
Voici une demande d’accès sur les enquêtes épidémio et les éclosions. Libellée comme suit :  
 
1) Le document « Consignes de saisie - Plateforme de la Trajectoire de santé publique (TSP) » 
(en ligne http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-
informationnels/SWAY/TSP/TSP_Consignes-de-saisie.aspx) mentionne que (p. 78 sur 83) : « Pour 
la création et le suivi des éclosions, veuillez-vous référer au Registre des éclosions. Un guide 
d’utilisation est accessible à même le site du registre. » 
  
Serait-il possible de fournir le guide d’utilisation du Registre des éclosions auquel réfère l’extrait 
cité ci-haut? 
 
Voir le document « Guide registre des éclosions_V8 » en pièce jointe.  
  
  
2) Dans les documents transmis suite à la demande d’accès à l’information portant numéro 1847 
00/2021-2022.045, à la page 7 sur 29 (en ligne, 
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2021-
2022/2021-2022-045-Document.pdf), il y a un courriel daté le 12 avril 2021 20:28 transmis par 
Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda. 
  
On y lit : « À la lumière des données qui ont été colligées aujourd’hui, tant sur les délais 
d’enquête que sur les ressources actuellement disponibles pour effectuer le traçage, nous 
constatons que certaines régions ont besoin de soutien…et rapidement ! » 
  
Serait-il possible d’avoir une copie des données colligées sur les délais d’enquête et les 
ressources actuellement disponibles auxquelles réfère l’extrait cité ci-haut? 
 
Les données sur les délais d’enquête ne sont pas disponibles.  
  
3) Quel pourcentage de contacts de cas du Covid-19 (confirmés, présomptifs ou par lien 
épidémiologique) ont été rejoints (a) à l’intérieur de 24 heures suivant leur identification, (b) 
entre 24 heures et 48 heures suivant leur identification, (c) entre 48 heures et 72 heures suivant 
leur identification, (d) plus de 72 heures suivant leur identification? Si possible, ventiler 
également selon le niveau de risque des contacts. 
 
Cette information n’est pas disponible. 
  
4) Existe-t-il des ententes ou des protocoles de coopération avec des autorités fédérales (par 
exemple, l’Agence de Santé Publique du Canada) qui prévoient des modalités de coopération 
lors d’enquêtes épidémiologiques ou lors du « contact tracing » entre les autorités fédérales et 
les autorités québécoises (par exemple, une assistance aux autorités québécoises lorsque les 
ressources disponibles ne suffisent plus)? Si oui, que prévoient ces ententes ou protocoles et 
serait-il possible d’en avoir copie? 
  
Voir ci-dessous. 
 
5) Existe-t-il des ententes ou des protocoles de coopération avec les autorités sanitaires d’autres 
provinces qui prévoient les modalités de coopération lors d’enquêtes épidémiologiques ou lors 

http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/SWAY/TSP/TSP_Consignes-de-saisie.aspx
http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/SWAY/TSP/TSP_Consignes-de-saisie.aspx
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2021-2022/2021-2022-045-Document.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2021-2022/2021-2022-045-Document.pdf


du « contact tracing »? Si oui, que prévoient ces ententes ou protocoles et serait-il possible d’en 
avoir copie? 
 
Réponses questions 4 et 5 : 
 
Il y a une collaboration entre les provinces et autres autorités extérieures pour s’assurer de la 
gestion des cas et contacts. Ceci inclut l’échange de renseignements entre les autorités des 
santé publique concernées pour permettre l’Intervention de santé publique auprès des cas et 
contacts. De plus, le Canada offre un support aux provinces qui en font la demande. Ceci est 
prévu dans le cadre Règlement sanitaire international (RSI).  
 
À priori, dans le contexte de l’urgence sanitaire international, tous les échanges et 
collaborations entre le Québec, et les autorités extérieures s’appuient sur le RSI.  
 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/mesures-interventions-urgence/reglement-
sanitaire-international-2005.html 
 
En dehors du contexte sanitaire international, la Loi de la santé publique permet aussi la 
communication d’information à d’autres gouvernements ou organisme dans le contexte d’une 
menace à la santé de la population.  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.2 
133. Malgré l’article 132, le directeur national de santé publique peut autoriser la 
communication ou la divulgation, aux conditions qu’il précise, d’un renseignement personnel ou 
confidentiel que lui transmet un directeur de santé publique, s’il a des motifs sérieux de croire 
que la santé de la population est menacée et qu’il est d’avis que les circonstances exigent une 
telle communication ou divulgation pour protéger la santé de la population. 
Il peut aussi communiquer un tel renseignement à une autorité sanitaire extérieure au Québec 
si cette communication est nécessaire pour protéger la santé de sa population ou s’inscrit dans 
le cadre d’une entente prise avec de telles autorités sanitaires. 
2001, c. 60, a. 133. 
 
Il y a eu aussi eu différentes offres de support par le fédéral que nous avons reçu dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 (ex. : Croix-Rouge, Opération laser, Épidémiologiste de 
terrain, etc.) (voir ci-joint le Cadre de travail opérationnel pour des demandes d’aide mutuelle : 
professionnels de la santé). Vous trouverez également ci-joint l’information sur le Cadre de 
travail opérationnel pour des demandes d’aide mutuelle (volet sécurité civile).  
 
 6) Existe-t-il des ententes ou des protocoles de coopération entre les DRSP qui prévoient les 
modalités de coopération lors d’enquêtes épidémiologiques ou lors du « contact tracing »? Si 
oui, que prévoient ces ententes ou protocoles et serait-il possible d’en avoir copie? 
  
Nous avons développé, au niveau provincial, des consignes de transfert de cycles de cas ou de 
contacts dans TSP. Ce transfert est réalisé uniquement par des utilisateurs désignés au niveau 
régional. Il concerne les situations où le cas ou le contact doivent être pris en charge par une 
autre région. La procédure est disponible sur le lien suivant TSP-Transfert-interregional-
Procedure-note.aspx (gouv.qc.ca). Pour de plus amples informations sur les modalités de 
gestion des enquêtes interrégionale, veuillez vous référer aux directions régionales de santé 
publique. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fmesures-interventions-urgence%2Freglement-sanitaire-international-2005.html&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C93679851d31b4a566b0d08d94ae26ab3%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637623158856039131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BjPBxEQzWwB3YX0rZ%2Bq%2BXEJFHu6xmocCI2UM4MjkP3k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fmesures-interventions-urgence%2Freglement-sanitaire-international-2005.html&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C93679851d31b4a566b0d08d94ae26ab3%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637623158856039131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BjPBxEQzWwB3YX0rZ%2Bq%2BXEJFHu6xmocCI2UM4MjkP3k%3D&reserved=0
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.2
javascript:displayOtherLang(%22se:133%22);
http://ti.msss.gouv.qc.ca/getdoc/90f9082d-0b9d-491b-8ab4-b312ba0dd259/TSP-Transfert-interregional-Procedure-note.aspx
http://ti.msss.gouv.qc.ca/getdoc/90f9082d-0b9d-491b-8ab4-b312ba0dd259/TSP-Transfert-interregional-Procedure-note.aspx


 
7) Pour éviter toute ambiguïté par rapport aux items 4,5 et 6 s’il existe des documents qui ne 
sont pas des ententes ou des protocoles formels (par exemple : échange de courriels ou de 
correspondances, notes), svp les fournir. 
  
À noter : 
  
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents 
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des 
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions, 
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit. 
  
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible, 
svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications. 
  
c) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct 
à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? 
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Registre des éclosions de COVID-19 

Dans le texte qui suit registre est mis pour Registre des éclosions de COVID-19 

TSP : plateforme Trajectoire de santé publique d’Akinox 

1 Notions générales 

1.1 Objectif du registre des éclosions 

Le registre a pour but de centraliser le recueil des renseignements sur les éclosions de la COVID-19 au 

Québec et de lier les éclosions aux cas et aux contacts saisis dans TSP.  

1.2 Gestion de l’information 

Le suivi des éclosions requiert la participation de 3 composantes : 

▪ La plateforme TSP : Après enquête, si le cas ou le contact enquêté est associé à une éclosion, le 

code de l’éclosion sera inscrit dans le cycle d’investigation cas ou contact du citoyen enquêté dans la 

plateforme TSP. 

▪ Le formulaire WEB du registre des éclosions est une banque de données qui contient des fiches 

signalétiques, une fiche par éclosions de COVID-19. Chaque éclosion doit posséder son identifiant 

unique, le code d’éclosion, et des renseignements décrivant l’éclosion. 

▪ Les indicateurs sur les éclosions : L’Infocentre reçoit les données d’enquête de TSP, dont les 

codes d’éclosion et les fiches éclosion du formulaire WEB. Les deux sources de données sont 

associées pour produire des listes d’éclosions et des cas associés, et des indicateurs de suivi des 

éclosions. 

1.3 Domaine d’intervention 

Le registre des éclosions intègre 3 domaines d’intervention et de surveillance. 

