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Combien de personnes sont actuellement affectées au Québec? 
Les données sont présentées régulièrement aux médias. 
  
De ces personnes combien ont été vaccinées contre la covid-19? 
Nous ne collectons pas cette information au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). Rien ne relie la variole simienne à la COVID-19. 
  
Des personnes vaccinées quelles ont été les doses administrées (pfizer, moderna, 
astrazeneca, etc.) 
Voir la réponse précédente. 
  
Comment cette maladie est arrivée au Québec? 
Par voyage en provenance de l’étranger.  
  
Combien de personnes ont développé un syndrome de SIDA au Québec après les 
injections contre la covid-19, et la moyenne après combien de doses? Car aux USA, 
l'émission Good Morning America faisons mention que leur population développait 
la maladie après un nombre d'injections à répétition.  
Le MSSS ne détient pas cette donnée.  
  
Est-ce que le responsable de la santé publique reçoit les documents de PFIZER qui 
doivent devenir publics chaque mois à la suite d’un recours aux USA? 
Le MSSS ne reçoit pas de tels documents « les documents de PFIZER qui doivent être 
disponibles au public à chaque mois, à la suite d’un recours aux USA ». 

Est-ce que le ministère travaille sur une identité numérique pour la santé? Si oui 
depuis quand, et dans quel but? 
Le MSSS collabore à la réflexion sur l’identité numérique citoyenne encadrée par le 
ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN).  Pour de plus amples 
renseignements, il faudrait s’adresser directement à cet organisme. 

Est-ce qu'il existe des gens immunisés naturellement contre le virus de la Covid-
19? Si oui, de quelle façon? 
L’immunité naturelle survient après l’exposition au virus. Il y a donc beaucoup de gens 
immunisés naturellement contre la COVID-19. Vous trouverez au lien suivant des 
renseignements pour ce point de la demande.  
CIRANO /sommaire / combien de personnes ont développé des symptômes ou contracté 
la Covid-19 au Québec ? Une étude exploratoire - CIRANO 
  
Est-ce possible d'avoir une copie de la discussion entre M. Dubé, M. Arruda et le Dr 
Faucci?  
Le MSSS ne détient aucun document pour cette partie de votre demande. 
  
Est-ce qu'il existe des laboratoires de type P2 P3 et P4 au Québec?  
Les laboratoires de biologie médicale du réseau de la santé et des services sociaux sont 
d’emblée de niveau de biosécurité 2. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcirano.qc.ca%2Ffr%2Fsommaires%2F2022s-03&data=05%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7Cee63ba24dde64c0eb12108da4fa70069%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637909875920439349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X8Yi1ePAd630FYyTbX48QCRlNEFxHVvrKHxCN5quvys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcirano.qc.ca%2Ffr%2Fsommaires%2F2022s-03&data=05%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7Cee63ba24dde64c0eb12108da4fa70069%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637909875920439349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X8Yi1ePAd630FYyTbX48QCRlNEFxHVvrKHxCN5quvys%3D&reserved=0


Toutefois, quelques laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux (ou 
associés au réseau) ont obtenu le niveau de biosécurité 3 au Québec. Ils sont situés 
dans les installations suivantes : 

• CHUM; 
• CUSM 
• Hôpital Général Juif; 
• Laboratoire de Santé publique du Québec. 

 
Au Canada, il existe quatre laboratoires de niveau de biosécurité 4 

• Agence de la santé publique du Canada, Laboratoire national de 
microbiologie 

• Agence canadienne d'inspection des aliments, Centre national des 
maladies animales exotiques 

• Ministère de la Défense nationale, Programme canadien pour la sûreté et 
la sécurité 

• Affaires mondiales Canada, Programme de réduction de la menace 
 

 


