
 

 

 

Questions/réponses à l'attention des 
organismes communautaires 

 
Le présent document vise à répondre aux principales questions adressées à la Direction de santé publique de la 
Montérégie (DSPu) par les organismes communautaires de son territoire dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19. Les informations présentées dans ce document ont été élaborées en conformité avec les 
recommandations et consignes émises par le gouvernement du Québec et les autorités nationales de santé 
publique. 
 

Vous cherchez de l'information valide et à jour sur les recommandations de santé publique 
à appliquer dans vos différents milieux ? Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à prendre 
connaissance des Recommandations intérimaires concernant les organismes 
communautaires. Une foule d'autres ressources et outils adaptés à vos contextes de travail 
sont rassemblés pour vous sur l'extranet de la DSPu.  

 
1. Que font exactement les équipes de santé publique dans le contexte de la COVID-19? 
 
En Montérégie, la santé publique est divisée en deux paliers d'intervention : une équipe régionale (la DSPu) et 
trois équipes locales (une par CISSS).  
 
Santé publique régionale (DSPu)  
À chaque personne ayant été testée positive à la COVID-19 (appelée ici « cas »), une enquête épidémiologique 
est menée par la direction régionale de santé publique pour identifier les contacts potentiels. Les cas et leurs 
contacts à risque sont alors contactés et recevront les consignes à suivre pour protéger leur santé et celle de 
leurs proches.  
 
Aussi, la DSPu joue un rôle d'expert-conseil et de soutien aux équipes locales de santé publique et aux différents 
partenaires du milieu (milieux communautaires, scolaires, municipaux, services de garde, etc.). Dans un contexte 
où la situation épidémiologique et les recommandations auxquelles elle fait appel évoluent rapidement, la DSPu 
s'assure de clarifier et de transmettre les recommandations nationales, et ce, par différents moyens de 
communication. Elle se montre disponible à ses partenaires pour les soutenir dans la compréhension et 
l'application des consignes de manière adéquate et adaptée à leurs différents contextes. 
 
Équipes locales de santé publique (CISSS) 
Chaque CISSS de la Montérégie dispose d'une équipe locale de santé publique qui offre un soutien direct aux 
différents partenaires du milieu, dont les organismes communautaires. Ces équipes sont formées de 
gestionnaires, d'organisateurs communautaires et d'agents de promotion de santé publique. Dans un contexte 
de pandémie, ce soutien peut viser plusieurs objectifs : mise en place des mesures de santé publique dans 
l'organisme, soutien à l'organisation et au maintien des services essentiels, soutien à la réponse aux besoins des 
populations vulnérables, etc.  
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L'équipe locale peut également faciliter les arrimages et les collaborations entre les différents acteurs locaux 
(municipalité, sécurité civile, organismes, etc.) afin d'offrir une réponse coordonnée aux impacts de la pandémie 
sur la communauté.  
 
Enfin, il revient aux différents programmes services des CISSS d'organiser  la dispense des ressources cliniques, 
humaines et matérielles sur leur territoire et ce, selon les priorités et moyens disponibles. L'équipe locale de 
santé publique peut les soutenir en recueillant les besoins des partenaires locaux, dont les organismes 
communautaires. 
 
2. Si un employé ou un usager de notre organisme est testé positif à la COVID-19, en serons-nous 

informés? 
 
Cela dépendra des résultats de l'enquête épidémiologique effectuée par la DSPu. Cette enquête permet 
d'évaluer les risques de propagation du virus et de déterminer toutes les personnes ayant un risque d'avoir été 
infectée par le cas (ici appelés les « contacts »). La DSPu communique ensuite avec tous les cas et les contacts 
identifiés et leur communique les indications à suivre. La DSPu communique également avec leurs milieux si elle 
le juge nécessaire afin de s’assurer que toutes les mesures sont mises en place pour éviter la propagation. 
 
Toutes les informations personnelles obtenues par la santé publique sont confidentielles et ne peuvent être 
divulguées au public ni à un tiers.  
 
Nous vous rappelons que des personnes peuvent avoir la maladie sans le savoir : il faut donc qu'en tout temps, 
les mesures d'hygiène des mains, d'étiquette respiratoire et de distanciation sociale soient rigoureusement 
appliquées au sein de votre organisme. 
 
