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6 objectifs qui sont :

1. Présenter un court portrait descriptif de la 1e vague  ( NB:  non pas un bilan )

2. Donner des informations sur à quoi s’attendre raisonnablement face à la COVID-19
d’un point de vue épidémiologique. Que devraient anticiper les municipalités ?

3. Préciser le lien entre la Loi sur la santé publique et la Loi sur la sécurité civile
en lien avec une pandémie :  deux lois complémentaires

4. Présenter des grands axes sur lesquels les établissements du réseau de la santé 
travaillent actuellement qui permettraient de renforcer la préparation et la 
contribution des municipalités dans une perspective réseau de la santé 

5. Présenter quelques outils pour renforcer la contribution des municipalités

6. Présenter quelques mesures pour consolider les arrimages
« santé publique / sécurité civile / municipalités »



Portrait descriptif de la première vague de COVID-19 au Québec
(Nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour)

Au début juillet 2020:
Cas confirmés:  56 000
Décès: 5 700 :
• En CHSLD:       3 700 
• Hors-CHSLD:   2 000 Le20 

septembre

20 septembre 2020:  586 nouveaux signalements, 2 décès



qui a été présenté et fourni aux municipalités en format Word.
27pages

Défi:  « Rétablissement » et « Préparation » 
en parallèle pour une éventuelle 2e vague

PPIR :       Prévention,    Préparation, 

Intervention,    Rétablissement        

Plan de préparation
( 2e vague )

( 1e vague )



Informations sur :

« À quoi s’attendre raisonnablement »
face à la COVID-19 ?

Que devraient anticiper les municipalités ?

2e Objectif



Une nouvelle normalité

Actuellement

Avant
mars

Nouvelle
normalité

Le risque d’une augmentation 
« exponentielle »

est bien réel dans un contexte
sans médicament spécifique, ni vaccin !



Janvier 
2020

Possible 
dès l’automne-hiver  2020

Février …
2022

Capacité du réseau 
de la santé

Pire « type de scénario »  « raisonnablement possible »
avec dépassement des capacités du réseau de la santé

1e vague

2e vague



Bien que cette deuxième vague de la COVID-19 ne soit pas inévitable,

elle doit sérieusement être prise en considération comme en témoignent

les deux vagues de la pandémie d’influenza H1N1 en 2009 au Québec.

Deux vagues de 3 mois chacune ( mai à juillet puis octobre à fin décembre)
La présence d’une deuxième vague n’est pas exceptionnelle lors d’une pandémie associée à un nouveau virus.

Bilan épidémiologique de la pandémie d’influenza A(H1N1) PROVINCE DE QUÉBEC – 2009  

Direction des risques biologiques et de la santé au travail, 

Direction de l'analyse et de l'évaluation des systèmes de soins et services, décembre 2010.

Les deux vagues de la pandémie d’influenza H1N1
au Québec, en 2009

On ne part pas de 
zéro !

Impossible de dire 
quand, où 

et l’ampleur,
mais …



Liens communs entre

Loi sur la santé publique (2001)

et
Loi sur la sécurité civile (2001)

en lien avec une pandémie

3e Objectif

Deux lois complémentaires



2001

Loi sur la santé publique

Art 2.  Menace à la santé de la POPULATION:  biologiques, chimiques et physiques

Chap. XI, Section I:  Pouvoirs d’enquête et d’intervention, incluant d’ordonnances, 
des directeurs de santé publique  (2 paliers: DNSP, DSP régional)

Chap. XI, Section III:  Déclaration d’état d’urgence sanitaire



2001

Loi sur la sécurité civile

Art 2. Sinistre majeur ou mineur ( définition ) qui cause de graves préjudices      
aux personnes ou d’importants dommages aux biens et de la collectivité 

Chap. VI , Section III:    Déclaration d’état d’urgence local

Chap. VII, Section I,       Déclaration d’état d’urgence national



Article 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par « sinistre majeur »: 

• un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un

accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices

aux personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité

affectée des mesures inhabituelles, notamment:

• une inondation,

• une secousse sismique,

• un mouvement de sol,

• une explosion,

• une émission toxique, ou

• une pandémie.

Définition de « sinistre majeur »
au sens de la Loi sur la sécurité civile

Ajouté en 2001



Présenter des grands axes 
sur lesquels

les établissements du réseau de la santé travaillent 

qui permettraient aux municipalités  de renforcer
leur préparation et leur contribution

d’un point de vue santé
en préparation d’une éventuelle 2e vague importante

4e Objectif





Plan d’action pour une deuxième vague



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

CHSLD,  RPA:  haut-risque

Décès par COVID en CHSLD, au Québec
(en bleu) 

Exemples: 
Citoyens à risque vivant seul 
(personnes âgées et malades),  itinérants

Le 20 septembre



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

Fragilité de la main d’œuvre
dans le réseau de la santé

Besoin d’aide 
sur une base volontaire

Pas contre la volonté

Identification des services et
des travailleurs  « vraiment »

essentielle



• Opérationnalisation de la stratégie de dépistage: 
Responsabilité des CIUSSS, 

incluant le dépistage communautaire et mobile et le dépistage en cas d’éclosion

• Orientations et stratégie de dépistage 
Responsabilité des directions de santé publique

Plusieurs facettes  à considérer
Aide des partenaires sollicitée



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

Files d’attente

Clinique de dépistage COVID-19, 
Juillet 2020

Clinique de dépistage COVID-19, 
Septembre 2020

En décembre, hiver … ?



