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Québec, le 23 décembre 2021 
 
 
 
Monsieur Jean-Yves Duclos 
Ministre de la Santé 
Brooke Claxton Building, 16th Floor 
Postal Locator: 0916-
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
La campagne de vaccination de la 3e dose visant à augmenter la protection de la population 
contre la COVID-19 et son variant Omicron, rapidement devenu la souche dominante au 
Québec, est présentement en cours. Nos centres de dépistage ont atteint leur pleine capacité 

dévouées, nous avons augmenté rapidement la capacité de vaccination dans nos sites et 
nous avons mis en place un réseau de distribution de tests de dépistage rapides solide. 
 
Cependant, nos efforts importants sont malheureusement ralentis par un approvisionnement 
en vaccins et en tests de dépistage rapides qui ne répond pas à la forte demande actuelle.  
Bien au fait de votre sensibilité aux enjeux québécois, je fais ainsi appel à votre 

les approvisionnements en vaccins et en tests de dépistage rapides, alors que le Québec fait 
face à une augmentation sans précédent du nombre de personnes infectées. 
 
L  des vaccins ARNm a été confirmée 
Québec (CIQ) et le Québec augmente chaque jour sa capacité de vaccination en centres de 
vaccination de masse et en pharmacies. Il est donc important que notre approvisionnement 
de  éviter un ralentissement des opérations par manque de doses 
de vaccins Pfizer et Moderna.  
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
 

 
Le Québec a implanté un réseau décentralisé de distribution de tests rapides 
des pharmacies communautaires : en effet, les tests rapides sont distribués graduellement 

000 pharmacies à travers le Québec. Notons 
que chaque pharmacie a reçu un nombre limité de tests  réapprovisionnées 
en continu en fonction des arrivages du gouvernement fédéral. Ainsi, en raison de la faible 
quantité de tests rapides qui sont disponibles actuellement, plusieurs régions se trouvent 
sans réserve, à peine deux jours après le début de la distribution dans les pharmacies. Il 
nous faut donc, sans attendre, rehausser le nombre de tests de dépistage rapides reçus afin 

Je ds également à ce que le Québec reçoive 
sa juste part des nouvelles commandes de tests de dépistage rapides, et ce, au prorata de sa 

tenu informés des échéanciers et des quantités attendues dans les prochaines semaines afin 
de planifier nos activités en conséquence. Des livraisons régulières et récurrentes sont 
essentielles. 
 
Enfin, nos équipes médicales et scientifiques n excellence en 
santé et services sociaux (INESSS) suivent avec assiduité les études relatives aux anti-
viraux proposés par des compagnies telles que Merck et Pfizer. Ces médicaments pourraient 
représenter un outil prometteur et efficace afin de diminuer les hospitalisations et la pression 
sur notre système de santé. Ainsi, nous souhaitons nous assurer que le processus 

a soit fait avec diligence et dans les meilleurs délais. 
Enfin, il est attendu que le Québec reçoive sa juste part de ces médicaments. 

 
En terminant, je souhaite réitérer mon appréciation de notre grande collaboration et nos 
échanges continuels concernant les enjeux vécus par le Québec en cette période 
pandémique. Cette communication fluide et constante nous permet de résoudre rapidement 
les problématiques auxquelles nous faisons face. Ainsi, j
actions à venir et de votre habituelle collaboration active. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le M  
 
 
Le ministre, 
 

 
 
Christian Dubé 
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