3. Pouvons-nous avoir un accès privilégié aux tests de dépistage pour nos employés et nos usagers ? 
 
La priorisation des dépistages 
La priorisation des dépistages relève des consignes émises par ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). Celle-ci est appelée à évoluer en fonction de la situation épidémiologique : sa dernière révision date du 
2 avril (https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2077/). 
 
 Le détail des clientèles qui recevront un test de dépistage prioritaire est public et s'échelonne sur six 

niveaux de priorité (P1 à P6). En ce qui concerne plus particulièrement les organismes 
communautaires :Les personnes symptomatiques habitant un milieu d'hébergement communautaire 
(hébergement pour victimes de violence conjugale, santé mentale, alcoolisme, personnes âgées, 
itinérants, jeunes en difficulté, etc.) sont classées à P3.  

 Les travailleurs symptomatiques fournissant des services jugés critiques/essentiels (voir la liste) sont 
classés à P5. La liste des travailleurs couverts par cette modalité est disponible en ligne 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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Quoi faire pour avoir un test de dépistage? 
Dans tous les cas, une personne symptomatique doit appeler le 450 644-4545 ou 1 877 644-4545. L'infirmière 
qui répondra à l'appelle utilisera ces niveaux pour prioriser le dépistage et obtiendra un rendez-vous dans une 
des cliniques désignées d'évaluation de la COVID-19. 
 
Veuillez noter que les délais et les modalités déployées pour effectuer les tests de dépistage, notamment auprès 
des résidents et travailleurs des ressources d'hébergement, peuvent différer d'un CISSS à l'autre.  
 
4. Pouvons-nous avoir accès à des équipements de protection individuelle (ÉPI) pour nos employés? 

Comment les utiliser? 
 
Dans le contexte de la pandémie, le MSSS a élaboré une stratégie d’approvisionnement des médicaments, des 
équipements et des fournitures. La priorité actuelle est accordée notamment aux cliniques désignées, centres 
désignés, CISSS, établissements et établissements non fusionnés.  
 
L'approvisionnement est sous la responsabilité des CISSS et établie en fonction de ces éléments :  
 Les balises établies par le MSSS (classant actuellement les organismes communautaires et les refuges en P3); 
 L'évaluation  des besoins en ÉPI au sein de vos organismes (par exemple selon le nombre de travailleurs 

donnant des soins à moins de 2 mètres des usagers); 
 La disponibilité des ÉPI. 

 
Il est à noter que la stratégie de répartition peut être ajustée par les établissements en fonction de la criticité. 
 
Comment utiliser les équipements de protection individuelle (ÉPI)? 
 Affiche illustrant les étapes à suivre pour mettre et retirer les ÉPI (masque, protection oculaire, gants et 

blouse) : https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf 
 Vidéo Procédure d’habillage et de déshabillage : https://vimeo.com/399025696 

 
5. Devrions-nous porter des masques?  
 
Il est recommandé de porter un masque (ou un couvre-visage) pour tout intervenant qui : 
 Intervient dans un milieu d'hébergement communautaire à 2 m ou moins d'un usager non 

symptomatique (peu importe la durée); 
 Intervient à 2 m ou moins d'une personne à risque de complications (70 ans et plus, maladies chroniques 

ou immunosupprimées) et ce, tant à domicile qu'en milieu d'hébergement; 
 Intervient auprès d’une personne sous investigation, un cas probable ou confirmé de COVID-19 ou une 

personne qui présente des symptômes suggestifs de la maladie. Dans ce cas, des précautions 
additionnelles s'appliquent (voir la fiche disponible ici (section C)). 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasstsas.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2Fdocuments%2FAffiches%2Fa70-epi.pdf&data=02%7C01%7Cmarie-michele.dumas.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf6e40af1c5344df6ca6508d7e6294e53%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637230937382791474&sdata=cyrVSYV4ZUinFyvUKY7OTAf0UMFvS5aoMhoMNJd6Px4%3D&reserved=0
https://vimeo.com/399025696
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Il est recommandé de porter un masque (ou un couvre-visage) pour tout usager qui : 
 Présente des symptômes compatibles à la COVID-19 en présence d’autres personnes (cette personne 

devait être isolée); 
 Présente des symptômes et doit se rendre dans un milieu de soins; 
 Est un cas confirmé; celui-ci devrait porter en tout temps un masque de procédure en présence d'autres 

personnes, lorsque toléré ou possible (cette personne devrait être isolée). 
 