Ex:  Pandémie H1N1 Citoyens vulnérables: 
personnes âgées, itinérants

Longues files d’attente, à l’extérieur, par temps froid et pluvieux

Novembre 2009



Besoins de locaux adéquats 
pour dépistage

mais aussi éventuellement

pour une vaccination massive 
(si vaccin disponible)

( Ex: pandémie de H1N1 en 2009 )



22

Certains permettant de desservir
plus de 320 personnes à l’heure

Ex: H1N1 en 2009:   314 Sites de vaccination de masse



Ex: H1N1 en 2009  

Difficultés à trouver des locaux
adéquats et accessibles

pour vaccination des citoyens

Clinique de vaccination H1N1, 2009



Alternatives discutables

Ex:  H1N1 en 2009, en novembre, sous la pluie, température basse, etc.

Montréal, 2009



Alternatives discutables à l’automne, hiver...

Ex:  H1N1 en 2009, en novembre, sous la pluie, température basse, etc.

Montréal, 2009



Autres missions du PNSC
MEES, MAMH

Trouver des locaux adéquats
( Problème )

Manque d’arrimages 
avec les ORSC

Ex:  H1N1 en 2009:

Alternatives non exploitées

Novembre 2009:  le même jour…



Le problème du transport 

( Succès en 2009 )

Autres missions du PNSC

• MTQ

• MEES

• SQ

• MSP

•MSSS



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

• Contribuer au soutien nécessaire pour la gestion des éclosions 
pouvant devenir très critiques dans les petites municipalités 

• Contribuer au respect par les citoyens:
• des décrets gouvernementaux et des arrêtés ministériels
• des ordonnances du DNSP ou 
• des ordonnances du DSP à l’échelle régionale ou sous-régionale 

(Ex : Des ordonnances du DSP régional ont été émises à Montréal, 
Québec, Gaspésie, Estrie, Laurentides, Montérégie, ….)

Opération 
OSCAR

Opération
Systématisée

Comportement
à 

Risque



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

Contribuer à la mise en place éventuellement:
• de sites d’évaluation médicale et 
• de sites de soins non traditionnels (SNT) 
pour les services de santé à offrir aux citoyens. 

Exemples:
• l’identification de sites
• le changement de vocation ou d’usage de ces sites;
• l’inspection de bâtiment ou de locaux adéquats et sécuritaires



Cliniques d’évaluation médicale et 
Sites de soins non traditionnels (SNT)

Simulation: St-Jean sur Richelieu juin 2006

30



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

Assurer une certaine autonomie

pour la disponibilité et l’accessibilité

à certains  équipements de protection individuelle



La collaboration avec nos partenaires

du milieu municipal est essentielle

pour les CISSS/CIUSSS



Présenter quelques outils pour renforcer

la contribution des municipalités

5e Objectif



Les solutions proposées proviennent des fiches de l’INSPQ, des sites de 
l’APSAM et de la CNESST et de décisions internes prises selon les 
informations disponibles.  

Nous vous recommandons de vous assurer que les informations 
correspondent toujours aux orientations de la Santé publique du Québec. 

17 pages
Marie-Josée Fortin



27 pages



Plusieurs dimensions, incluant la santé





analyse du contexte, par les directeurs de santé publique
(NB:  pas un livre de recette)



Le 21 septembre 2020



Le 21 septembre 2020



Attention:   Nécessitent une réactivité « éclairée » et « pondérée »

Possibilité d’une implantation « graduelle » des mesures  dans un même palier



Présenter quelques mesures pour

consolider les arrimages

santé publique / sécurité civile

6e Objectifs



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

Intégrer la structure de gouvernance régionale mise en place 
en respectant les portes d’entrée pour le réseau de la santé 

Implication et mobilisation des ORSC / CRCG
avec la présence de l’expertise de la santé publique dans les ORSC  

( À géométrie variable selon les régions ≠ incohérence). 



ORSC / CRCG

Comité régional du MAMH

• Élus ou représentants des élus 
• « Plan particulier d’intervention (PPI) 

pandémie COVID-19 » à l’intention des 
municipalités en collaboration avec le MAMH

Au niveau régional :           Où va la santé publique ?     

Porte d’entrée pour les « aspects santé / sanitaire » en région 
CIUSSS/CISSS  ou  DSP (si santé publique)  

Santé et structure régionale de sécurité civile en lien avec la COVID-19

Arrimez-vous
dès maintenantÀ géométrie variable selon les régions ≠ incohérence. 

Organisation régionale
de sécurité civile

Centre de coordination 
Régional  gouvernemental



Grands axes sur lesquels 
les établissements du réseau de la santé travaillent 

Consolider:

• la structure de communication

• Le cheminement de l’information

• La fluidité des échanges bidirectionnels 
pour les aspects: sanitaires ou extra-sanitaires

À la recherche du Graal

Une seule porte d’entrée



Conclusions:

1. Que devraient anticiper les municipalités ?

2. Deux lois complémentaires

3. Les grands axes sur lesquels les établissements du réseau de la santé travaillent 
qui permettraient de renforcer la préparation et la contribution des municipalités

4. Quelques outils pour renforcer la contribution des municipalités

5. Quelques mesures pour consolider les arrimages au niveau de la gouvernance et 
des communications « santé publique / sécurité civile / municipalités »



Merci

Questions   ?

Dr Michel Savard

Médecin conseil
Direction générale de la santé publique

Ministère de la Santé et des Services sociaux

michel.savard@msss.gouv.qc.ca

M. François Lessard

Coordonnateur régional
des mesures d’urgence et sécurité civile
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