour le CHUM

Paragraphe pour justifier le caractère 
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MAJ: avril 2020 Direction des opérations budgétaires



Direction générale de la santé publique  
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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 24 novembre 2020

Madame Caroline Quach-Thanh
Professeure titulaire
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 1C5

Madame,

À la suite de la demande d’appui relativement au projet EPOCRATES portant sur l’évaluation 
de l’utilisation de tests rapides délocalisés pour la détection d’antigènes du SRAS-CoV-2 en 
milieu scolaire pour le contrôle d’éclosions, nous avons procédé à l’analyse de votre 
proposition et à sa révision scientifique. La Direction générale de la santé publique, en 
collaboration avec la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaitent, par la 
présente, manifester son appui à votre projet.

Les études portant sur l’utilisation de tests de détection rapide des antigènes représentent un 
sujet d’intérêt pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Celles qui portent sur le milieu 
scolaire revêtent un caractère particulièrement intéressant puisque les tests, répétés 
fréquemment dans cette population particulière, permettront de savoir si la rapidité 
d’obtention du résultat peut contrebalancer la perte de sensibilité. L’étude proposée a pour 
objectif de déterminer la valeur ajoutée du test de détection rapide jumelé au repérage des 
symptômes et au test PCR classique pour les étudiants et employés symptomatiques afin de 
contrôler les éclosions scolaires.

Votre étude portera sur deux écoles dans la région métropolitaine de Montréal. Vous pourrez 
compter sur la collaboration d’OPTILAB du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
pour effectuer les analyses PCR requises, mais les frais relatifs à leur contribution devront 
être assumés par votre projet. 
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De façon exceptionnelle et dans le cadre de votre étude, nous autorisons un assouplissement de 
la condition relative à la période de confinement écoulée depuis l’apparition des symptômes de 
10 à 7 jours. Toutefois, les participants devront être avisés que cette exception se fait dans le 
cadre d’un projet de recherche et que ce n’est pas une conduite usuelle. Il va de soi que les 
autres conditions doivent être respectées afin que la levée de l’isolement soit permise. 

Afin de permettre la réalisation de ce mandat, le MSSS vous autorise un montant maximal 
non récurrent de 900 000 $. Ce montant inclut les frais indirects de recherche et les frais liés 
au dépistage et aux analyses de laboratoire. Vous recevrez une proposition de mandat détaillé 
sous peu. Cette subvention vous sera octroyée selon les modalités suivantes :

Un premier versement de 720 000 $, soit 80 % du montant autorisé;
Un dernier versement établi en fonction des dépenses encourues pour un maximum de
180 000 $ et à la suite de la réception du rapport final ainsi qu’une reddition de comptes
au plus tard le 31 mars 2021.

En tant que chercheuse responsable, vous devez vous assurer de respecter les règles éthiques 
propres à une telle étude. Nous souhaitons également que votre étude se réalise en respect des 
procédures et des règles de santé publique mises en place dans les écoles par la Direction de 
santé publique de Montréal. Advenant le cas que votre projet nécessite l’accès à des données 
détenues par le MSSS, une demande devra se faire selon les processus et règles en vigueur. 

Par ailleurs, en acceptant ce mandat, vous acceptez également de partager l’état d’avancement 
et les résultats de votre étude avant publication avec les équipes ministérielles dédiées à la 
gestion de la pandémie de la COVID-19. N’hésitez pas à communiquer avec madame Isabelle 
Goupil-Sormany à l’adresse suivante : à ce sujet. 
De plus, le MSSS se garde un droit de premier regard sur les données et les conclusions qui 
en seront tirées. 

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

Le directeur national de santé publique La sous-ministre adjointe 
et sous-ministre adjoint, de la Direction générale des affaires 

universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques, 

Horacio Arruda, M.D., FRCPC Lucie Opatrny, M.D., M.Sc., MHCM 

c. c. M. Daniel Desharnais, MSSS
Mme Mylène Drouin, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Mme Isabelle Goupil-Sormany, MSSS

N/Réf. : 20-OS-00021





De : Alexandra Gagné-Barbeau pour le compte de Horacio Arruda
A : "
Cc : Dominique Savoie; Marie-Ève Bédard
Cci : Yves Jalbert; hugo.fournier; Marthe Nouck MSSS; Jasmine Lachance
Objet : Réponse - Propose d"exploiter le potentiel des tests de dépistage rapides pour sauver des vies - N/Réf. 21-MS-

00379
Date : 18 février 2021 09:17:00
Pièces jointes : 21-MS-00379_LET_HArruda_DJuncker_Tests rapides.pdf

avis-comite-tests-rapides-covid.pdf
image002.png

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 18 février 2021

Monsieur David Juncker
Professeur
Département de génie biomédical
Université McGill
740, Dr. Penfield Avenue, bureau 6206
Montréal (Québec) H3A 0G1

Monsieur,

Nous accusons réception de votre correspondance du 13 janvier 2021 adressée à 
monsieur Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et nous vous en 
remercions.

Lorsque Santé Canada a autorisé l’utilisation de tests rapides, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) a mandaté un comité d’experts pour évaluer la pertinence 
de ces tests et réfléchir à leur déploiement. Le MSSS a rendu publiques ses
recommandations le 14 janvier 2021 (Annexe 1). À partir de ce document, nous attirons
votre attention quant à leur faible performance clinique comparativement aux tests offerts 
en laboratoire par amplification des acides nucléiques et à la recommandation de ce 
comité pour une utilisation prudente selon des contextes précis où les gains sont 
présumés plus importants que les risques de faux résultats.

Considérant qu’actuellement 83 % des Québécois reçoivent les résultats des tests offerts 
en laboratoire par amplification des acides nucléiques (TAAN labo) en moins de 24 h et
tenant compte des limites des tests rapides et le fait qu’ils exigent plus de ressources en 
personnel actuellement très sollicité, l’orientation du MSSS a été de ne pas déployer ces
nouveaux tests en dehors des monographies des fabricants à moins de validations
rigoureuses de leur pertinence.

À la suite des conclusions du comité d’experts qui précise notamment que ces tests 
rapides peuvent avoir une place dans le contrôle de la pandémie, en complémentarité à 
l’utilisation des TAAN labo, s’ils sont déployés de façon intelligente et prudente, le
MSSS a autorisé quelques projets pilotes pour documenter leur pertinence dans des 
contextes précis afin de bonifier la monographie des fabricants.

… 2
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Par ailleurs, nous vous informons que nous suivons de près ce qui se passe dans le 
monde. Concernant le cas de Slovaquie que vous évoquez dans votre correspondance, les 
données préliminaires nous indiquent que les résultats de leur programme de dépistage de 
masse restent mitigés, sinon nuls, et de courte durée.

Vous pouvez par ailleurs lire le rapport d’évaluation du dépistage de masse effectuée à 
Liverpool à l’adresse suivante : https://www.liverpool.ac.uk/coronavirus/research-and-
analysis/covid-smart-pilot/. Nous avons aussi mandaté l’Institut national de santé 
publique du Québec pour définir les conditions où un dépistage de masse, par PCR ou par 
tests rapides, pourrait être indiqué.

Permettez-nous enfin de vous informer que les tests autoadministrés ne sont pas encore
homologués par Santé Canada.

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

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

p. j. 1

c. c. Mme Marie-Ève Bédard, MSSS
Mme Dominique Savoie, MSSS

N/Réf. : 21-MS-00379



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: L"utilisation des tests rapides pourrait couper court à la pandémie
Date : 14 janvier 2021 08:47:37
Pièces jointes : Opinion_ We can avoid a lockdown by creating a national mass testing program - The Globe and Mail.pdf

abe9187_Mina_SM.pdf
126.full.pdf

De : David Juncker, Prof. <  
Envoyé : 13 janvier 2021 22:09
À : Ministre <
Objet : L'utilisation des tests rapides pourrait couper court à la pandémie

Monsieur le Ministre,

Je vous écris suite à vos propos indiquant que nous n’avions pas besoin de tests rapides et que le
régime par PCR est adéquat. Vos propos m’ont interpellé à vous écrire directement.