• Maladies infectieuses : responsables des éclosions associées aux évènements dans la 

communauté et à celles se produisant en milieu de vie (incluant prisons et hébergements 

communautaires), en milieu scolaire, en milieu de garde à l’enfance et en milieu de soins autres que 

centre hospitalier et CHSLD. 

• Santé au travail : responsable des éclosions en milieu de travail. 

• Infections nosocomiales : Centre hospitalier et CHSLD. La gestion des éclosions en CH et en 

CHSLD relève des équipes locales de PCI. Des modalités d’échange de renseignements sont prévues 

entre celles-ci et les DSPublique. Les DSPublique saisissent les éclosions en centre hospitalier et en 

CHSLD au registre et les cas associés dans TSP. 

La direction régionale de santé publique s’assure que les éclosions sont saisies au registre. 

1.4 Établissement de la CNESST 

Pour tous les milieux où il est possible de le faire, l’identification du milieu à l’aide du système d’information 

en santé au travail (SISAT) est demandée. Une identification permet d’obtenir entre autres, l’adresse du milieu 

et le nombre de travailleurs du milieu. L’identification permet aussi à l’Infocentre d’obtenir, pour le milieu, des 
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codes d’activité économique selon la Classification des activités économiques du Québec (CAEQ) et les 

secteurs d’activité économique (SAE) de la CNESST. 

2 Règles d’affaires relatives au registre des éclosions 
 

2.1 Définitions d’éclosions 

Il est nécessaire d’appliquer des définitions standard par domaine pour comparer les éclosions entre elles. 

Les définitions proposées, ici, ne devraient pas être modifiées au niveau régional à moins d’entente avec la 

coordination provinciale de la DVS/MSSS. Ces définitions s’appliquent, quelle que soit l’équipe ou 

l’organisation régionale privilégiée pour la prise en charge des éclosions dans ces milieux. Ces définitions 

pourraient évoluer, consultez la source de temps à autre. 

2.1.1 Éclosion en milieu scolaire ou service de garde 

Au moins 2 cas confirmés de COVID-19 survenus au cours d’une période maximale de14 jours dans 

le même milieu scolaire ou de garde, ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique en dehors 

de ce milieu1.  

L’intervalle entre les deux premiers cas est calculé entre la date de la dernière présence dans le milieu 

du premier cas et la date du début des symptômes du second cas (ou la date de prélèvement si celui-

ci est asymptomatique). 

CONTACTS : Tous les contacts associés ou rapportés aux cas confirmés dans le milieu de l’éclosion. 

Fin de l’éclosion : L’éclosion est terminée lorsque 14 jours se sont écoulés, sans nouveau cas (en 

ordre de priorité), après la dernière présence en milieu scolaire ou service de garde du dernier cas2 

relié à l’éclosion (élève/enfant ou membre du personnel) ou date de début des symptômes ou date de 

prélèvement si asymptomatique.  

Source : Caroline Laberge, communication personnelle, 2 février 2021  

Comprend :  

o Tous les milieux scolaires, les services de garde en milieu familial, les services de garde en 

milieu scolaire et les centres de la petite enfance  

  

 
1 La transmission du premier cas à un autre ou à plusieurs autres cas s’est faite par la fréquentation du même Service 

de Garde/milieu scolaire (enfants du même groupe, classe, SDG ou école) et non en dehors (ex. : frères et sœurs). Une 
éclosion signifie par conséquent que la DSPublique a identifié une transmission de COVID-19 dans le milieu ou 
l’évènement. 

2 Les cas faiblement positifs sont considérés de la même manière que les cas positifs pour la fermeture des éclosions. 
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2.1.2 Éclosion en milieux de soins3 

Cas : Deux cas (usagers et/ou travailleurs de la santé4) nosocomiaux5 avec un lien épidémiologique 

survenant pendant la période maximale d’incubation, soit 14 jours. 

Un lien épidémiologique est établi entre deux cas lorsqu’un critère de temps, de lieu ou de personne 

est compatible avec une transmission entre ces cas. 

L’intervalle entre les deux premiers cas nosocomiaux est calculé entre : 

- Premier cas :  s’il s’agit d’un travailleur de la santé, prendre la date de la dernière présence au 

travail. S’il s’agit d’un usager, prendre la date de la mise en place des précautions additionnelles 

chez l’usager (si le cas était déjà en précautions additionnelles, prendre la date de début des 

symptômes ou si asymptomatique, la date de prélèvement). 

ET 

- Second cas : prendre la date du début des symptômes du second cas ou si asymptomatique, la 

date de prélèvement. 

Contacts étroits et élargis : Les définitions associées aux contacts sont disponibles aux pages 9 et 

10 du fichier lié à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications 

/3066-mesures-pci-eclosions-milieu-soin-covid.pdf 

Fin de l’éclosion : L’éclosion est terminée lorsque 14 jours se sont écoulés (sans nouveau cas) : 

• Après la dernière présence du dernier travailleur de la santé confirmé COVID-

192 sur l’unité; 

OU  

• Après la date de début d’isolement du dernier cas2 confirmé COVID-19 

(usagers). Si l’usager était déjà en isolement préventif, débuter le décompte 

à partir de la date de début des symptômes ou date du prélèvement positif si 

asymptomatique. 

  

Source : SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour la gestion des éclosions en milieux 

de soins de courte durée, Recommandations intérimaires, INSPQ,  

 
3 Les éclosions en « Centre Hospitalier » doivent être associées à une unité spécifique du « CH » et non à l’établissement 

général. Les éclosions des autres milieux de soins sont toutefois associées à l’établissement général. 

4 Travailleur de la santé (ex. : travailleur, bénévole ou proche aidant dans un environnement de soins de santé, incluant 
le personnel de soutien [ex. : administratif, cuisine, entretien ménager]). 

5 Informations supplémentaires concernant les possibilités de cas index par rapport à la transmission nosocomiale : 

• Si le cas index est par exemple un travailleur de la santé ayant acquis la COVID-19 à la suite d’un contact 
domiciliaire, ce cas est le cas index (source), mais non relié au milieu de soins, donc non comptabilisé dans 
l’éclosion. Les personnes qu’il aura contaminées dans le milieu de soins seront toutefois des cas nosocomiaux 
et comptabilisés dans l’éclosion.  

• Si le premier cas connu est un usager hébergé en CHSLD sans visite et sans sortie dans la communauté, il sera 
compté comme un cas nosocomial (donc inclus comme cas dans l’éclosion). Il y aura recherche/enquête pour 
trouver la source (cas index) qui parfois ne pourra pas être trouvé. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3066-mesures-pci-eclosions-milieu-soin-covid.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3066-mesures-pci-eclosions-milieu-soin-covid.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2906-pci-soins-aigus-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2906-pci-soins-aigus-covid19
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Comprend :  

o Centre Hospitalier (incluant les secteurs de la santé physique (CHSGS) ou de la santé 

mentale (soins psychiatriques: CHPSY)); 

o Centre de réadaptation incluant :  

▪ CRDI – Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience 

intellectuelle  

▪ CRDPA – Centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques - 

auditives  

▪ CRDPM – centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques - 

motrices  

▪ CRDPV – centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques - 

visuelles 

▪ CRJDA – Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation 

▪ CRPAT) – Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres 

personnes toxicomanes; 

o CHSLD; 

o Autre milieu de soins incluant : 

▪ CLSC 

▪ CDD 

▪ CDÉ 

▪ SNT 

▪ Maison de soins palliatifs 

▪ Soins à domicile ayant un code dans le référentiel M02.  

▪ CPEJ ou CJ 

▪ Maison de naissance 

▪ Toute autre installation non inclue dans les autres milieux de soins cités ci-dessus 

qui ont un code dans le référentiel M02.   
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2.1.3 Éclosion en milieux de vie6 

Survenue d’au moins deux cas confirmés de COVID-19, dont au moins un confirmé par laboratoire, 

au cours d’une période maximale de 14 jours et ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique 

en dehors du milieu de vie. 

L’intervalle entre les deux premiers cas est calculé entre la date de la dernière présence dans le milieu 

du premier cas et la date du début des symptômes du second cas (ou la date de prélèvement si celui-

ci est asymptomatique). 

CONTACTS : Tous les contacts associés ou rapportés aux cas confirmés dans le milieu de l’éclosion. 

Fin de l’éclosion : Aucun nouveau cas survenu associé à l’éclosion au cours des 14 jours suivants 

(en ordre de priorité) : la date de la dernière présence du dernier cas2 confirmé dans le milieu, la date 

d’isolement du dernier cas2 confirmé ou la date de déclaration du dernier cas2 confirmé. 

Comprend :  

o Les milieux de vie (ex. : prison, RPA, RI, RTF, HLM, etc.) et les milieux autres que ceux inclus 

dans la définition de milieux de soins (2.1.2), et les milieux de travail (2.1.4). 

