
Réponses DAI 21-22-277 
 
Question 1) : Comment la performance d’une enquête épidémiologique est-elle évaluée? Svp 
fournir tout document expliquant des critères d’évaluation de performance des enquêtes 
épidémiologiques et/ou tout standard de rendement applicable.  
 
Réponse 1) : Le déroulement recommandé d’une enquête épidémiologique est défini dans les 
guides élaborés par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : COVID-19 : 
Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations 
intérimaires | INSPQ (https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-
communaute-covid19). Il n’y a pas de documentation disponible concernant la performance des 
enquêtes, toutefois, des échanges avec les directions de santé publique permettent de discuter 
des défis rencontrés par celles-ci et de trouver des solutions. 
 
Question 2) :  Existe-t-il des objectifs et/ou standards ou normes quant au délai entre 
l’identification d’un cas de Covid-19 et le moment où le cas est rejoint par un enquêteur dans le 
cadre d’une enquête épidémiologique? Svp fournir tout document en lien avec cette question. 
 
Réponse 2) : Le déroulement recommandé d’une enquête épidémiologique est défini dans les 
guides élaborés par l’Institut national de santé publique du Québec : COVID-19 : Mesures pour la 
gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires | INSPQ.  
 
Question 3) : Svp fournir tout document, statistique ou information que vous avez quant au taux 
d’attaque secondaire des cas (i) symptomatiques, (ii) pré-symptomatiques et (iii) 
asymptomatiques sur la base de données recueillies au Québec (par exemple, via le TSP). 
 
Réponse 3) : Il n’y a pas d’information disponible à ce sujet au MSSS. Il y a peut-être des 
renseignements à l’INSPQ. 
 
Question 4) : (a) J’aimerais savoir combien de cas au Québec ont été causés par un contact avec 
(i) un cas symptomatique, (ii) un cas pré-symptomatique et (iii) un cas asymptomatique. Le cas 
échéant, depuis quand cette statistique est-elle disponible?  
 
Réponse 4) (a) : Il n’y a pas d’information disponible à ce sujet au MSSS. Il y a peut-être des 
renseignements à l’INSPQ. 
 
Question 4 (b) :  Existe-t-il des statistiques, basées sur les données compilées au Québec, sur le 
nombre de cas de Covid-19 qui ont eu des contacts (i) avec un cas de Covid-19 qui était 
symptomatiques lors du contact, (ii) avec un cas de Covid-19 qui était présymptomatique lors du 
contact, (iii) avec un cas de Covid-19 asymptomatique lors du contact et (iv) avec un cas de 
Covid-19 dont la présence ou non des symptômes lors du contact était inconnue. Si de telles 
statistiques existent, svp les fournir.  
 
Réponse 4) (b) : Il n’y a pas d’information disponible à ce sujet au MSSS. Il y a peut-être des 
renseignements à l’INSPQ. 
 
Question 5) : Svp fournir les résumés, comptes-rendus ou procès-verbaux de la Table de 
Concertation Nationale en Santé Publique (TCNSP), depuis le 1er janvier 2021. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C1ef3faabfe5f480c731508d946402341%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637618063546837123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BPS%2F%2FnzWcCSeTltMWSVdD%2B1ikJUdch5Ut%2B8%2BA%2BEwxYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C1ef3faabfe5f480c731508d946402341%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637618063546837123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BPS%2F%2FnzWcCSeTltMWSVdD%2B1ikJUdch5Ut%2B8%2BA%2BEwxYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C1ef3faabfe5f480c731508d946402341%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637618063546837123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BPS%2F%2FnzWcCSeTltMWSVdD%2B1ikJUdch5Ut%2B8%2BA%2BEwxYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C1ef3faabfe5f480c731508d946402341%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637618063546837123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BPS%2F%2FnzWcCSeTltMWSVdD%2B1ikJUdch5Ut%2B8%2BA%2BEwxYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C1ef3faabfe5f480c731508d946402341%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637618063546837123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BPS%2F%2FnzWcCSeTltMWSVdD%2B1ikJUdch5Ut%2B8%2BA%2BEwxYM%3D&reserved=0


 
Réponse 5) Le MSSS ne possède pas ces documents.  
 
Question 6) : Svp fournir toutes les correspondances de la présidente de l'INSPQ Nicole 
Damestoy en lien avec le Covid-19 depuis le 2 avril 2021.. 
 
Réponse 6) : Nous vous renvoyons à l’INSPQ pour obtenir ces documents. 