Des modèles, des expériences sur le terrain, y compris à l’échelle nationale en Slovakie, démontrent
qu’un régime de dépistage massif avec des tests rapides à antigènes permettraient de couper court
à la pandémie en quelques semaines, sans recourir au confinement, ni au couvre-feu et sans
déborder les hôpitaux. En attachment un article resumant les differentes modalité de dépistage. En
considérant les bénéfices potentiels économiques et humaines, et le coût comparativement minime
des tests rapides et à l’absence de risques majeurs, je peine à comprendre pourquoi le Québec ne
s’engage pas dans cette voie.
 
Mon laboratoire développe des test de dépistage (une technologies différente, mais avec des points
commun au tests rapides commerciaux), et de par mon expertise et du manque de reconnaissance
du potentiel des tests rapides ici au Canada, je m’en suis fait l’avocat. J’ai écrit des articles dans le
journaux ainsi que donné de nombreux interviews au journaux, à la radio et à la télévision,  mais
principalement dans les médias anglophones. En attachement un éditorial dans le Globe and Mail
que j’ai écrit avec un collègue. Je suis également un consultant pour https://testsrapides.ca

Le nombre de tests PCR au Québec est à la fois impressionnant, et totalement insuffisant, au vu de la
propagation incontrôlée du virus que nous n’avons toujours pas réussi à endiguer. Il est possible de
sortir de ces cycles mortels et dévastateurs, tel que illustré par l’Australie et de nombreux pays
asiatiques.

Il y a énormément de malentendus au sujet des tests rapides, et les critiques sont pour la plupart
injustifiés. En effet les tests rapides sont un outil non de diagnostique, mais de santé publique, taillé
sur mesure pour interrompre les chaînes de transmission du virus car ils sont très sensibles pour
dépister les personnes infectieuses sans délais complémentaire à la PCR.

Au début de la pandémie le corps médical et la santé publique s’était prononcés contre l’utilisation
des masques, avant de faire volte-face. La comparaison de tests rapides vs PCR est un peu
équivalente a celle de masques vs combinaison de protection complète; nous ne rejetons pas les



masques parce qu’ils sont moins parfait qu’une combinaison Hazmat. La valeur des masques est leur
bas cout et leur utilisation quotidienne et universelle… et cette comparaison ne fait pas justice aux
tests rapides car contrairement aux masques, leur efficacité augmente lors de la phase infectieuse.

Alors que nous observons l’approbation régulatoire de tests de dépistages rapides qui peuvent être
auto-administrés, et donc décharger le personnel médical, ceci est un point critique pour planifier et
commander cette nouvelle génération de tests au vu des limites de capacité de production. Ils
pourraient être utilisés dans les CHSLD, les lieux de travails particulièrement exposés (abattoirs), et
des points chauds d’éclosion du virus, et s’il est possible d’obtenir suffisamment, également dans les
écoles, les universités et ainsi de suite.

J’espère que au vu de ces informations vous allez reconsidérer votre position, et exploiter le
potentiel des tests rapides afin de sauver des vies et de raccourcir le confinement au bénéfice du
bien-être de tous, et de notre économie.

Je me tiens à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.

Je vous prie d’agréer, M. le ministre, mes salutations distinguées.

David Juncker
-------------------------------------------------------------
David Juncker, PhD
Professor & Chair
Biomedical Engineering Department
Canada Research Chair in Bioengineering
https://www.mcgill.ca/bme

McGill University                       Tel:  + 1 (514) 398 7676
McGill Genome Centre             
740, Dr. Penfield Av. #6206       https://juncker.lab.mcgill.ca
Montreal, QC, H3A 0G1            
Canada
-









De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Tests rapides réclamés par les denturologistes
Date : 15 janvier 2021 13:12:28

De : Sylvie Grothe <  
Envoyé : 15 janvier 2021 12:03
À : Ministre <
Cc : Robert Cabana <  Martine Gervais <
Objet : Tests rapides réclamés par les denturologistes

Monsieur le Ministre,

En complément de notre courriel d’hier, nous souhaitons unir nos voix aux professionnels de la santé
qui réclament des tests de dépistage rapides. Avec une efficacité d’environ 90 %, ces tests ne
pourraient-ils pas être utilisés en cliniques dentaires afin de protéger nos membres tout en repérant
rapidement les personnes asymptomatiques porteuses du virus? Malgré tous les efforts déployés
par nos membres, nous sommes conscients que nos cliniques peuvent devenir un vecteur de
propagation virale et voulons à tout prix éviter cela.

En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à notre demande, je vous prie de
recevoir, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.   

Robert Cabana, d.d.
Président

<image003.jpg>
Ordre des denturologistes
du Québec



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Rôle clé de Sanimax dans la chaine agroalimentaire et vaccination de masse
Date : 18 mars 2021 07:55:12
Pièces jointes : SANIMAX Lettre MSSS - Vaccin - Mars 2021.pdf

image002.png

De : Julien Nepveu-Villeneuve <  
Envoyé : 17 mars 2021 18:18
À : Ministre <
Cc : Sara-Maude Boyer-Gendron <
Objet : Rôle clé de Sanimax dans la chaine agroalimentaire et vaccination de masse

Bonjour,

Merci de prendre connaissance de la lettre en pièce jointe adressée au ministre de la Santé
et des Services sociaux, M. Christian Dubé, de la part de l’entreprise Sanimax.

N’hésitez pas à prendre contact avec moi en cas de question ou de suivi de cette
demande.

Merci de votre collaboration et au plaisir,

Julien Nepveu-Villeneuve
Directeur

tactconseil.ca

 
 







De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre FCEI - test de trousse de tests rapides en entreprises
Date : 21 avril 2021 08:16:19
Pièces jointes : 2021-04-20_Lettre FCEI_Min.Santé_tests rapides.pdf

De : Julien Dubois <  
Envoyé : 20 avril 2021 16:59
À : Ministre <
Cc :   Horacio Arruda
<
Objet : Lettre FCEI - test de trousse de tests rapides en entreprises

Bonjour,

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) vous adresse une correspondance en
lien avec la trousse de tests rapides en entreprises.

Vous en souhaitant une bonne réception.

Cordialement,

Julien Dubois
Réceptionniste/Coordinateur aux affaires législatives
Receptionist/Legislative affairs coordinator

1
Facebook | Twitter

FCEI – En affaires pour vos affaires.
CFIB – In business for your business.

AVIS IMPORTANT : Ce message et ses pièces jointes ne constituent pas un avis juridique ou un avis
fiscal et ne peuvent en aucun cas s’y substituer. En cas de différence entre le contenu de ce courriel et
un texte de loi, le texte de loi prévaut. La FCEI ne peut être tenue responsable de l’utilisation ou de
l’interprétation qui en sera faite subséquemment par l’entreprise ou une tierce partie.

IMPORTANT NOTICE : This message or attachment does not constitute legal or accounting advice and
is not a substitute for the advice of a lawyer or CPA. In the event of any discrepancy between any
content and the law, the law prevails. CFIB is not responsible for the use or misuse, interpretation or
misinterpretation of this e-mail or attachment by any person, business or other entity.



The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in the message only. It is strictly forbidden to share any
part of this message with any third party, without the written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply
to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future. / Le contenu de ce courriel
est confidentiel et destiné uniquement au destinataire spécifié dans le message. Il est strictement interdit de partager ce message, en tout
ou en partie, avec un tiers, sans le consentement écrit de l'expéditeur. Si vous avez reçu ce message par erreur, répondez à ce message
pour nous l’indiquer et supprimez-le afin que nous puissions nous assurer qu'une telle erreur ne se reproduise plus.









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.

De : Valérie Fontaine (MSSS)
A : "
Cc : Brigitte Lamoureux; Pier-Oliver Fortin
Objet : RE: Demande de renseignements: Inventaire: tests rapides (H17 - 21-MS-04845)
Date : 21 mai 2021 14:41:14
Pièces jointes : Copy of 2021-05-19_Data Collection Template EN-FR.xlsx

Bonjour,  

Vous trouverez ci-joint les informations demandées pour le Québec.