Excluant :  

o les milieux scolaires ou services de garde (2.1.1), les milieux de soins inclus dans la définition 

de milieux de soins (2.1.2), les milieux de travail (2.1.4) et les éclosions liées à des activités 

communautaires (2.1.5).  

 

  

 
6 Les éclosions suivantes sont laissées à la discrétion des DSPublique : 

• les contacts domiciliaires dont l’unité de base est la famille et qui ne sont pas mentionnés dans les milieux compris 
dans cette catégorie.  

• les contacts domiciliaires dont la résidence héberge moins de 10 personnes. 
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2.1.4 Éclosion en milieu de travail (Domaine Santé au Travail) 

Pour une même adresse civique OU selon le numéro d’établissement [No-ÉTA apparié à partir du 

SISAT] :  2 cas confirmés (par tests ou par liens épidémiologiques) ou plus, survenus au cours d’une 

période de 14 jours, entre la date de la dernière présence en milieu de travail7 d’un cas et la date de 

début des symptômes8 du cas suivant en milieu de travail, peu importe le lieu d’acquisition910.  

Cas : 

Toute personne présente et œuvrant dans un milieu de travail (y compris employeur, gestionnaire, 

superviseur, employé, stagiaire, bénévole, etc.), excluant les travailleurs en télétravail, mais incluant 

les travailleurs autonomes (ex. : médecin en clinique privée), les sous-traitants (ex. employés 

d’entretien ménager, employés de firmes de travaux spécialisés). 

Fin de l’éclosion : l’éclosion dans le milieu de travail est terminée (statut fermé) si aucun nouveau 

cas n’est survenu au cours des 14 jours suivant la date de la dernière présence dans ce milieu du 

dernier cas 2confirmé11. 

Source : https://www.inspq.qc.ca/publications/3029-definitions-vigie-eclosion-travail-covid19 

Comprend :  

o Tous les milieux de travail autres que ceux correspondant à des milieux scolaires et de garde 

(2.1.1), des  milieux de soins (2.1.2), des milieux de vie (2.1.3) et lorsqu’il s’agit d’éclosions 

liées à des activités communautaires (2.1.5). 

o À noter que quelques milieux correspondant à des milieux d’enseignement et des milieux de 

soins sont inclus dans les milieux de travail : 

Les inclusions relatives au milieu d’enseignement : 

o Les centres de formation (ex. centre de patinage artistique, studio de musique, école de 

danse, école de conduite (automobile et camion), centre d’activités pour personnes avec un 

handicap, club de formation sportive (hockey, ski, etc.).  

o Les camps de jour (sans hébergement) même s’ils se déroulent dans une école. Des 

précisions pour ces milieux de travail sont apportées dans la section 3.13.11. Voir également 

la section 3.13.13 pour les camps de vacances (avec hébergement). 

Les inclusions relatives au milieu de soins:  

 
7 La date de dernière présence du premier cas dans le milieu de travail correspond à la date de début de l’éclosion. À 

défaut, utiliser, dans l’ordre de priorité suivant, 1) la date du début des symptômes (la date du prélèvement si le cas est 
asymptomatique), 2) la date de déclaration. 

8 À défaut, utiliser la date de déclaration des cas confirmés par test ou la date où le cas a été confirmé par lien 
épidémiologique. Si le cas est asymptomatique, utiliser la date du prélèvement. 

9 La démonstration d’une transmission de la COVID-19 dans le milieu de travail entre les cas confirmés n’est pas requise.   

10 Les travailleurs exclusivement en télétravail ne sont pas considérés. 
11 À défaut, utiliser la date de déclaration. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3029-definitions-vigie-eclosion-travail-covid19
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o Tous les milieux de soins qui ne sont pas mentionnés dans la section « Éclosion en milieux 

de soins » (2.1.2) doivent être saisis comme « Milieu de travail – Établissement (CNESST) ». 

Il s’agit plus précisément de milieux appartenant à des secteurs correspondant aux codes 

CAEQ 8644 à 8699 (voir Annexe 1). En général, ces milieux sont considérés hors réseau 

public – c.-à-d. qu’ils ne sont pas sous la responsabilité d’un CISSS/CIUSSS et sont donc 

absents du référentiel M02 du MSSS. À noter que les cliniques médicales, les GMF et les 

entreprises privées pouvant offrir des soins de santé doivent être classées comme « Milieu 

de travail – Établissement (CNESST) » (voir Annexe 1). 

o  Cas particuliers de deux secteurs : 

o Services de maintien à domicile (code CAEQ 8645) : 

▪ La plupart sont privés et doivent donc être saisis comme « Milieu de travail – 

Établissement (CNESST) ». Exemples : comptoir alimentaire, services 

ménagers, coop de services… 

▪ Si toutefois les services relèvent d’un CISSS/CIUSSS, saisir alors comme « Autre 

milieu de soins ». Exemple : un service de soins infirmiers à domicile. 

o Centres de services sociaux (code CAEQ 8649)12 : 

▪ La plupart doivent être saisis comme « Milieu de travail – Établissement 

(CNESST) ». Exemples : Centre de bénévolat, services communautaires. Si 

toutefois les services relèvent d’un CISSS/CIUSSS, comme des Centres 

jeunesse, saisir alors comme « Autre milieu de soins ».  

Autres particularités concernant certains milieux de travail : 

o Pour les chantiers de construction et les travailleurs étrangers temporaires, voir les 

sections « Précisions pour les chantiers de construction » (3.13.8) et « Précisions pour 

les travailleurs étrangers temporaires (TET) » (3.13.9).  

  

 
12 Ce code peut inclure les Centres jeunesse 
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2.1.5 Éclosion liée à des activités ou lieux communautaires 

Survenue d’au moins deux cas confirmés de COVID-19, dont au moins un confirmé par laboratoire, 

au cours d’une période maximale de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique 

en dehors de l’activité ou du lieu communautaire en question (ex. : spectacle de musique, festival, 

match de soccer, célébration religieuse, etc.)13. 

L’intervalle entre les deux premiers cas est calculé entre la date de la dernière présence dans le milieu 

du premier cas et la date du début des symptômes du second cas (ou la date de prélèvement si celui-

ci est asymptomatique). 

CONTACTS : Tous les contacts associés ou rapportés aux cas confirmés ayant participé à l’activité 

Fin de l’éclosion : Aucun nouveau cas survenu associé à l’éclosion au cours des 14 jours suivants 

(en ordre de priorité) : la date de la dernière présence du dernier cas à l’activité (si celle-ci se déroulait 

sur plusieurs jours)2 confirmé dans le milieu, la date d’isolement du dernier cas2 confirmé ou la date 

de déclaration du dernier cas2 confirmé. 

Excluant : les milieux scolaires ou services de garde (2.1.1), les milieux de soins inclus dans la 

définition de milieux de soins (2.1.2), les éclosions liées à des milieux de vie (2.1.3) et les milieux de 

travail (2.1.4).  

2.2 Association cas et contacts à une éclosion 

Dans TSP, le code de l’éclosion est associé : 

o aux cas confirmés d’une éclosion (selon la définition de l’éclosion); 

o à tous les contacts de risques élevés ou modérés des cas confirmés de l’éclosion. 

Attention : lorsqu’un contact d’un cas associé à une éclosion devient un cas, assurez-vous que le 

« nouveau » cas répond à la définition de l’éclosion.  

Lire : Saisie des codes d’éclosions dans TSP 

2.3 Cas et contacts associés à plus d’une éclosion 

Cas et contacts peuvent être associés à plus d’une éclosion. Lire : Saisie des codes d’éclosions dans TSP 

2.4 Création d’une éclosion au registre 

Les éclosions (associées à un milieu ou à un évènement) sont prises en charge par la DSPublique du 

territoire (RSS) où elles sont localisées. Elles sont inscrites au registre par la RSS de prise en charge. 

Une DSPublique ne peut créer une éclosion pour un évènement qui a eu lieu au Québec ou un milieu du 

Québec qui n’est pas sur son territoire (RSS). 

La DVS/MSSS, à moins qu’elle en prenne la coordination, ne devrait pas créer des éclosions pour une 

activité spécifique ou un seul milieu au Québec. 

 
13La transmission du premier cas à un autre ou à plusieurs autres cas s’est faite par la fréquentation du même milieu ou 
d’une activité commune et non en dehors. Une éclosion signifie par conséquent que la DSPublique a identifié une 
transmission de COVID-19 dans le milieu ou durant l’activité. 
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Les DSPublique et la DVS/MSSS peuvent créer des éclosions reliées pour des éclosions sur leur 

territoire. Si l’éclosion est suprarégionale, les DSPublique impliquées déterminent entre elles, celle qui 

créera l’éclosion au registre. Lire « Éclosions reliées » et « Niveau (Juridiction) ». 

Les DSPublique ne peuvent pas créer des éclosions de niveau provincial ou fédéral, la DSV/MSSS ne 

peut pas créer des éclosions de niveau régionales ou suprarégionales. Lire « Niveau (Juridiction) ». 

