Chers partenaires, en ce début d’année 2022, nous avons pensé qu’une mise au point sur les
informations à jour et utiles en lien avec la COVID-19 serait pertinente. Bien évidemment, vous savez que
celles-ci pourront et seront certainement appelées à changer, c’est pourquoi nous vous référons aux sites
qui sont mis à jour, lorsque nécessaire, par les autorités concernées.
Pour les organismes communautaires

Guide pour le maintien et
l’adaptation des activités et des
services offerts par les organismes
communautaires

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003
263/?&txt=organismes%20communautaires&msss_valpu
b&index=directives-covid-19&date=DESC

Consignes pour les employés et
bénévoles

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coro
navirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils

Approvisionnement en équipements
et matériels (ex. : ÉPI, tests,…)

Les organismes financés par le PSOC qui ne se sont pas encore
inscrits sur la liste peuvent en faire la demande à l'adresse :

* Le CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
(CCSMTL) prendra en charge la
distribution des tests rapides aux
organismes communautaires offrant
des services sociaux et de santé
comme c'est actuellement le cas
pour les autres ÉPI. En ce qui
concerne la distribution des N95, des
informations supplémentaires
suivront.

soutien.EPI-OC.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Les organismes admissibles seront
les organismes œuvrant en
hébergement et les organismes
offrant présentement des services et
des activités en présentiel. Les OBNL
ainés continueront d'être
approvisionnés (pour les tests
rapides) par leur CIUSSS
d'appartenance.

Les organismes qui ne sont pas financés par le PSOC peuvent
s’inscrire en contactant l’adresse suivante:
santepublique.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. Le répondant ÉPI
vous contactera
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/depistagerapide

Gestion des éclosions

Pour toutes questions concernant la gestion des éclosions,
vous pouvez écrire à : eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Soutien psychosocial pour les
employés

Accueil psychosocial du CIUSSS : (514) 940-3300
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/accueil-ps
ychosocial/
Ligne de soutien psychologique LÉO : 1-855-768-7LEO (1-855
768-7536)
https://www.leoquebec.org/ligne-de-soutien-psychologiqu
e/

Pour la population en général

Consignes sanitaires de base

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/cor
onavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base

Mesures en vigueur

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/cor
onavirus-2019/mesures-en-vigueur/a-propos-des-mesure
s-en-vigueur

Couvre-feu

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/cor
onavirus-2019/mesures-en-vigueur/couvre-feu

* Veuillez noter que le couvre-feu a
pris fin le 17 janvier 2022*

Pour les personnes qui ont la COVID-19 ou des symptômes

Consignes et recommandations

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid19/coronavirus-covid-19-pour-les-personnes-malades/

Dépistage : qui peut y aller ?

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid19/depistage-covid-19-a-montreal/

Utilisation des tests rapides

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/cor
onavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapidesmaison

Soutien (ex. : alimentaire) lors de
l’isolement

https://docs.google.com/document/d/1yZ-cGC9dTDjyD2SbAvL
stREXmXOWxEGY/edit?usp=sharing&ouid=1060131663717792
84220&rtpof=true&sd=true

En ce qui concerne la vaccination

Informations et prise de rendez-vous

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid19/vaccination/
https://portal3.clicsante.ca/

Transport vers les sites de
vaccination

Vaccination dans les écoles (5-11
ans)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EtMbTw-GmrlK
Q23A0LhupJgRU9ZeMS4a

Les équipes mobiles de vaccination du CIUSSS NIM iront
vacciner dans toutes les écoles primaires du territoire en
janvier et février 2022. Ils donneront des 1res et des 2e doses
aux enfants de 5-11 ans. La vaccination sera également offerte
aux professeurs et membres du personnel de l’école.

En espérant que ces informations vous seront utiles.

Prenez soin de vous.