Cordialement,

Valérie Fontaine | Directrice
Direction des affaires intergouvernementales
et internationales

Ministère de la Santé et des Services sociaux
(418) 266-8740 | 

Cell : 

De : Lucas, Stephen (HC/SC) <  
Envoyé : 18 mai 2021 14:32
À : '  <  '
<  '  <
'  <  '
<  Dominique Savoie <  Ext-PCH,
geraldrichardgnbca (Ext.) <  '
<  '  <  'Stone, Karen'
<  '  <  '
<  '  <
Objet : Request for information: Inventory: rapid tests / Demande de renseignements: Inventaire:
tests rapides
 



Le français suit 
 

Dear Colleagues,
 

We are pleased to note the increased interest in rapid tests and scale of screening initiatives that
have been introduced across the country. In addition, the Government of Canada has received
formal diplomatic requests for assistance by countries overseas seeking rapid tests to reinforce their
response to the rapid rise of cases in these countries. As the on-hand supply of rapid tests
significantly exceeds the demand for certain tests in some jurisdictions, it has become apparent that
important quantities of rapid tests in provincial and territorial inventory may be coming close to
expiry.

 
As part of our strategic procurement plan, we are also seeking to confirm your current inventories to
ensure a sufficient supply of rapid tests. With this information, we will be able to secure supplies to
support your rapid testing programs.

 
As you know, Health Canada has established a rapid test trading post to facilitate the movement of
rapid testing supplies among Provinces and Territories and I encourage you to utilize this tool when
you are low on supplies or recognize you have a surplus.   

 
We are seeking the following information:

1. Volume of rapid tests currently in your inventory broken down by test type and expiry date (to
be completed in the attached template).

2. Plans for the use of the tests remaining in your inventory, including expected demand.
3. Flag any supplies that are at risk of not being deployed prior to their expiry.

 
We would appreciate this information by May 21 which will allow us to engage with the different
vendors and distributors regarding additional supplies for June. It will also be invaluable to help
clarify public reporting on deployment of rapid tests.

 
If your teams would like to discuss or have any questions, please have them reach out to Sébastien
Aubertin-Giguere, Assistant Deputy Minister of the Programs and Implementation Procurement
Branch at the Testing Secretariat at 

 
Thank you for your continued collaboration,

 
Regards,

 
Stephen Lucas, PhD
Deputy Minister
Health Canada

 
***
 
Chers collègues,



 
Nous sommes heureux de noter l'intérêt accru pour les tests rapides et l'ampleur des initiatives de
dépistage qui ont été lancées dans tout le pays. De plus, le gouvernement du Canada a reçu des
demandes d'assistance diplomatiques officielles de la part de pays d'outre-mer à la recherche de
tests rapides pour renforcer leur réponse à l'augmentation rapide des cas dans ces pays. Étant
donné que l'offre disponible de tests rapides dépasse considérablement la demande pour certains
tests dans quelques juridictions, il est devenu évident que d'importantes quantités de tests rapides
figurant dans les inventaires provinciaux et territoriaux pourraient être sur le point d'expirer.

 
Dans le cadre de notre plan d'approvisionnement stratégique, nous cherchons également à
confirmer vos inventaires actuels pour vous assurer un approvisionnement suffisant en tests rapides.
Grâce à ces informations, nous serons en mesure de sécuriser les fournitures pour soutenir vos
programmes de tests rapides.

 
Comme vous le savez, Santé Canada a mis sur pied un comptoir commercial de test rapide pour
faciliter le mouvement des fournitures de tests rapides entre les provinces et les territoires et je
vous encourage à utiliser cet outil lorsque vous manquez de fournitures ou que vous reconnaissez
que vous avez un surplus.

 
Nous recherchons les informations suivantes :

1. Volume de tests rapides actuellement dans votre inventaire, ventilé par type de test et date
d'expiration (à compléter dans le modèle ci-joint).

2. Plans pour l'utilisation des tests restant dans votre inventaire, y compris la demande prévue.
3. Signalez toutes les fournitures qui risquent de ne pas être déployées avant leur expiration.

 
Nous apprécierions cette information d'ici le 21 mai, ce qui nous permettra de discuter avec les
différents fournisseurs et distributeurs concernant les fournitures supplémentaires pour le mois de
juin. Il sera également inestimable pour aider à clarifier les rapports publics sur le déploiement des
tests rapides.

 
Si vos équipes souhaitent discuter ou ont des questions, veuillez les diriger vers Sébastien Aubertin-
Giguere, sous-ministre adjoint de la Direction générale des programmes et de l'approvisionnement
de la mise en œuvre au Secrétariat de dépistage, à 

 
Merci pour votre collaboration continue,

 
Salutations,

 
Stephen Lucas, Ph. D
Sous-ministre
Santé Canada
 



Inventory Data / Données d'inventaire:

Test Type / 
Type de test

Apr / avr
2021

May / mai
2021

Jun / juin
2021

Jul / juil
2021

Aug / août
2021

Sept / sept
2021

Oct / oct
2021

Nov / nov
2021

Dec / déc
2021

Jan / jan
2022

Feb / fév
2022

Mar / mars
2022 TOTAL

ID NOW 7 440         59 712       299 952     99 624       466 728           
Panbio 45 600       609 097     268 800       501 600       1 425 097        
BD Veritor 840             240             240             6 120         11 520       364 320       383 280           

Projected Demand / Demande projetée:

Test Type / 
Type de test

Apr / avr
2021

May / mai
2021

Jun / juin
2021

Jul / juil
2021

Aug / août
2021

Sept / sept
2021

Oct / oct
2021

Nov / nov
2021

Dec / déc
2021

Jan / jan
2022

Feb / fév
2022

Mar / mars
2022

ID NOW
Panbio
BD Veritor

Please indicate below the anticipated demand for each month for each test type 
Veuillez indiquer ci-dessous la demande prévue pour chaque mois pour chaque type de test

Please indicate below the number of tests currently in your inventory sorted by expiry date  
Veuillez indiquer ci-dessous le nombre de tests actuellement dans votre inventaire triés par date d'expiration



De : MSSS – COVID Directives RSSS
A : Carol Fillion (MCQ); Caroline Barbir (CISSSLAN); 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; 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); Caroline Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis Bouchard IUCPQ; Denis Tremblay (09
NSKP); Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont (CHU); Mélanie La Couture (ICM); Minnie
Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ DG); Pierre Gfeller (CUSM)

Cc : MSSS - Securité Civile; Yovan Fillion; France Gagnon MSSS; Julie Harvey;
Martin Arata; Nicole Damestoy; Lucie Poitras MSSS; Denis Ouellet; Rene