Les DSPublique ou la DVS peuvent créer des éclosions sans en avoir la responsabilité. Elles peuvent 

cependant créer des éclosions localisées hors Québec. Par exemple. La DSPublique-11 peut créer 

une éclosion dans un Centre hospitalier du Nouveau-Brunswick où un résident de son territoire (RSS) a 

acquis l’infection. La DVS peut créer une éclosion pour une usine hors province où des résidents du 

Québec ont acquis l’infection. 

2.5 Éclosion constituée de plusieurs éclosions (Éclosion reliée) 

Une éclosion peut être associée à d’autres éclosions observées dans des régions sociosanitaires 

différentes (éclosion suprarégionale) ou dans une même région, mais dans des lieux différents. Par 

l’identification d’éclosions reliées, le registre permet d’associer des éclosions entre elles en une seule 

éclosion.  

Exemple 1 : Soit un mariage ayant lieu dans une synagogue de Montréal et la réception dans un hôtel des 

Laurentides. L’éclosion Synagogue est prise en charge par la DSPublique-06. L’éclosion Hôtel est prise en charge 

par la DSPublique-15. L’éclosion mariage, une éclosion reliée comprend l’éclosion Synagogue et éclosion Hôtel. 

C’est aussi une éclosion suprarégionale prise en charge par les DSPublique-06, DSPublique-15. 

Exemple 2 : La DVS demande de regrouper toutes les éclosions du Québec ayant cours dans des Musées :  

La DVS vérifie si le classement de l’activité économique du Québec (CAEQ) propose le regroupement « Musée ». 

Non, le classement propose la catégorie « Musées et archives ».  

La DVS crée une entrée au registre des éclosions, code éclosion : 100920; Nom d’éclosion : Les éclosions du 

Québec associées à des musées. Elle informe les DSPubliques. 

Sur détection d’une éclosion associée à un musée, les DSPublique créent une entrée au registre des éclosions et 

informent la DVS de ces éclosions. 

Exemple 3 : Une éclosion survenue dans un service de garde d’une région peut être associée à une éclosion 

survenue dans un milieu de travail d’un parent dont ses enfants fréquentent le milieu de garde. Cela a survenu lors 

de la pandémie de la COVID-19. Une éclosion dans un service de garde a été associée à deux éclosions actives 

dans un CHSLD et un RPA qui étaient des milieux de travail de parents d’enfants. 

2.6 Inscription d’une nouvelle éclosion au registre 

Les données obligatoires sont : 

o DSPublique de déclaration de l'éclosion; 

o RSS de prise en charge de l'éclosion; 

o Code de l'éclosion; 

o Niveau (juridiction); 

o Nom de l'éclosion; 

o Date de prise en charge par la DSPublique; 

o Date d'ouverture de l'éclosion (premier cas); 
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o Éclosion reliée ; 

o Type d'éclosion (Milieu ou Événement). 

2.7 Éclosion distincte et unique 

Une éclosion doit être décrite (inscrite au registre) pour qu’elle soit distincte des autres afin que : 

o les autres DSPubliques aient suffisamment d’information pour y associer les cas de leur territoire 

sans communication supplémentaire; 

o les utilisateurs, quelle que soit leur fonction (Ministre, Sous-Ministre, Directeurs de santé publique, 

intervenants en santé publique, etc.) puissent la distinguer des autres éclosions. 

Ces variables permettent de singulariser les éclosions que vous créez : Nom de l’éclosion; Définition de 

l'éclosion; Contexte de l’éclosion. 

2.8 Notifications interrégionales 

Si vous suspectez qu’un cas peut être associé à une éclosion localisée dans une RSS autre que celle 

de sa résidence, vérifier au registre (Infocentre) : 

▪ si l’éclosion est répertoriée, inscrivez le code d’éclosion dans le cycle d’investigation du cas 

dans TSP. Le cas échéant, inscrivez le code d’éclosion dans le cycle d’investigation des cas et 

des contacts; 

▪ si l’éclosion n’est pas répertoriée au registre, notifier la DSPublique régionale de prise en charge 

de cette éclosion suspectée. Le cas échéant, obtenez le code d’éclosion puis l’inscrire dans le 

cycle d’investigation des cas et des contacts. 

2.9 Inclusion des cas et contacts non résidents du Québec  

Tous les cas et contacts, quel que soit leur lieu de résidence sont associés aux éclosions de la province 

de Québec ; prérequis avoir créer le citoyen dans TSP et lui avoir attribué un cycle d’investigation. 

2.10 Codes d’éclosions non répertoriés au Registre 

Dans TSP et à l’Infocentre se trouvent des codes d’éclosions se terminant par « 99 ».  

Ces codes n’ont pas été normalisés et ne seront pas répertoriés au registre. 

Ces codes permettent cependant de rendre disponibles à l’Infocentre les renseignements colligés dans 

la section Éclosion de l’ancien V10. Ne pas les effacer dans TSP. 

2.11 Saisie des codes d’éclosions dans TSP 

Il n’y a pas d’espace entre les particules nnnn et RR du code d’éclosion; 

Le code d’éclosion est inscrit dans les cycles d’investigation cas ou contacts de TSP; 

Si un citoyen est associé à plus d’une éclosion, les codes sont saisis les uns à la suite des autres, 

séparés par des « ; ». Aucun espace ne permit dans la séquence; 

Comme il n’est pas possible d’identifier si un cas est lié à plus d’une éclosion à partir du registre des 

éclosions, un cas lié à plus d’une éclosion sera comptabilisé plus d’une fois dans le registre. Une 

analyse des cas liés à plusieurs éclosions faites à partir de TSP le 29 janvier 2021 indique que cette 

surestimation serait d’environ 2 %. 
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Pour ne pas générer des doublons de cas associés à une éclosion reliée, il est fortement recommandé 

de ne pas saisir un code d’éclosion relié dans la plateforme TSP. 

Dans le système d'information de la trajectoire de santé publique (TSP), un numéro bidon « 000000 » 

peut être utilisé afin d’identifier les cas de TSP connus n'étant pas associés aux éclosions afin de faciliter 

la recherche et l’identification des cas qui sont ou non associés à des éclosions.  
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3 Variables du registre 

La séquence des variables présentée ici est identique à celle du registre (formulaire WEB). 

3.1 DSPublique de déclaration de l'éclosion 

Direction de santé publique ou DVS/MSSS procédant à l’inscription au registre.  

Les utilisateurs ont accès uniquement aux éclosions déclarées (inscrites) par leur Direction de santé 

publique.  

3.2 RSS de prise en charge de l'éclosion 

Correspond au territoire où est localisé le milieu ou l’événement d’éclosion. Ce code correspond aussi à 

la dernière particule du Code de l’éclosion. 

RR est le code de la juridiction de prise en charge : 

o Code de la région sociosanitaire (RSS) de prise en charge : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 

o Code de coordination provinciale : 20 (DGSP/DVS); 

o Codes utilisés pour des éclosions hors provinces : 

▪ Autres provinces :  

21 (=IP), 22 (=TN), 23 (=NB), 24 (=NE), 25 (=ON), 26 (=MA), 27 (=SK), 28 (=AB), 29 (=BC), 30 

(=YK), 31 (=TN), 32 (=NU). 

▪ Hors Canada : 33. 

3.3 Code d’éclosion 

• Le code d’éclosion nnnnRR comprend deux particules nnnn et RR sans espace entre les deux 

particules. 

• nnnn = 4 chiffres, plus grand ou égal que (>=) 1000. Un numéro unique, propre à chacune des 

DSPubliques et à la DVS/MSSS, attribué par la RSS de prise en charge. 

RR est le code de la juridiction de prise en charge. Lire RSS de prise en charge de l'éclosion. 

Par exemple, 100103, 100409, 100806 et 100803 sont des codes d’éclosion valides. 

• Les Directions de santé publique et la DVS s’assurent de ne pas créer des doublons (un code 

d’éclosion attribué à deux éclosions différentes). 

3.4 Niveau (juridiction) 

• Régional : Éclosion sous la coordination d’une DSPublique et les éclosions coordonnées hors 

provinces auxquelles les DSPubliques associent des résidents de leur territoire. 

• Suprarégional : Éclosion sous la coordination de plus d’une direction de santé publique. 

L’inscription au registre d’une éclosion reliée suprarégionale est convenue entre les DSPubliques. 

Exemple : Soit un mariage ayant lieu dans une synagogue de Montréal et la réception dans un hôtel 

des Laurentides. L’éclosion Synagogue est prise en charge par la DSPublique-06. L’éclosion Hôtel 

est prise en charge par la DSPublique-15. L’éclosion mariage (éclosions reliées comprenant éclosion 

Synagogue et éclosion Hôtel) est une éclosion suprarégionale prise en charge par les DSPublique-

06, DSPublique-15.  
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• Provincial : Éclosion sous la coordination de la DVS/MSSS ou les éclosions coordonnées hors 

provinces auxquelles les DSPublique associent des résidents de leur territoire. 