Le masque de procédure (ou chirurgical) est à privilégier mais doit être prioritairement réservé aux travailleurs 
de la santé et aux autres personnes fournissant des soins directs aux patients infectés par la COVID-19.  S’il n’est 
pas disponible, il peut être remplacé par un couvre-visage (masque non médical) en tissus. 
 
Dans tous les cas, des consignes d'utilisation et de nettoyage doivent être respectées. Elles sont clairement 
détaillées dans ces fiches d'information :  
 Affiche Bonne utilisation du masque: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf 
 Recommandations intérimaires COVID-19 Port d’un couvre-visage par la population générale : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf 
 Port du masque pour protéger les personnes vulnérables dans les milieux de vie lors de transmission 

communautaire soutenue :  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2973-port-du-masque-personnes-vulnerables-covid19.pdf 

 Recommandations intérimaires COVID-19 Port d’un couvre-visage par la population générale : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf 
 

Pour de plus amples informations sur les masques faits maison, visitez ce lien.  
 
Rappelons que le port du masque ou d’un couvre-visage seul n’empêchera pas la propagation de la COVID-19. Il 
ne doit pas remplacer le lavage des mains, la distanciation physique et l'isolement à la maison des personnes 
symptomatiques.  
 
6. Un fonds d'urgence en soutien aux organismes communautaires sera-t-il disponible bientôt et qui 

sera admissible? 
 
Le MSSS a confirmé l'octroi d'un Fonds d’urgence de 2 025 066 $ pour soutenir les organismes communautaires 
de la Montérégie dont les activités sont considérées comme prioritaires. Ce Fonds vise à répondre aux besoins 
des organismes qui doivent engager différentes dépenses extraordinaires dans le contexte de la pandémie. Les 
catégories ciblées sont notamment l’alimentation, l’hébergement, l’accompagnement-transport bénévole, les 
services communautaires de santé physique et mentale aux personnes les plus marginalisées, isolées et 
vulnérables. 
  
Seuls les organismes identifiés comme prioritaires par le MSSS, offrant un soutien direct (physique) auprès de la 
population et admis au PSOC sont admissibles au Fonds d’urgence. 
 
L'équipe du PSOC analysera les demandes et les versements s'effectueront au cours des prochaines semaines. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2973-port-du-masque-personnes-vulnerables-covid19.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcovid%2F2972-couvre-visage-population-covid19.pdf&data=02%7C01%7Cmonia.ghorbel.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca%7C57b677b542764cf9554a08d7dfb300ba%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637223832211611270&sdata=nbkW6cUFHwf0TULAKAxoZsToYq0JDw0PugfBvk4Urz8%3D&reserved=0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/activites/annonces/covid19-avis-masques-faits-maison.html


 
 

 

 

7. Les consignes de santé publique changent continuellement, comment expliquez-vous cela et 
comment s'y retrouver? 

 
La situation épidémiologique évolue très rapidement et les consignes communiquées varient avec elle. Une 
même situation ayant lieu à une semaine voir quelques jours d'intervalle peut appeler à appliquer des conduites 
différentes. 
 
Où trouver l'information valide et à jour? 
 MSSS : http://quebec.ca/coronavirus 
 INSPQ : www.inspq.qc.ca/covid-19  
 Direction de santé publique de la Montérégie : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-

infectieuses/covid-organismes-communautaires.fr.html 

 

Attention! Les autres sources d'information pourraient ne pas avoir été modifiées pour 
correspondre aux recommandations communiquées par les autorités gouvernementales. Il 
est fortement suggéré de vous référer en priorité à ces sites, et ce, de manière régulière.  

 
8. D'autres questions demeurent sans réponse? 
 
L'application des recommandations de santé publique en lien avec la COVID-19, pose encore des 
questionnements au sein de votre organisation? Nous vous invitons à consulter la section de l'extranet de la 
DSPu à l'attention des organismes communautaires. Une foule d'outils et d'informations valides y sont 
quotidiennement mis à jour.  
 
Vos questionnements persistent? N'hésitez pas à nous écrire directement, il nous fera plaisir de vous répondre 
dans les plus brefs délais : organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

http://quebec.ca/coronavirus
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