Bergeron (CISSSBSL Optilab); Jean-François Paradis (CIUSSS SLSJ); Normand Brassard (CIUSSS SLSJ); Jean
Longtin (CHU-MED); Sylvie Thibeault (CHU); Christian Carrier (MCQ); Annie Robitaille (MCQ);
jean.dube_USherbrooke.ca; André Lortie (CIUSSSE-CHUS); François Lessard (CHUM-MED); Bruno Lamontagne
(CHUM); Enzo Caprio (CUSM); Emmanuelle Lemyre (HSJ); Sophie Verdon (HSJ); Ewa
Wesolowska CISSSO; Ann Rondeau (CISSSO); avincent.ipad_gmail.com; Annick Bouchard (CISSSCA DSM); Linda
Lalancette (CISSSLAV); Dany Aubry (CISSSLAV); Benoit Samson (CISSSMC16); Genevieve Optilab Plante
(CISSSMC16); Anne Beauchamp; Sr Martine Côté (MACL); Alain Lavertu (MCQ); Andrée Bégin (CHSLD03); Ann
Carey (CISSSLAV – St-Patrice); Benoit Valiquette; Chantal Bernatchez (RBDT); Christine Durocher (SANTE
COURVILLE); Claire Soeur (ANGE); Claude Talbot (Pavillon Bellevue REG12); Daniel Leclair (CISSSLAV); Danielle
Gaboury; Diane Gauthier (GROYS); Diane Girard (CHSLD BOURGET); dsarrazin_vigisante.com; Fadia El-Khoury
(CIUSSS NIM); François Guimont (CA St-Joseph REG12); Frédéric Dumas (CAMF); Geneviève Frenette
(CARDINAL); Jean Nadon (CISSSLAV – Riviera); Karine Bien-Aimé; Kenneth Courville (SANTE COURVILLE);
line.mercier_age-3.com; Marie-Hélène Girard; Nadine Comeau (CISSSLAN); Nicolas Labrèche (CIUSSSCN);
nrousseau.champlain; Sonia Bergeron (CIUSSS SLSJ); Stéphan Pichette (CHSLD03); vsimonetta_vigisante.com;
Yves Parent (G CHAMPLAIN); Daniel Lefrancois; DSP ICM; Ewa Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; Francois
Harel (ICM); Kim Bédard-Charette (PINEL); Luigi Lepanto (CHUM-MED); Marc Girard (HSJ); Nathalie Boulanger
(CSTU); Serge Bergeron (CRSSSBJ DSPSM); Stephane Bergeron (CHU-MED); Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS);
André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer
(CISSSLAU); 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; Dominique Savoie; Isabelle
Savard (MSSS); Johanne Pelletier (MCE); Mélanie Drainville; Patricia Lavoie; Richard Massé; Catherine Lemay
(CISSSME16); 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);
Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Isabel Roussin-
Collin; Isabelle Demers (HSJ); Lucie Grenier CHU; Martine Alfonso; Alain Turcotte (CISSSLAV); André Simard
(CISSSME16); Anne-Marie Grenier (MCQ); Annie Léger (CISSSAT); Colette Bellavance (CIUSSSE-CHUS); 03
CIUSSSCN DSP; Élie Boustani (CISSSLAU); Elise Gilbert (CISSSMO16); Francois Tremblay (09 CISSS); Inthysone
Rajvong (CISSSMC16); Isabelle Samson (CIUSSSCN-Directrice DSP/Médecin); Jean-Francois Labelle; Josee
Savoie (CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse (CCSMTL); Louise Miner; Lyne Marcotte (CISSSLAN); Marianne Lemay
(MCQ 2); Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine Leblanc (CIUSSS EMTL); Monique St-Pierre (CISSSCA DSP);
Nadine Larente (COMTL); Nathalie Guilbeault (CISSSGASPESIE); Nicholas Masse (CISSSBSL DSP); Nicolas Gillot
(CISSSO); Philippe Ethier (CISSSLAN); Serge Gravel CISSS des Iles; Chantal Maltais; Daniel Desharnais; Jean
Maitre; Jérôme Gagnon; Josée Doyon; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc Desbiens (MSSS); Lucie Opatrny
(MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas Kobrynsky; Marie-Ève Bédard; Natalie Rosebush; Pierre-Albert Coubat; Vincent
Lehouillier

Objet : DGSP-012 – Accès aux tests de détection rapide de la COVID-19 - 21-MS-00026-03
Date : 26 janvier 2021 16:28:18
Pièces jointes : image001.png

21-MS-00026-03 DGSP-012_Directive_PDG_DG_tests rapides_COVID-19.pdf
21-MS-00026-03 DGSP-012_PJ_avis-comite-tests-rapides-covid.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint une directive concernant le dossier mentionné en objet.



Lorsqu’applicable, rappelons que les établissements ont la responsabilité de partager ces
informations aux partenaires situés sur leur territoire (CHSLD privés, RPA, RI-RTF, etc.).

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour consulter l’ensemble des directives émises par le ministère de la
Santé et des Services sociaux visitez le :
msss.gouv.qc.ca/directives

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu
par erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



De : MSSS – COVID Directives RSSS
A : Carol Fillion (MCQ); Caroline Roy (CISSSAT); Caroline Barbir (CISSSLAN); 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; 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); Caroline Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis
Bouchard IUCPQ; Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont (CHU); Mélanie La Couture
(ICM); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ DG); Pierre Gfeller (CUSM)

Cc : MSSS - Securité Civile; Yovan Fillion; France Gagnon MSSS; Julie Harvey; Anie Brisebois (ICM); Carole Boucher
(ICM); Carole Lavoie; Claudine Jacques (CRSSSBJ DG); Daniel La Roche; Denis Tremblay (09 NSKP); Emmanuelle
Carrier (CCSMTL); Geneviève Bélanger-Jasmin (CISSSLAV); Genevieve Parisien (HSJ); Gino Beaudoin (CISSSBSL
DQEPE); Jean-Luc Gendron; Jeanne-Évelyne Turgeon (CHUM); Joanne Coté (CCOMTL); Joanne Roberts
(CIUSSSE-CHUS); Josée Fournier (CISSSMC16); Julien Girard (CISSSME16); Karine Girard (CIUSSS EMTL); Keith
Woolrich (CUSM); Kimberly Bussieres (CBHSSJB); Line Coudry (CIUSSS NIM); Lorraine Plante (PINEL); Maggy
Vallières (CISSSAT); Manon Léonard (CISSSLAU); Martin D"Amour (MCQ); Martin Villeneuve (DRI - CIUSSS-
SLSJ); Marylin Lapierre; Maryse Castonguay (CISSSO); Mélanie Dubé DQEPE (CISSSMO16); Natalie Petitclerc
(CIUSSSCN-DGA); Nathalie Castilloux (09 CISSS); avincent.ipad_gmail.com; Benoit Samson
(CISSSMC16); Christian Carrier (MCQ); Emmanuelle Lemyre (HSJ); Ewa Wesolowska CISSSO; François Lessard
(CHUM-MED); Jean Longtin (CHU-MED); jean.dube_USherbrooke.ca; Jean-Francois Dermine (CISSSBSL DSP);
Jean-François Paradis (CIUSSS SLSJ); Linda Lalancette (CISSSLAV); Sebastien Dube (RRSSSN); Sophie Ouellet
(COMTL); Stéphane Mercier (CISSSLAN); Valerie Lapointe (CISSSCA DQEPE); Ann Rondeau (CISSSO); Annick
Bouchard (CISSSCA DSM); Annie Robitaille (MCQ); Bruno Lamontagne (CHUM); Dany Aubry (CISSSLAV); Enzo
Caprio (CUSM); Genevieve Optilab Plante (CISSSMC16); Normand Brassard (CIUSSS SLSJ); Rene Bergeron
(CISSSBSL Optilab); Sophie Verdon (HSJ); Sylvie Thibeault (CHU); Daniel Lefrancois (IUCPQ-MED); DSP ICM;
Ewa Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; Francois Harel (ICM); Kim Bédard-Charette (PINEL); Luigi Lepanto
(CHUM-MED); Marc Girard (HSJ); Nathalie Boulanger (CSTU); Serge Bergeron (CRSSSBJ DSPSM); Stephane
Bergeron (CHU-MED); Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard
(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); 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; Anne Beauchamp; Sr Martine Côté (MACL); Alain Lavertu (MCQ); Andrée Bégin
(CHSLD03); Ann Carey (CISSSLAV – St-Patrice); Benoit Valiquette; Chantal Bernatchez (RBDT); Christine
Durocher (SANTE COURVILLE); Claire Soeur (ANGE); Claude Talbot (Pavillon Bellevue REG12); Daniel Leclair
(CISSSLAV); Danielle Gaboury; Diane Gauthier (GROYS); Diane Girard (CHSLD BOURGET);
dsarrazin_vigisante.com; Fadia El-Khoury (CIUSSS NIM); François Guimont (CA St-Joseph REG12); Frédéric
Dumas (CAMF); Geneviève Frenette (CARDINAL); Jean Nadon (CISSSLAV – Riviera); Karine Bien-Aimé; Kenneth
Courville (SANTE COURVILLE); line.mercier_age-3.com; Marie-Hélène Girard; Nadine Comeau (CISSSLAN);
Nicolas Labrèche (CIUSSSCN); nrousseau.champlain; Sonia Bergeron (CIUSSS SLSJ); Stéphan Pichette
(CHSLD03); vsimonetta_vigisante.com; Yves Parent (G CHAMPLAIN); Dominique Savoie; Isabelle Savard (MSSS);
Johanne Pelletier (MCE); Mélanie Drainville; Patricia Lavoie; Richard Massé; Catherine Lemay (CISSSME16);
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); Philippe Gagné
(CISSSAT); Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Isabel Roussin-Collin; Isabelle
Demers (HSJ); Lucie Grenier CHU; Martine Alfonso; Alain Turcotte (CISSSLAV); André Simard (CISSSME16);
Anne-Marie Grenier (MCQ); Annie Léger (CISSSAT); Colette Bellavance (CIUSSSE-CHUS); 03 CIUSSSCN DSP; Élie
Boustani (CISSSLAU); Elise Gilbert (CISSSMO16); Francois Tremblay (09 CISSS); Inthysone Rajvong
(CISSSMC16); Isabelle Samson (CIUSSSCN-Directrice DSP/Médecin); Jean-Francois Labelle; Josee Savoie
(CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse (CCSMTL); Louise Miner; Lyne Marcotte (CISSSLAN); Marianne Lemay (MCQ 2);
Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine Leblanc (CIUSSS EMTL); Monique St-Pierre (CISSSCA DSP); Nadine
Larente (COMTL); Nathalie Guilbeault (CISSSGASPESIE); Nicholas Masse (CISSSBSL DSP); Nicolas Gillot
(CISSSO); Philippe Ethier (CISSSLAN); Serge Gravel CISSS des Iles; Chantal Maltais; Daniel Desharnais; Jean
Maitre; Jérôme Gagnon; Josée Doyon; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc Desbiens (MSSS); Lucie Opatrny
(MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas Kobrynsky; Marie-Ève Bédard; Natalie Rosebush; Pierre-Albert Coubat; Vincent
Lehouillier