L’inscription au registre d’une éclosion provinciale sous la coordination de la DVS/MSSS relève de la 

DVS/MSSS 

L’inscription au registre d’une éclosion hors province qui n’est pas sous la coordination de la 

DVS/MSSS relève des DSPubliques. Exemple : L’Outaouais (RSS-07) veut associer à une éclosion 

dans un CH d’Ottawa des résidents de son territoire. 

• Fédéral : Éclosion sous la coordination de l’ASPC. N’est pas lié au statut légal de l’entreprise. Ne pas 

confondre avec juridiction du milieu. 

3.5 Variant sous surveillance rehaussée  

• [champ vide] : Valeur par défaut.  

• Présomptif : L’éclosion comporte au moins 1 cas avec variant sous surveillance rehaussée 

présomptif (VSSR) détecté par un test de criblage (TAAN) et aucun cas avec variant confirmé sous 

surveillance. 

• Confirmé : L’éclosion comporte au moins 1 cas avec VSSR confirmé par le Laboratoire de Santé 

Publique du Québec (LSPQ) OU au moins 1 cas dont le résultat au test de criblage est détecté pour 

la lignée B.1.1.7, à la suite d’un résultat de la délétion 69/70 détecté ET d’un résultat de la mutation 

N501Y détecté. L’éclosion peut contenir des cas avec variant présomptif sous surveillance 

rehaussée. 

 

Pour connaître les variants sous surveillance rehaussée, consulter le site 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/labo/variants 

3.6 Nom de l'éclosion 

Nom unique de l’éclosion. Il est suggéré de choisir un nom significatif, qui, si possible, identifie de façon 

unique l’éclosion. Si l’éclosion est un chantier de construction, il sera important de l’indiquer dans le nom 

de l’éclosion. 

3.7 Définition de l'éclosion 

Définition de l’éclosion. Remplir seulement si vous modifiez la définition de l’éclosion. 

3.8 Contexte d'éclosion 

Tous renseignements permettant de préciser et singulariser l’éclosion. Toute information permettant de 

favoriser la compréhension de l’éclosion. Tout changement important lié à l’éclosion. 

3.9 Date de prise en charge par la DSPublique 

Renseigner selon l’ordre de priorité suivant : la date de détection, la date à laquelle la DSPublique est 

informée de l’éclosion, la date de déclaration du deuxième cas. 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/labo/variants
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3.10 Dates et Statut de l'éclosion 

3.10.1 Date d'ouverture de l'éclosion (premier cas) 

Correspond à la date de début des symptômes du premier cas associé à l’éclosion (cas index). 

Si le cas est asymptomatique, retenir la date du prélèvement. À défaut de ces dates, utiliser dans 

l’ordre de priorité suivant, la date de déclaration et la date de création dans TSP. 

La définition des milieux de travail précise que la date de dernière présence du premier cas dans 

le milieu de travail correspond à la date de début de l’éclosion. 

3.10.2 Date de fermeture de l'éclosion 

Consultez les définitions d’éclosions pour connaître les critères de fermeture de l’éclosion. 

Pour fermer une éclosion au registre, on complètera les variables 

▪ Statut de l’éclosion; 

▪ Date de fermeture de l'éclosion selon la définition de l’éclosion. 

Avant de fermer une éclosion, il est de bonne pratique de prévoir quelques jours de délais, 

considérant, par exemple : déclaration laboratoire tardive; retard dans l’administration d’un 

questionnaire, retard dans l’analyse des liens épidémiologique, etc. L’ampleur de ce délai relève 

d’une évaluation régionale. 

3.10.3  Statut de l'éclosion : 

En cours : Éclosion active. 

Fermée : Éclosion fermée. 

Invalide : Considérant qu’on ne supprimera pas des codes d’éclosion dans TSP, les fiches 

d’éclosion créées ne seront pas détruites. Le statut invalide est attribué à une éclosion dont le 

code d’éclosion a été associé à plusieurs cas de façon erronée ou pour laquelle il est déterminé 

post-inscription au registre que l’éclosion n’aurait pas dû être créée.  

En attente de validation : Réservé aux situations où un seul cas a été identifié en attendant les 

résultats des enquêtes avant de conclure à l’ouverture d’une éclosion ou non. Si un seul cas est 

saisi dans le Registre, le statut de cette « éclosion » doit être « En attente de validation ». 

Lorsqu’un deuxième cas s’ajoute à l’éclosion, vous devez obligatoirement, changer le statut de 

l’éclosion à « en cours ». À partir de ce moment, l’éclosion figurera parmi les éclosions actives.  

3.11 Éclosion reliée 

Principe général : 

L’éclosion « A » et l’éclosion « B » ont été saisies dans le registre des éclosions. Ces deux éclosions, 

bien que présentant des milieux ou activités différents, sont liées entre elles en raison de cas communs. 

Une éclosion de type reliée « C » pourra être créé afin de faire le pont entre les deux éclosions A et B. 

Lors de la saisie de l’éclosion de type reliée C dans le formulaire WEB du registre des éclosions, il sera 

possible de rechercher les éclosions A et B dans le référentiel des éclosions existantes, permettant ainsi 

de relier ces deux éclosions. 

 

Raison d’utilisation : 
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La création d’une éclosion de type reliée permet de produire une éclosion « parent » et lui assigner des 

codes d’éclosions « enfants ». Exemple : Mariage (code 111105) est une éclosion de type reliée 

« parent » qui comprend la cérémonie (222205) et la réception (333305). La cérémonie et la réception 

sont des éclosions « enfants » qui ont deux milieux distincts.  

 

L’éclosion de type reliée peut être créée afin d’établir un lien entre deux éclosions ou plus. Aux fins de 

surveillance, une éclosion de type reliée peut regrouper plusieurs éclosions « enfants » sous une 

éclosion « parent ». Exemple : une éclosion de type reliée nommée Musées pourrait être créée afin de 

regrouper toutes les éclosions associées aux Musées, d’une région ou de la province, en assignant les 

codes de ces éclosions à l’éclosion de type reliée nommée Musées. 

 

Création d’une éclosion de type reliée dans le registre des éclosions : 

Dans le formulaire WEB du registre des éclosions, ajouter une nouvelle éclosion de type reliée, puis 

saisir les codes d’éclosion de toutes les éclosions liées dans la variable « Éclosions reliées ». Les codes 

d’éclosions pourront être recherchés dans le référentiel des éclosions existantes. Ces codes réunis 

devront être séparés par des « ; » entre les codes. 

La Règle de création du code unique d’éclosion s’applique aux éclosions reliées. Il n’est pas possible 

de comptabiliser des cas dans l’éclosion reliée « parent », car les cas sont déjà comptabilisés dans les 

éclosions “enfants” qui y sont associées. 

Pour ne pas générer des doublons de cas associés à une éclosion reliée, il est fortement 

déconseillé de saisir un code de regroupement d’éclosions dans la plateforme TSP. 

3.12 Type d'éclosion (Milieu ou Activité) 

Permet de préciser si l’éclosion est relative à un milieu ou une activité. 

IMPORTANT : Recommandation pour choisir entre Milieu et Activité 

o Retenez « Milieu » pour les lieux physiques (bâtiment, établissement, commerce, etc.) où 

l’organisme public régissant ces lieux est « responsable » de l’activité humaine d’où résulte la 

transmission, l’éclosion; 

Exemple : Sont un Type d’éclosion « Milieu » : Des funérailles dans un salon funéraire, une éclosion 

pouvant impliquer des clients dans un restaurant, dans un centre sportif (gym), dans un salon de 

coiffure ...   

o Retenez « Activité » pour les activités humaines, d’où résulte la transmission, qui sont d’ordre privé 

OU qui ne sont pas régies par un organisme associé au monde du travail, ex. : une éclosion dans 

un lieu de culte, un rassemblement en plein air, etc.  

Exemples : Sont un Type d’éclosion « Activité » : une réception en plein air avec service de traiteur, un 

congrès de formation professionnelle tenu au Palais des congrès de Montréal ...Cette recommandation 

– qui s’applique avec jugement en raison des zones grises entre les types d’éclosion Activité et Milieu 

– permet d’associer un maximum d’éclosions à des codes d’établissement de la CNESST, nonobstant 

le fait que des travailleurs soient impliqués ou non. La plus-value est d’associer les milieux touchés à 

un secteur d’activité économique et donc de regrouper les éclosions selon ce classement.  

3.13 Lieu de l'éclosion 

Un lieu d’éclosion doit être précisé pour toutes les éclosions inscrites au registre. La séquence de 

présentation varie selon le type d’éclosion et les référentiels disponibles pour faciliter le repérage. 
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3.13.1 Si l’usager a précisé que le Type d'éclosion est une Activité 

Avant de préciser le lieu de l’activité, renseigner la variable Type d’activité : 

o Activités professionnelles (ex. : congrès, séance de travail, formation); 

o Loisirs actifs à pratique libre : 

▪ Loisirs actifs à pratique libre - activités pratiquées individuellement et sans supervision ou 

organisation (ex. : course à pied, jeux modulaires dans un parc public, entraînement en 

salle, baignade, ski alpin). 

o Sports organisés avec contacts étroits rares : 

▪ Sports organisés avec contacts étroits rares - sports de course (ex. : athlétisme, cyclisme, 

kayak, patinage de vitesse), sports de raquette (ex. : badminton), sports de figures (ex. : 

plongeon, gymnastique) et sports de précision (ex. : golf, bowling). 

o Sports d'équipe avec contacts étroits fréquents : 

▪ Sports d'équipe avec contacts étroits fréquents (ex. : basketball, football, hockey, 

waterpolo, soccer, baseball, volleyball et cheerleading). 

o Sports avec contacts étroits inévitables (de combat); 

▪ Sports avec contacts étroits inévitables (de combat) (ex. : boxe, lutte, arts martiaux). 

o Activités d'arts, culture et divertissement; 

o Activités religieuses ou rites de passage (ex. : baptême, mariage, funérailles); 

o Activités sociales privées (ex. : party privé, fête des voisins, souper entre amis) : 

▪ En présence de deux personnes ou plus qui ne résident pas à la même adresse. 

o Autres activités dans un lieu public (ex. : pique-nique dans un parc, spectacle ou concours 

de danse, spectateur) : 

▪ Une activité sociale organisée dans un lieu public réfère à une activité qui est sous la 

responsabilité d’une organisation particulière et qui est tenue dans un but précis 

(ex. : célébrations scolaires, graduations, etc.). 

o Manifestations; 

o Autres activités. 

3.13.2 Si l’usager a précisé que le Type d'éclosion est un Milieu 

Renseigner la variable Type de Milieu : 

o Centre Hospitalier (incluant les secteurs de la santé physique (CHSGS) ou de la santé 

mentale (soins psychiatriques: CHPSY)); 

o Centre de réadaptation incluant :  

▪ CRDI – Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience 

intellectuelle  

▪ CRDPA – Centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques - 

auditives  

▪ CRDPM – centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques - 

motrices  

▪ CRDPV – centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques - 

visuelles 

▪ CRJDA – Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation 

▪ CRPAT) – Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres 

personnes toxicomanes; 
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o CHSLD 

o RPA 

o RI 

o RITF 

o Autre milieu de soins incluant : 

▪ CLSC 

▪ CDD 

▪ CDÉ 

▪ SNT 

▪ Maison de soins palliatifs 

▪ Soins à domicile ayant une code dans le référentiel M02 

▪ CPEJ ou CJ 

▪ Maison de naissance 

▪ Toute autre installation non incluse dans les autres milieux de soins cités ci –haut qui 

ont un code dans le référentiel M02;  

o Scolaire (tous les niveaux); 

o Centre de la petite enfance (CPE); 

o Service de garde en milieu familial; 

o Milieu de travail - Établissement (CNESST); 

o Prison; 

o Autre type d'établissement ou milieu;  

3.13.3 Référentiel et outil de recherche 

L’outil de recherche sur le référentiel permet de normaliser la saisie des variables nom du milieu 

ou de l’établissement, adresse, code postal et d’obtenir les codes de secteur économique.  

Avant de saisir une nouvelle éclosion, assurez-vous d’avoir en main le nom du milieu 

l’adresse complète et précise du milieu. Cela facilitera grandement la recherche. Pour les 

milieux de travail, disposer du numéro d’établissement du SISAT permet d’éviter les 

recherches infructueuses. 

Tous les choix de Type de Milieu, à l’exception de « Autre type d’établissement », donnent 

accès à un outil d’aide à la recherche sur un référentiel qui filtre les milieux selon la RSS de 

prise en charge de l'éclosion.  

L’outil de recherche se nomme Recherche dans le référentiel (variables) :  

▪ Référentiel est le nom du référentiel;  

▪ (variables) sont les informations à rechercher, par ex. : (Nom et/ou adresse). 

Si vous identifiez et sélectionnez le milieu dans le référentiel, les variables, nom du milieu, 

adresse, code postal seront chargés avec les données correspondantes du référentiel.  

Pour les milieux de travail, il existe un processus de recherche des milieux dans le SISAT: 

▪ Par nom de l’établissement;  

▪ Par adresse; 

▪ Par numéro d’établissement, s’il est fourni au préalable par l’équipe SAT. 
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Ce processus permet d’obtenir trois variables importantes : 

▪ Le nom usuel de l’établissement et son adresse; 

▪ Le numéro d’établissement (No. ETA); 

▪ Les descriptifs de l’activité économique de l’établissement (SAE, CAEQ). 

Si vous ne retrouvez pas le milieu dans le référentiel : 

▪ Renseigner les variables nom, adresse, code postal avec l’information disponible; et  

▪ Informer votre équipe SAT régionale lorsqu’il s’agit d’un milieu de travail. Celle-ci peut vous 

fournir le numéro d’établissement, ainsi que les codes d’activité économique de ce milieu, 

si disponibles dans le SISAT. 

▪ Pour les autres milieux, informer 00_SOG_Centre_de_services@ssss.gouv.qc.ca ; 

infocentre@inspq.qc.ca que l’établissement souhaité n’a pas été localisé dans le 

référentiel. 

IMPORTANT : Bien que l’usage des référentiels présente des défis (plus d’un milieu de travail 

pour une adresse, plus d’un bâtiment pour une école, plus d’une mission pour une installation, 

le nom des responsables pour distinguer les services de garde en milieu familial. etc.), il est 

fortement recommandé de les utiliser pour associer le milieu à un secteur d’activité économique. 

Aussi, obtenir le nom d’un commerce n’est pas suffisant, l’adresse est régulièrement requise 

pour identifier les milieux. 

3.13.4 Variables à obtenir et à saisir pour type d’éclosion « activité » et « milieu » 

Consultez le tableau Lieu de l’éclosion ci-dessous. 

mailto:00_SOG_Centre_de_services@ssss.gouv.qc.ca
mailto:infocentre@inspq.qc.ca
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3.13.5 Tableau Lieu de l’éclosion 

Type 
d’éclosion TYPE ACTIVITÉ TYPE MILIEU 

Type Milieu 
CH; CHSLD; Centre 
de réadaptation; RI; 
RPA; RITF; Prison 

Scolaire 
Service de garde en 
milieu familial 

Centre de la petite 
enfance 

Milieu de travail – 
Établissement (CNESST) 

Autre type d’Établissement5  

Catégories 
Catégories de 
l’activité1 

 Niveau scolaire2     

Recherche 
dans référentiel 

Sans objet Nom et/ou adresse 

Nom de l'école, 
du bâtiment ou 
adresse 
 

Nom du responsable 
et/ou adresse4 

Nom du CPE et/ou 
adresse 

• Nom usuel de 
l’établissement et/ou 
adresse 

• Numéro d’établissement 

Sans objet 

Variables à 
obtenir et à 
saisir 

Nom du milieu ou 
de l'activité 

Nom de 
l'établissement  

Nom de l'école3 
Bureau coordonnateur 
et nom du 
responsable (RSG) 

Nom de 
l'établissement 
(SGEE) 

Nom usuel de 
l'établissement (SISAT) 

Nom de l'établissement 

  
Nom du 
bâtiment3 
scolaire 

    

Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse  

Code postal Code postal Code postal Code postal Code postal Code postal  

Localisation 
intramilieu 

Localisation 
intramilieu 

Localisation 
intramilieu 

Localisation intramilieu 
Localisation 
intramilieu 

Localisation intramilieu Localisation intramilieu 

1 Catégorie de l’activité : Activités professionnelles; Loisirs actifs à pratique libre; Sports organisés avec contacts étroits rares. Sports d'équipe avec contacts étroits fréquents; Sports avec contacts 

étroits inévitables; Activités d'arts, culture et divertissement; Activités religieuses ou rites de passage; Activités sociales privées; Autres activités dans un lieu public; Manifestations; Autres activités. 

2 Niveau scolaire : Préscolaire, Primaire, Secondaire/Professionnel, Collégial/CÉGEP, Universitaire, Éducation aux adultes et autres établissements  

3 Nom de l’école, Nom du bâtiment : Plusieurs bâtiments peuvent être associés à une école. Bâtiments et Écoles portent des noms distincts. 

4 Référentiel des Services de garde en milieu familial : Le référentiel regroupe dans un champ (une variable) le nom du bureau coordonnateur et le nom du responsable du milieu de garde. C’est 

le nom du responsable du milieu de garde qui permet de distinguer les milieux de garde entre eux. 

5 Autre type d’Établissement : Ce type de milieu est retenu lorsque le milieu de l’éclosion est hors province ou ne peut être identifié parmi les types de milieu. Il n’y a pas de référentiel pour ce type 

Milieu. Vous devez remplir les variables nom, adresse, code postal avec l’information disponible.