Objet : DGSP - 017 - Accès aux tests de détection d"antigènes rapides de la COVID-19 en entreprise privée - 21-MS-
00026-13

Date : 15 février 2021 16:34:22
Pièces jointes : image001.png

21-MS-00026-13 DGSP-017_Directive_PDG_DG_tests rapides en milieu de travail_COVID-19.pdf



Bonjour,

Vous trouverez ci-joint une directive concernant le dossier mentionné en objet.

Veuillez noter que la page Québec.ca/testsrapides sera activée le 17 février, au moment de
la diffusion du communiqué de presse. 

Lorsqu’applicable, rappelons que les établissements ont la responsabilité de partager ces
informations aux partenaires situés sur leur territoire (CHSLD privés, RPA, RI-RTF, etc.).

Prendre note qu’aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour consulter l’ensemble des directives émises par le ministère de la
Santé et des Services sociaux visitez le :
msss.gouv.qc.ca/directives

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu
par erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



De : MSSS – COVID Directives RSSS
A : 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); Caroline Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB);
Denis Bouchard IUCPQ; Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont (CHU); Mélanie La
Couture (ICM); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ DG); Pierre Gfeller (CUSM)

Cc : MSSS - Securité Civile; Yovan Fillion; France Gagnon MSSS; Julie Harvey; Anie Brisebois (ICM); Carole Boucher
(ICM); Carole Lavoie; Claudine Jacques (CRSSSBJ DG); Daniel La Roche; Denis Tremblay (09 NSKP); Emmanuelle
Carrier (CCSMTL); Geneviève Bélanger-Jasmin (CISSSLAV); Genevieve Parisien (HSJ); Gino Beaudoin (CISSSBSL
DQEPE); Jean-Luc Gendron; Jeanne-Évelyne Turgeon (CHUM); Joanne Coté (CCOMTL); Joanne Roberts
(CIUSSSE-CHUS); Josée Fournier (CISSSMC16); Julien Girard (CISSSME16); Karine Girard (CIUSSS EMTL); Keith
Woolrich (CUSM); Kimberly Bussieres (CBHSSJB); Line Coudry (CIUSSS NIM); Lorraine Plante (PINEL); Maggy
Vallières (CISSSAT); Manon Léonard (CISSSLAU); Martin D"Amour (MCQ); Martin Villeneuve (DRI - CIUSSS-
SLSJ); Marylin Lapierre; Maryse Castonguay (CISSSO); Mélanie Dubé DQEPE (CISSSMO16); Natalie Petitclerc
(CIUSSSCN-DGA); Nathalie Castilloux (09 CISSS); Sebastien Dube (RRSSSN); Sophie Ouellet (COMTL); Stéphane
Mercier (CISSSLAN); Valerie Lapointe (CISSSCA DQEPE); Ann Rondeau (CISSSO); Annick Bouchard (CISSSCA
DSM); Annie Robitaille (MCQ); Bruno Lamontagne (CHUM); Dany Aubry (CISSSLAV); Enzo Caprio (CUSM);
Genevieve Optilab Plante (CISSSMC16); Normand Brassard (CIUSSS SLSJ); Rene Bergeron (CISSSBSL Optilab);
Sophie Verdon (HSJ); Sylvie Thibeault (CHU); avincent.ipad_gmail.com; Benoit Samson
(CISSSMC16); Christian Carrier (MCQ); Emmanuelle Lemyre (HSJ); Ewa Wesolowska CISSSO; François Lessard
(CHUM-MED); Jean Longtin (CHU-MED); jean.dube_USherbrooke.ca; Jean-Francois Dermine (CISSSBSL DSP);
Jean-François Paradis (CIUSSS SLSJ); Linda Lalancette; Daniel Lefrancois (IUCPQ-MED); DSP ICM; Ewa
Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; Kim Bédard-Charette (PINEL); Luigi Lepanto (CHUM-MED); Marc Girard
(Med); Nathalie Boulanger (CSTU); Peter Guerra (ICM); Serge Bergeron (CRSSSBJ DSPSM); Stephane Bergeron
(CHU-MED); 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); Richard Fachehoun; Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub); Yv
Bonnier-Viger; Anne Beauchamp; Sr Martine Côté (MACL); Alain Lavertu (MCQ); Andrée Bégin (CHSLD03); Ann
Carey (CISSSLAV – St-Patrice); Benoit Valiquette; Chantal Bernatchez (RBDT); Christine Durocher (SANTE
COURVILLE); Claude Talbot (Pavillon Bellevue REG12); Daniel Leclair (CISSSLAV); Danielle Gaboury; Diane
Gauthier (GROYS); Diane Girard (CHSLD BOURGET); dsarrazin_vigisante.com; Fadia El-Khoury (CIUSSS NIM);
François Guimont (CA St-Joseph REG12); Frédéric Dumas (CAMF); Geneviève Frenette (CARDINAL); Jean Nadon
(CISSSLAV – Riviera); Karine Bien-Aimé; Kenneth Courville (SANTE COURVILLE); line.mercier_age-3.com; Marie-
Hélène Girard; Nadine Comeau (CISSSLAN); Nicolas Labrèche (CIUSSSCN); nrousseau.champlain; Sonia
Bergeron (CIUSSS SLSJ); Stéphan Pichette (CHSLD03); Suzanne Lavallee (ANGE); vsimonetta_vigisante.com;
Yves Parent (G CHAMPLAIN); Dominique Savoie; Johanne Pelletier (MCE); Mélanie Drainville; Patricia Lavoie;
Richard Massé; 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);
Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Danielle Goulet
(CHU - PDGA); Isabel Roussin-Collin; Isabelle Demers (HSJ); Martine Alfonso; Alain Turcotte (CISSSLAV); André
Simard (CISSSME16); Anne-Marie Grenier (MCQ); Colette Bellavance (CIUSSSE-CHUS); 03 CIUSSSCN DSP; Élie
Boustani (CISSSLAU); Évelyne Grenier-Ouimette (CISSSAT); Francois Tremblay (09 CISSS); Inthysone Rajvong
(CISSSMC16); Isabelle Samson (CIUSSSCN-Directrice DSP/Médecin); Jean-Francois Labelle; Josee Savoie
(CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse (CCSMTL); Louise Miner; Lyne Daoust DSPEM (CISSSMO16); Lyne Marcotte
(CISSSLAN); Marianne Lemay (MCQ 2); Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine Leblanc (CIUSSS EMTL);
Monique St-Pierre (CISSSCA DSP); Nadine Larente (COMTL); Nathalie Guilbeault (CISSSGASPESIE); Nicholas
Masse (CISSSBSL DSP); Nicolas Gillot (CISSSO); Philippe Besombes (CISSSMO16); Philippe Ethier (CISSSLAN);
Serge Gravel CISSS des Iles; Catherine Lemay (MSSS); Chantal Maltais; Daniel Desharnais; Jean Maitre; Josée
Doyon; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc Desbiens (MSSS); Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Marc-
Nicolas Kobrynsky; Marie-Ève Bédard; Natalie Rosebush; Pierre-Albert Coubat; Vincent Lehouillier

Objet : DGSP-017.REV1 – Accès aux tests de détection d’antigènes rapides de la COVID-19 en entreprise privée - 21-MS-
00026-27

Date : 28 avril 2021 09:40:13
Pièces jointes : image001.png

21-MS-00026-27_DGSP-017.REV1_Directive_Accès aux tests détection antigènes rapides de la COVID-
19_Entreprise privée.pdf



Bonjour,

Vous trouverez ci-joint une directive concernant le dossier mentionné en objet.

Lorsqu’applicable, rappelons que les établissements ont la responsabilité de partager ces
informations aux partenaires situés sur leur territoire (CHSLD privés, RPA, RI-RTF, etc.).

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour consulter l’ensemble des directives émises par le ministère de la
Santé et des Services sociaux visitez le :
msss.gouv.qc.ca/directives

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu
par erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 26 novembre 2020 16:25
À:
Cc: Mylène Drouin (CCSMTL); Daniel Desharnais; isabelle.goupil-sormany; Lucie Opatrny 

(MSSS - DGAUMIP)
Objet: Demande d’appui au projet de recherche EPOCRATES - N/Réf. 20-OS-00021
Pièces jointes: 20-OS-00021_LET_HArruda_LOpatrny_CQuach_EPOCRATES_20nov2020.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  
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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 24 novembre 2020

Madame Caroline Quach-Thanh
Professeure titulaire
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 1C5

Madame,

À la suite de la demande d’appui relativement au projet EPOCRATES portant sur l’évaluation 
de l’utilisation de tests rapides délocalisés pour la détection d’antigènes du SRAS-CoV-2 en 
milieu scolaire pour le contrôle d’éclosions, nous avons procédé à l’analyse de votre 
proposition et à sa révision scientifique. La Direction générale de la santé publique, en 
collaboration avec la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaitent, par la 
présente, manifester son appui à votre projet.

Les études portant sur l’utilisation de tests de détection rapide des antigènes représentent un 
sujet d’intérêt pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Celles qui portent sur le milieu 
scolaire revêtent un caractère particulièrement intéressant puisque les tests, répétés 
fréquemment dans cette population particulière, permettront de savoir si la rapidité 
d’obtention du résultat peut contrebalancer la perte de sensibilité. L’étude proposée a pour 
objectif de déterminer la valeur ajoutée du test de détection rapide jumelé au repérage des 
symptômes et au test PCR classique pour les étudiants et employés symptomatiques afin de 
contrôler les éclosions scolaires.

Votre étude portera sur deux écoles dans la région métropolitaine de Montréal. Vous pourrez 
compter sur la collaboration d’OPTILAB du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
pour effectuer les analyses PCR requises, mais les frais relatifs à leur contribution devront 
être assumés par votre projet. 
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De façon exceptionnelle et dans le cadre de votre étude, nous autorisons un assouplissement de 
la condition relative à la période de confinement écoulée depuis l’apparition des symptômes de 
10 à 7 jours. Toutefois, les participants devront être avisés que cette exception se fait dans le 
cadre d’un projet de recherche et que ce n’est pas une conduite usuelle. Il va de soi que les 
autres conditions doivent être respectées afin que la levée de l’isolement soit permise. 

Afin de permettre la réalisation de ce mandat, le MSSS vous autorise un montant maximal 
non récurrent de 900 000 $. Ce montant inclut les frais indirects de recherche et les frais liés 
au dépistage et aux analyses de laboratoire. Vous recevrez une proposition de mandat détaillé 
sous peu. Cette subvention vous sera octroyée selon les modalités suivantes :

Un premier versement de 720 000 $, soit 80 % du montant autorisé;
Un dernier versement établi en fonction des dépenses encourues pour un maximum de
180 000 $ et à la suite de la réception du rapport final ainsi qu’une reddition de comptes
au plus tard le 31 mars 2021.

En tant que chercheuse responsable, vous devez vous assurer de respecter les règles éthiques 
propres à une telle étude. Nous souhaitons également que votre étude se réalise en respect des 
procédures et des règles de santé publique mises en place dans les écoles par la Direction de 
santé publique de Montréal. Advenant le cas que votre projet nécessite l’accès à des données 
détenues par le MSSS, une demande devra se faire selon les processus et règles en vigueur. 

Par ailleurs, en acceptant ce mandat, vous acceptez également de partager l’état d’avancement 
et les résultats de votre étude avant publication avec les équipes ministérielles dédiées à la 
gestion de la pandémie de la COVID-19. N’hésitez pas à communiquer avec madame Isabelle 
Goupil-Sormany à l’adresse suivante : à ce sujet. 
De plus, le MSSS se garde un droit de premier regard sur les données et les conclusions qui 
en seront tirées. 

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

Le directeur national de santé publique La sous-ministre adjointe 
et sous-ministre adjoint, de la Direction générale des affaires 

universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques, 

Horacio Arruda, M.D., FRCPC Lucie Opatrny, M.D., M.Sc., MHCM 

c. c. M. Daniel Desharnais, MSSS
Mme Mylène Drouin, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Mme Isabelle Goupil-Sormany, MSSS

N/Réf. : 20-OS-00021



Budget for EPOCRATES

time hourly rate other rate/price total

Coordinator (full-time for 6mo plus 2 months for 
start-up and close down)

935 50,4 $47 124,00 TOTAL $884 219,67

Coordinator (full-time for 6mo plus 2 months for 
start-up and close down)

935 50,4 $47 124,00

Assistant to aid swabbing, 1 per school 935 30 $28 050,00

Assistant to aid swabbing, 1 per school 935 30 $28 050,00

Travel daily to schools, both coordinators included 
(km)

70 $0,55 $4 812,50

Random student sampling (2400 students, 25% per 
week)

15000 $525 000,00

Random teacher sampling (300 teachers, 25% per 
week)

1875 $65 625,00

365 infections
Home 14 days

▪ 185 POCT x2 (D14 & 28) 185 $1 850,00
Home 7 days

▪ 185 POCT x 4 (D0, 10, 14, 28) 185 $7 400,00
▪ 185 PCR x 2 (? Days) 185 $9 250,00

323 secondary infections
Home 14 days

▪ 162 POCT x2 (D14 & 28) 162 $3 240,00
Home 7 days

▪ 162 POCT x 4 (D0, 10, 14, 28) 162 $6 480,00
▪ 162 PCR x 2 (? Days) 162 $8 100,00

swabs & UTM 17916 $5,24 $93 894,17
Coolers 2 $40,00 $80,00
Ice packs 10 $0,00 $0,00
Thermometers 2 $70,00 $140,00
REDCAP 1 $8 000,00 $8 000,00



6 months = 25 weeks (minus vacation) 25
5 days per week 5
7 hours per day 7
start up & close-down 60 days 60
PCR test $25,00
POC test $10,00
Number of schools 2
Number of students per school 1200
Number of teachers per school 150



Budget for EPOCRATES
This is just a paste value from 2 schools with constant for 1 school changed

time hourly rate other rate/price total

Coordinator (full-time for 6mo plus 2 
months for start-up and close down)

935 50,4 $47 124,00 TOTAL $488 587,92

Coordinator (full-time for 6mo plus 2 
months for start-up and close down)

935 50,4 $47 124,00

Travel daily to schools, both 
coordinators included (km)

70 $0,55 $4 812,50

Random student sampling (2400 
students, 25% per week)

7500 $262 500,00

Random teacher sampling (150 
teachers, 25% per week)

937,5 $32 812,50

365 infections
Home 14 days

▪ 185 POCT x2 (D14 & 28) 185 $1 850,00
Home 7 days

▪ 185 POCT x 4 (D0, 10, 14, 28) 185 $7 400,00
▪ 185 PCR x 2 (? Days) 185 $9 250,00

323 secondary infections
Home 14 days

▪ 162 POCT x2 (D14 & 28) 162 $3 240,00
Home 7 days

▪ 162 POCT x 4 (D0, 10, 14, 28) 162 $6 480,00
▪ 162 PCR x 2 (? Days) 162 $8 100,00

swabs & UTM 9478,5 $5,24 $49 674,92
Coolers 2 $40,00 $80,00
Ice packs 10 $0,00 $0,00
Thermometers 2 $70,00 $140,00
REDCAP 1 $8 000,00 $8 000,00
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De: France Perreault <  de la part de Manuelle Oudar 
<

Envoyé: 27 novembre 2020 09:09
À: Horacio Arruda
Cc:  

 Geneviève Trudel; Lucie Michaud; Mélany 
Privé; Alexandra Gagné-Barbeau

Objet: État de situation concernant les tests de dépistages rapides et méthode de compilation 
des éclosions en milieu de travail 

Pièces jointes: 2020-11-26 lettre H. Arruda - signée MO.pdf

Indicateur de suivi: Flag for follow up
État de l'indicateur: Avec indicateur

  

Bonjour M. Arruda,  
Veuillez prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 
 
Veuillez noter qu'aucun document papier ne suivra cet envoi.  
Cordialement, 
 
 

Manuelle Oudar  

 

Manuelle OUDAR  
Présidente du conseil d'administration et chef de la direction 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
524, rue Bourdages 
Québec (Québec) G1M 1A1 
418 266-4637 
 
Votre porte d'entrée unique pour les services en matière de travail 
cnesst.gouv.qc.ca 

 
 
Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui 
est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement.  