 

 
20 

3.13.6 À propos du référentiel scolaire 

Le référentiel disponible pour le milieu scolaire présente des lacunes. Certaines écoles ne 

sont pas référencées dans la catégorie attendue. D’autres présentent des bâtiments 

scolaires sans rapport avec le milieu de l’éducation. Aussi, après avoir choisi une école / 

bâtiment, assurez-vous que les variables nom de l’école, nom du bâtiment, adresse, code 

postal, sont celles du milieu de l’éclosion. Il est important de s’assurer que le niveau scolaire 

est précisé. 

3.13.7 À propos du référentiel « Service de garde en milieu familial » 

Le référentiel regroupe dans un champ (une variable) le nom du bureau coordonnateur et le 

nom du responsable du milieu de garde. C’est par le nom du responsable du milieu de garde 

que sont distingués les milieux de garde entre eux. 

3.13.8 À propos du référentiel « Milieu de travail – Établissement (CNESST) »  

Si vous ne trouvez pas le numéro d'établissement (No-ÉTA) SISAT pour le milieu de travail 

recherché, contactez l’équipe SAT de votre région pour vous aider dans le repérage d’un 

numéro d’établissement ou à défaut pour obtenir un numéro d’établissement fictif créé au 

moyen du SISAT. 

La recherche d’un établissement dans le SISAT peut être complexe (plus de 

200 000 établissements répertoriés). Convenez avec l’équipe de Santé au travail d’un 

processus d’identification des établissements.  

Précisions : 

▪ Le nom usuel de l’établissement (pas le Nom de la CNESST) est utilisé pour la 

recherche et l’affichage; 

3.13.9 Précisions pour les chantiers de construction : 

Les chantiers de construction sont inclus dans les milieux de travail à saisir. Deux 
situations peuvent se présenter : 

➢ S’il s’agit d’un chantier de construction à l’extérieur d’un établissement, il faut utiliser 
un numéro attribué par la région OU un numéro d’établissement SISAT fictif OU le 
numéro de chantier attribué par la CNESST (débutant par « CHA ») s’il est 
disponible. 

➢ Il est très important de ne pas oublier d’ajouter le mot « CHANTIER » dans la 
variable « Nom de l’éclosion ». 

➢ Si le chantier est ouvert dans un établissement existant, le numéro d’établissement 
SISAT de cet établissement doit être utilisé. Ne pas oublier d’ajouter le mot 
« CHANTIER » dans « Nom de l’éclosion ». 

3.13.10 Précisions pour les travailleurs étrangers temporaires (TET) : 

 

Il est important de différencier les éclosions touchant des TET pendant leur période 

d’isolement obligatoire à la suite de leur arrivée au Québec (quarantaine), des éclosions 

touchant des TET ayant débuté leur travail. Ces deux situations sont totalement différentes, 
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car dans le cas des travailleurs en quarantaine, ces derniers n’ont pas encore débuté le 

travail, alors que dans l’autre situation, ils œuvrent déjà dans le milieu de travail. 

▪ Éclosions impliquant des TET n’ayant pas débuté le travail (quarantaine): 

➢ Utiliser la procédure habituelle du Registre pour inscrire un numéro d’éclosion. 

Cette éclosion doit être distincte de toute éclosion pouvant avoir lieu dans le milieu 

de travail. 

➢ Saisir comme une éclosion en milieu de travail avec le numéro d'établissement 
(No-ÉTA) SISAT de l’employeur auquel les TET sont rattachés 

➢ Dans la variable « Nom de l’éclosion », inscrire le nom de l’éclosion en ajoutant « 
HBG Quarantaine » (HBG = hébergement) 

➢ Inscrire le cumul des cas de TET à la variable TET (jamais à la variable 
travailleurs) 

o Éclosions impliquant des TET ayant débuté le travail : 

➢ Utiliser la procédure habituelle d’éclosion en milieu de travail avec le numéro 

d'établissement (No-ÉTA) SISAT de l’employeur auquel les TET sont rattachés.  

➢ Les cas de TET sont comptabilisés dans l’éclosion du milieu de travail, qu’ils 

résident ou non dans un logement fourni par l’employeur. 

➢ Inscrire le cumul des cas de TET à la variable TET (jamais à la variable travailleurs) 

Le décompte des travailleurs étrangers temporaires doit être fait séparément des 

autres travailleurs (pas de dédoublement). 

3.13.11 Précisions pour les camps de jour sans hébergement: 

➢ Les éclosions dans les camps de jour (sans hébergement), même si celles-ci se 
déroulent dans une école, doivent être saisies dans la catégorie « Milieux de travail 
– Établissement (CNESST) ».  

➢ Il est très important d’inscrire les mots « CAMP DE JOUR » dans la variable 
« Nom de l’éclosion » au début du nom de l’éclosion, afin de faciliter leur 
repérage. 

➢ Utiliser la procédure habituelle d’éclosion en milieu de travail avec le numéro 
d'établissement (No-ÉTA) SISAT de l’employeur auquel le camp de jour est 
rattaché (école, service municipal, association sans but lucratif, etc.). 

➢ Si vous ne trouvez pas le numéro d'établissement (No-ÉTA) SISAT pour le milieu 
de travail recherché, contactez l’équipe SAT de votre région pour vous aider dans 
le repérage d’un numéro d’établissement ou à défaut pour obtenir un numéro 
d’établissement fictif créé au moyen du SISAT. 

3.13.12 À propos du Type de Milieu « Autre type d’établissement » 

Ce type de milieu est retenu lorsque le milieu de l’éclosion : 

▪ est hors province, 

▪ ne peut être identifié parmi les types de milieux proposés. 

Important : ne jamais inclure un milieu de travail dans cette catégorie même si vous 

n’arrivez pas à trouver un numéro d’établissement dans le SISAT. L’équipe SAT vous 

aidera à cet effet. 
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Il n’y a pas de référentiel pour ce type Milieu. Vous devez remplir les variables nom de 

l’établissement, adresse, code postal avec l’information disponible. 

La surveillance des éclosions dans les milieux de vie de moins de 10 personnes pour le 

secteur résidentiel ou domiciliaire est à la discrétion des DSPubliques. Si la DSPublique 

souhaite inscrire une éclosion pour ces milieux, elle peut le faire en choisissant « Autre type 

d’établissement ». 

3.13.13 Précisions pour les camps de vacances avec hébergement: 

➢ Les camps de vacances, c’est-à-dire tout camp comportant un hébergement quel 
qu’en soit la durée, sont inclus dans le type d’éclosion « milieu », dans la catégorie 
« Autre type d’établissement » et non dans « activité ». 

➢ Il est très important d’inscrire les mots « CAMP DE VACANCES » dans la 
variable « Nom de l’éclosion » au début du nom de l’éclosion, afin de faciliter 
leur repérage. 

3.14 Localisation intramilieu 

Permet de préciser la localisation d’une éclosion à l’intérieur d’un bâtiment/installation (Nom adresse 

code postal), ex : classe de 6e année; unité d’hémodialyse, Aile B, Secteur de la transformation, etc.  

3.15 Nombre estimé des personnes exposées 

Estimation du nombre total des cas confirmés de l’éclosion et des contacts – quel que soit leur niveau 

de risque – présents dans le milieu ou à l’activité. Ce nombre peut évoluer dans le temps. 

Cette variable n’est pas demandée pour les éclosions hors Québec. 

3.16 Tableau des dénombrements 

Permet d’obtenir un sommaire des cas et contacts associés à une éclosion à une date donnée.  

Le tableau des dénombrements contient, par date de notification, les nouveaux cas confirmés de 

l’éclosion et les nouveaux contacts de cas de l’éclosion. 

3.16.1 Fréquence demandée de la saisie des tableaux des dénombrements 

Échéance : La saisie des données au tableau des dénombrements doit être complétée au 

minimum chaque lundi et jeudi pour 16h, lorsque de nouvelles informations ont été recueillies 

lors de l’enquête. Si le lundi ou le jeudi est un jour férié, l’échéance est reportée au 

lendemain. 

3.16.2 Saisie du tableau des dénombrements 

Inscrire le cumul des cas et contacts (ventilés par catégorie) à la date de saisie, additionner 

les cas antérieurs jusqu’à la date de saisie et les inscrire au tableau, ajouter une ligne au 

besoin. 

3.16.3 Variables à obtenir et à saisir  

Consultez : Tableau des dénombrements des cas et des contacts, plus bas. 
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3.16.4 Date de notification 

Date à laquelle la DSPublique saisit le cumul des cas et contacts 

3.16.5 Cumul des cas  

Cumul des cas confirmés de l’éclosion au jour de la saisie, selon la définition de l’éclosion. 

3.16.6 Cumul des contacts 

Cumul des contacts, de risques élevés ou modérés, associés à l’éclosion au jour de la saisie, 

selon la définition de l’éclosion. 

Considérant la diversité de pratique en DSPublique quant à la gestion des contacts dans 

TSP, la saisie des codes d’éclosion dans les cycles contacts est optionnelle. La saisie des 

codes d’éclosion est recommandée, lorsque le contact est présent dans TSP. 

La saisie du nombre de contacts dans le tableau des dénombrements est optionnelle.  