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui 
est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie. 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement. 

  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. 



 Présidente du conseil d’administration 

et chef de la direction 

524, rue Bourdages, bureau 220 
Case postale 1200, succursale Terminus 
Québec (Québec) G1M 1A1 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 novembre 2020 

Docteur Horacio Arruda  
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  

Objet : État de situation concernant les tests de dépistages rapides et méthode de 
compilation des éclosions en milieu de travail 

Monsieur le Directeur national de santé publique et Sous-Ministre adjoint, 

Comme vous le savez, la CNESST travaille de concert avec la Direction générale de la Santé 
publique et l’Institut national en Santé publique du Québec depuis le début de la pandémie afin de 
soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.  

Le dépistage de la COVID-19 auprès des travailleuses et des travailleurs revêt un intérêt de la part 
des membres du conseil d’administration (CA) de la CNESST. D’ailleurs, ils ont manifesté leur 
intérêt à recevoir de l’information sur les tests de dépistage rapide particulièrement au regard de 
leur validité et de leur disponibilité. Aussi, ils souhaitent avoir de l’information sur la méthode 
utilisée pour comptabiliser les éclosions en milieu de travail.  

Considérant que ces informations relèvent de la Direction générale de la santé publique, la 
CNESST sollicite votre collaboration pour présenter, dans le cadre de notre prochain CA prévu le 
17 décembre 2020, un état de situation au regard du dépistage et de la comptabilisation des 
données statistiques sur les éclosions en milieu de travail.  

Ces précisions seront très appréciées auprès des membres de la CA et des hautes autorités de la 
CNESST. Rappelons que dans le contexte de la COVID-19 et considérant les directives sanitaires 
gouvernementales de santé publique, la CNESST a le souci d’outiller les milieux de travail avec nos 
partenaires afin de protéger la santé et assurer la sécurité des travailleuses et des travailleurs.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur national de santé publique et Sous-Ministre adjoint, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Manuelle Oudar 

c. c.  M. Luc Castonguay, Vice-président à la prévention, CNESST 
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De: Sophie Guay de la part de Marie-Ève Bédard
Envoyé: 18 février 2021 09:52
Cc: Nadia Campanelli; Emilie Dionne MSSS; karen.giguere; Denis Ouellet; isabelle.goupil-

sormany; Yves Jalbert; Richard Massé; Cynthia Beaudoin 
(  Isabelle Harvey

Objet: Opportunité de financement - Appel à projets ciblé visant l’expérimentation en 
contexte réel de l’utilisation des tests de détection des antigènes rapides – N/Réf. : 21-
SP-00268

Pièces jointes: 21-SP-00268_p. j._Appel propositions_ Projets d'expérimentation dépistage.docx

 
Madame, 
Monsieur, 
La Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) réalise 
actuellement un appel ciblé permettant de financer des projets d’expérimentation en contexte réel de 
l’utilisation des tests de détection des antigènes rapides. Par la présente, nous sollicitons votre intérêt afin de 
participer à cette initiative. Ces projets permettront d’orienter les directives du MSSS en matière d’utilisation 
des tests de dépistage du SARS-CoV-2. 
Chaque projet d’expérimentation doit se déployer dans un des milieux suivants : 

 Milieu de la santé (centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue durée, cabinets 
dentaires)  

 Milieu de travail (entreprises privées, organisations du secteur parapublic, sociétés d’État) 
 Milieu d’enseignement (primaire, secondaire, post-secondaire/cégep et universitaire) 
Le MSSS financera un maximum de 5 projets. L’aide financière maximale est de 250 000 $ par projet. Le montant 
de la subvention sera déterminé en fonction du milieu ciblé et de l’ampleur du projet. Les projets doivent être 
en mesure de démarrer au plus tard au 31 mars 2021 et être d’une durée maximale de 6 mois. Pour déposer 
une demande, les chercheurs intéressés doivent déposer un devis d’un maximum de 10 pages à madame Emilie 
Dionne à l’adresse suivante :  Toute demande reçue après le 5 mars 2021 ne 
pourra être considérée. Veuillez vous référer au document ci-joint pour de plus amples informations.  
Si vous n’êtes pas en mesure de répondre à cet appel, n’hésitez pas à le partager à des chercheurs qui pourraient 
être intéressés. 
Sophie Guay pour, 

Marie-Ève Bédard 
Sous-ministre adjointe 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 

*** VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’AUCUNE COPIE PAPIER NE SUIVRA *** 
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Appel à projets ciblé visant l’expérimentation en contexte réel de l’utilisation des tests 
de détection des antigènes rapides 

En cohérence avec les priorités énoncées dans les Orientations de santé publique en matière de 
recherche, d'évaluation et de suivi 2020-2024 : la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences, 
la Direction générale de la santé publique du  ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
réalise un appel à projets ciblé afin de financer des projets d’expérimentation en contexte réel de 
l’utilisation des tests de détection des antigènes rapides. Ces projets permettront d’orienter les 
directives du MSSS en matière d’utilisation des tests de dépistage du SARS-CoV-2. 

L’objectif principal de ces projets est d’apprécier l’utilisation des tests de détection des antigènes 
rapides. Ces projets doivent répondre spécifiquement à toutes les questions suivantes :  

 Avec quelles conditions et critères l’utilisation de ces tests peut-elle s'avérer pertinente? 
 Quelle est l’efficience globale de l’utilisation de ces tests sur la prévention des éclosions et la 

détection de cas de la COVID-19 dans le milieu choisi? 
 Quels sont les avantages et les inconvénients associés à chaque stratégie d’utilisation des 

tests qui ont été déployées? 
 Quels sont les effets prévus ou non, notamment au regard de la compensation des risques 

(adoption de comportements à risque en raison du résultat du test) et de l’impact sur les 
comportements à risque? 

 Quels ont été les défis rencontrés dans l’expérimentation en contexte réel et quelles sont les 
améliorations possibles? 

Exigences et modalités : 

Chaque projet d’expérimentation doit intégrer des composantes de suivi et d’appréciation en 
temps réel des effets de l’utilisation des tests de dépistage. Des mécanismes visant à informer 
régulièrement les autorités du MSSS devront être proposés. Le projet d’expérimentation doit se 
déployer dans un des milieux ou contextes suivants : 

 Milieu de la santé (centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue durée, 
cabinets dentaires)  

 Milieu de travail (entreprises privées, organisations du secteur parapublic, sociétés d’État) 
 Milieu d’enseignement (primaire, secondaire, post-secondaire/cégep et universitaire) 

Le MSSS encourage fortement les chercheurs à intégrer dans leur projet plusieurs sites pour un 
même milieu et différentes régions sociosanitaires, et ce, dans le but d’accroître la portée des 
projets. 

Le MSSS financera un maximum de 5 projets. L’aide financière maximale est de 250 000 $ par 
projet. Le montant de la subvention sera déterminé en fonction du milieu ciblé et de l’ampleur du 
projet. Les tests de détection des antigènes rapides seront fournis par le MSSS. Toutefois, tous les 
autres frais devront être assumés par le chercheur.  

Les chercheurs doivent s’engager à fournir au MSSS des données de suivi des projets, les outils 
mis en place pour assurer le déploiement de ceux-ci et un rapport final incluant des constats et 
des recommandations. 
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Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19, les projets d’expérimentation doivent 
être en mesure de démarrer au plus tard le 31 mars 2021 et être d’une durée maximale de 6 mois. 
Les propositions doivent être envoyée à l’adresse suivante  au 
plus tard le 5 mars 2021. Toute demande reçue après cette date ne pourra être considérée. 

Les chercheurs intéressés doivent déposer un devis de 10 pages maximum incluant les éléments 
suivants : 

1. Présentation de l’équipe de recherche et ses compétences (chercheur principal, chercheurs 
associés) 

2. Présentation des collaborateurs et partenaires associés : un engagement sous forme de 
lettre d’appui du milieu et des sites ciblés doit être joint au devis. Selon la ou les régions 
impliquées, un partenariat est exigé avec la ou les directions de santé publique ET les 
codirecteurs de la grappe de laboratoire concernée pour le processus d’assurance-qualité 
propre à ces tests. Un engagement écrit de ces collaborateurs et partenaires doit être annexé 
à la demande. 

3. Démonstration de la façon dont le projet permettra de répondre aux objectifs poursuivis par 
le MSSS. 

4. Présentation du projet (contexte, milieu choisi, méthodologie, échéancier, budget détaillé, 
mécanismes de transfert de connaissances, considérations éthiques et respect des principes 
de confidentialité). Advenant le cas que le projet nécessite l’accès aux données nominales 
des cas de la COVID-19, une justification de l’utilisation de ces données doit être fournie. 

5. Identification des indicateurs spécifiques qui seront suivis par les chercheurs pour apprécier 
l’utilisation et les effets des tests sur différentes dimensions (efficacité, sensibilité, 
comportements associés, satisfaction, etc.) 

6. La bibliographie et le C.V. (CRSH ou Commun canadien) du chercheur principal doivent être 
annexés à la demande. 

Pour toute question sur cet appel à projets, veuillez communiquer avec madame Emilie Dionne à 
l’adresse suivante :   
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De: Sophie Guay de la part de Marie-Ève Bédard
Envoyé: 19 mai 2021 14:22
À:
Cc: Horacio Arruda;   

isabelle.goupil-sormany;   
  Richard Marchand (ICM); Lucie 

Opatrny (MSSS - DGAUMIP)
Objet: Réponse - Appel à projets ciblé visant l’expérimentation en contexte réel de l’utilisation 

des tests de détection des antigènes rapides - N/Réf. : 21-SP-00268-02
Pièces jointes: 21-SP-00268-02_LET_MEBédard_MPPomey.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,  
 
Sophie Guay pour, 

Marie-Ève Bédard 
Sous-ministre adjointe 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
 



 
Direction générale de la surveillance, de la planification,  
de la coordination, de la prévention et de la promotion en 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 19 mai 2021 
 
 
 
 
Madame Marie-Pascale Pomey 
Professeure titulaire au département de Gestion, 
évaluation et politique de santé 
École de santé publique de l’Université de Montréal 
C. P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3J7 
 
 
Madame, 
 
En février dernier, la Direction générale de la santé publique (DGSP) du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) lançait un appel ciblé permettant de financer des 
projets d’expérimentation en contexte réel des tests de détection des antigènes rapides. 
Nous souhaitons, par la présente, vous informer que le projet Utilisation des tests 
antigéniques rapides pour limiter des éclosions de la COVID-19 : étude de faisabilité de 
recherche des super-propagateurs en entreprise maraîchère n’a pas été retenu. Le comité 
d’analyse mis sur pied par la DGSP juge que votre projet ne répond pas suffisamment aux 
besoins signifiés dans le cadre de cette démarche. 
 
Bien que le projet cible un milieu pertinent, les éléments suivants ont amené le comité à 
ne pas recommander votre projet : 
 
 il s’inscrit davantage dans une démarche de recherche que dans l’expérimentation en 

contexte réel des tests de dépistage rapide;  

 la démarche proposée a le potentiel de créer une trop grande pression sur les 
laboratoires;  

 il s’appuie sur l’utilisation de tests Zekmed qui n’ont pas obtenu l’autorisation de 
Santé Canada (en date du 1er avril 2021);  

 
 

… 2
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 les travailleurs maraîchers doivent aussi se soumettre à la loi fédérale pour laquelle le 
Québec n’a pas de pouvoir d’action et que le projet doit respecter les mesures déjà 
mises en place par le gouvernement fédéral. 

 
Nous vous remercions pour votre implication dans l’avancement des connaissances 
relatives à la pandémie de la COVID-19. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La sous-ministre adjointe, 

 
Marie-Ève Bédard 
 
c. c.  M. Horacio Arruda, MSSS 
 Mme Roxane Borgès Da Silva, ESPUM 
 M. Vincent Dumez, Université de Montréal 
 Mme Isabelle Goupil-Sormany, MSSS 
 Mme Nathalie Grandvaux, CRCHUM 
 M. Lionel Haddad, TRIDAN CBS Group  
 M. David Juncker, Université McGill 
 Mme Maude Laberge, Université Laval 
 M. Richard Marchand, ICM 
 Mme Lucie Opatrny, MSSS 
 
N/Réf. : 21-SP-00268-02 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 18 janvier 2021 08:00
À: Carol Fillion (MCQ); Caroline Barbir (CISSSLAN); 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; 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); Caroline 
Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis Bouchard IUCPQ; Denis Tremblay (09 
NSKP); Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont (CHU); Mélanie 
La Couture (ICM); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ DG); Pierre Gfeller 
(CUSM)

Cc: Dominique Savoie; Marie-Ève Bédard
Objet: Tests rapides - N/Réf. 21-SP-00072
Pièces jointes: 21-SP-00072_LET_HArrudA_PDG_tests rapides.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 : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 15 janvier 2021

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

Mesdames, 
Messieurs, 

Au mois de décembre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
sollicité la participation des établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS) au déploiement progressif des tests rapides de détection de la COVID-19. Nous 
sommes plus que jamais confiants qu’en documentant de façon rigoureuse leur utilisation, 
les tests rapides pourront trouver une place dans la prise en charge des cas de COVID-19 
au Québec.

Par exemple, les données préliminaires issues de certains de ces projets, tels les projets 
Pronto, sont très encourageantes. Ces données confirment la pertinence des tests rapides 
ID NOW en cliniques désignées de dépistage (CDD) pour la population qui présente de 
symptômes compatibles avec la COVID-19 depuis moins de 7 jours.  

Nous sommes, par ailleurs, heureux de vous informer que l’inventaire de réactifs et 
d’équipements ID NOW actuellement disponible au Québec rend possible un déploiement
de ces appareils à une dizaine de CDD. Si vous souhaitez déployer des appareils ID NOW 
dans un ou plusieurs CDD de votre établissement, nous vous saurions gré de faire 
connaître votre intérêt d’ici le 2  janvier à la docteure Isabelle Goupil-
Sormany. Vous pouvez communiquer avec elle par courriel à l’adresse suivante :

… 2 
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L’expérience acquise grâce aux projets en cours démontre aussi que la réussite des projets 
basés sur les tests rapides repose sur une étroite collaboration entre les différentes 
directions cliniques concernées, les laboratoires et la santé publique. La mise en place d’un 
comité inter-directions fera partie des conditions d’acceptation des projets soumis au 
MSSS.

Aussi, comme le recommande le comité ministériel sur les tests rapides, le déploiement 
des appareils ID NOW se fera selon les besoins prioritaires des milieux et pour soutenir 
les capacités de laboratoire. Nous vous prions d’exposer ce volet dans vos demandes de 
requête.

Par ailleurs, le MSSS reçoit encore des propositions de projet de tests de détection des 
antigènes rapides. Nous vous invitons à continuer à réfléchir au meilleur usage possible 
de ces tests qui, bien qu’ils présentent certaines limites au niveau de la performance, 
peuvent trouver leur place dans certains contextes spécifiques, notamment auprès des 
populations qui n’auraient pas accès aux TAAN-labo dans les délais requis pour des 
enquêtes rapides de santé publique ou encore pour des soins et services optimaux. 

Pour plus de précisions sur la soumission du ou des projets de votre établissement, veuillez 
communiquer avec la docteure Isabelle Goupil-Sormany par courriel à l’adresse 
électronique mentionnée précédemment.

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 Dominique Savoie, MSSS

N/Réf. : 21-SP-00072
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