3.16.7 Autres consignes 

▪ Aucune saisie requise si aucun cas ou contact supplémentaire n’a été rapporté. Ne pas 

ajouter de ligne pour une date à laquelle aucun cas ou contact n’a été rapporté. 

▪ Dans le tableau des dénombrements, ne pas créer deux lignes pour la même date. 
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3.16.8 Tableau des dénombrements des cas et des contacts 

Type 
d’éclosion 

TYPE ACTIVITÉ TYPE MILIEU 

Type Milieu 
CH; CHSLD; Centre 
de réadaptation; RI; 
RPA; RITF; Prison 

Scolaire 
Service de garde en 
milieu familial 

Centre de la petite 
enfance 

Milieu de travail – 
Établissement 
(CNESST) 

Autre type 
d’Établissement5  

Variables à 
obtenir et à 
saisir 

Date de notification 
[Date]7 

Date de notification 
[Date]7 

Date de notification 
[Date]7 

Date de notification 
[Date]7 

Date de notification 
[Date]7 

Date de notification 
[Date]7 

Date de notification 
[Date]7 

Participants  
[Cumul des cas] 

Travailleurs  
[Cumul des cas] 

Élèves  
[Cumul des cas] 

Enfants 
[Cumul des cas] 

Enfants 
[Cumul des cas] 

Travailleurs  
[Cumul des cas] 

Travailleurs  
[Cumul des cas] 

 
Personnes hébergées1  
[Cumul des cas] 

Professeurs 
[Cumul des cas] 

Responsables5 
[Cumul des cas] 

Responsables3 
[Cumul des cas] 

Personnes hébergées1  
[Cumul des cas] 

Personnes hébergées1  
[Cumul des cas] 

 
Visiteurs/Clients2 
[Cumul des cas] 

Autres travailleurs 
[Cumul des cas] 

 
Autres employés4 
[Cumul des cas] 

Visiteurs/Clients2 
[Cumul des cas] 

Visiteurs/Clients2 
[Cumul des cas] 

     
Travailleurs étrangers 
temporaires (TET) 8 
[Cumul des cas] 

 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

Contacts associés à 
tous les cas 
[Cumul contacts]6 

1 Personnes hébergées : Résidents ayant passé au moins une nuit dans le milieu et qui ne sont pas des travailleurs. 

2 Visiteurs/clients : Personnes qui ne sont pas des travailleurs, pas des résidents qui sont associés à l’éclosion. 

3 Responsables : éducateurs, éducatrices, aide-éducatrices. 

4 Autres employés : personnes en contact avec les enfants dans les installations. 

5 Responsables : responsable et assistante OU adulte(s) responsable des enfants. 

6 Contacts associés à tous les cas : Cumul des nouveaux contacts, de risques élevés ou modérés, associés aux cas confirmés de l’éclosion, ventilés par la date de saisie. 

7 Date de notification : Date de saisie en DSPublique du tableau de dénombrements. 

8 Le décompte des travailleurs et des travailleurs étrangers temporaires doit être fait séparément. Les TET ne doivent pas être inclus dans le décompte des travailleurs (pas de dédoublement). 
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4 Autres Consignes 

4.1 Mise en œuvre de la modification de la durée de la période de surveillance. 

La modification de la période de surveillance (de 28 à 14 jours) pour les éclosions en milieu scolaire 

ou service de garde, pour les éclosions en milieu de travail, pour les éclosions communautaires est 

effective pour les éclosions ouvertes le lundi 16 novembre 2020 à 16h. 

4.2 Consignes sommaires de saisie 

Saisir régulièrement les nouvelles éclosions au registre (Formulaire WEB) 

Saisir le cumul des cas/contacts pour chaque éclosion, une fois semaine, les lundis avant 16h. si le 

lundi est un jour férié, l’échéance est reportée au lendemain. 

Aucune saisie requise si les nombres n’ont pas évolué. 

La saisie du nombre de contacts dans le tableau des dénombrements est optionnelle.  

4.3 Accès aux résultats du registre (Infocentre) 

Les indicateurs et les listings produits par l’Infocentre seront disponibles à l’Infocentre dans l’onglet 

VIGIE, sous la banderole MADO-infectieuse. Cliquer sur « COVID-19 » à la gauche de la fenêtre. 

Pour y avoir accès vous devez être inscrits à l’Infocentre avec un accès à l’onglet vigie. 

4.4 Accès aux éclosions régionales seulement (Formulaire WEB) 

Les utilisateurs ont accès uniquement aux éclosions déclarées (inscrites) par leur Direction de santé 

publique ; variable : DSPublique de déclaration de l'éclosion. 

Consulter les listings de l’Infocentre pour visualiser les éclosions reliées. 

4.5 Saisie des contacts et des codes d’éclosion dans TSP  

La saisie des codes d’éclosion dans les cycles contacts est optionnelle. La saisie des codes d’éclosion 

est recommandée, lorsque le contact est présent dans TSP. 

4.6 Soutien aux utilisateurs et demandes de changement 

Pour obtenir du soutien, veuillez adresser vos questions techniques ou de contenu sur le registre à 

l’adresse suivante : infocentre@inspq.qc.ca. Inscrire « Registre d’éclosion » dans l’objet du courriel. 

Identifier de façon précise le problème. 

Pour proposer une demande de changement pour le registre, veuillez vous adresser à 

infocentre@inspq.qc.ca. Inscrire « Registre d’éclosion » dans l’objet du courriel. Identifier de façon 

précise le problème et la solution que vous proposez. 

Pour de nouveaux accès, demandez à votre coordonnateur en maladies infectieuses de transmettre 

un courriel avec les noms prénoms et adresses courriel et RSS des nouveaux utilisateurs 

infocentre@inspq.qc.ca mettre en c.c. Ronaldo Lauriano Cândido (ronaldo-lauriano.candido@msss. 

gouv.qc.ca) , Éveline Toth (Eveline.Toth@msss.gouv.qc.ca). 

 

mailto:infocentre@inspq.qc.ca
mailto:infocentre@inspq.qc.ca
mailto:infocentre@inspq.qc.ca
mailto:ronaldo-lauriano.candido@msss.gouv.qc.ca
mailto:ronaldo-lauriano.candido@msss.gouv.qc.ca
mailto:Eveline.Toth@msss.gouv.qc.ca
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4.7 Accès au formulaire de saisie du registre (Formulaire WEB) 

Étape 1 

Pour accéder au formulaire WEB, utilisez le lien fourni dans le courriel d’invitation à participer. Ce lien inclut 

votre code d’utilisateur spécifique, donc vous ne devriez pas avoir à l’entrer lorsque vous utilisez le lien. Ce 

lien peut être sauvegardé dans les Favoris de votre navigateur. 

 

Étape 2 

Outre votre code unique, vous devriez aussi être en possession des informations de connexion propre à 

votre région. Lors de l’accès au site, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe associés à votre région. 

 

Étape 3 

Vous devriez maintenant avoir accès à l’interface du formulaire.  

 

Si cependant un code vous est demandé, vous pouvez le trouver dans le courriel d’invitation, sous “Votre 

code unique” 
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Annexe 1 

Liste des codes CAEQ et milieux de la santé inclus dans les milieux de travail : 

▪ 8644 Centres de travail adapté  

▪ 8645 Services de maintien à domicile  

▪ 8648 Services d’aide de nature affective ou psychologique  

▪ 8649 Centres de services sociaux  

▪ 8651 Cabinets de médecins généralistes  

▪ 8652 Cabinets médecins et chirurgiens spécialistes  

▪ 8653 Cabinets de dentistes  

▪ 8661 Cabinets chiropraticiens, ostéopathes  

▪ 8662 Cabinets d'infirmiers et d'infirmières  

▪ 8664 Cabinets de nutritionnistes/diététistes  

▪ 8665 Cabinets physiothérapeutes, ergothérapeutes.  

▪ 8666 Cabinets d'optométristes  

▪ 8667 Cabinets de podiatres  

▪ 8668 Cabinets de denturologistes  

▪ 8669 Cabinets d’autres praticiens du domaine de la santé  

▪ 8671 Cabinets de psychologues  

▪ 8672 Cabinets de travailleurs sociaux  

▪ 8679 Cabinets d’autres spécialités du domaine serv. sociaux  

▪ 8681 Laboratoires médicaux  

▪ 8682 Laboratoires radiologiques  

▪ 8683 Laboratoires médicaux et radiologiques mixtes  

▪ 8684 Laboratoires de santé publique  

▪ 8685 Banques de sang  

▪ 8686 Autres laboratoires du domaine santé  

▪ 8689 Services d'ambulance  

▪ 8691 Ass. et org. promotion soins santé, sécurité publique  

▪ 8692 Organismes règl. en matière de soins de santé  

▪ 8693 Organismes de recherche sur les soins de santé  

▪ 8694 Organismes planif. et de soutien des services sociaux  

▪ 8699 Autres associations et org. des domaines santé, service soc. 
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