
 

  

PAGES OFFICIELLES 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19 

INFO GÉNÉRALES 

Caractéristiques épidémiologiques et cliniques du COVID-19 

Liste des emplois et services essentiels 

Services de garde d'urgence (professionnels de la santé) 

Services de garde d’urgence en milieu scolaire 

Réponses aux questions sur le coronavirus (COVID-19) 

Publications outils de promotions du ministère de la Santé et des Services sociaux 

SITUATION ACTUELLE 

Situation QUÉBEC 

Situation ONTARIO 

Situation CANADA 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

Information Québec – Fil d’informations 

CONSEILS AUX VOYAGEURS 

Éviter tout voyage non essentiel 

Consignes au retour d'un voyage à l'étranger ou en présence de symptômes 

ISOLEMENT 

Pour les voyageurs qui arrivent au Canada 

Isolement volontaire  

Autogestion de la santé pendant la convalescence 

Précautions à prendre pour les personnes vivant sous le même toit 

Fournitures à prévoir en cas d'isolement volontaire à domicile 

Consignes à suivre pour l’isolement à la maison : Personne sous investigation 

MILIEU POPULATIONNEL  

CONSIGNES SANITAIRES   

Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale 

La prévention des infections : Une responsabilité collective 

Le gouvernement du Québec exige la fermeture de plusieurs commerces, endroits publics et lieux de rassemblement 

INFO PERTINENTES 

Coronavirus (COVID-19) et allaitement : Outil d'information pour les parents en contexte de pandémie 

Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie : Comment le soutenir? 

Recommandations pour les femmes enceintes et les parents d'enfants de 0 à 17 ans 

Soyez prêt 

LIENS UTILES  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.inspq.qc.ca/covid-19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-02-28_covid-19_fiche_tableau_clinique_inspq.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/services-garde-urgence-milieu-scolaire/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html#a1
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Articles.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idMenuItem=1
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/221
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-consignes-pharmacie.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html?topic=tilelink#arrivant
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1b
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1c
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1d
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cBeBM-4toJE&feature=youtu.be
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-10W_16-9.pdf
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-exige-la-fermeture-de-plusieurs-commerces-endroits-publics-et-lieux-de-ras/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-26W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-mesures-mere-enfant.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preparation.html?topic=tilelink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIENS UTILES  
MILIEU DE TRAVAIL  

CONSIGNES SANITAIRES   

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

INFO PERTINENTES 

Préparation des lieux de travail face à la COVID-19 (PDF, en anglais seulement) 

Volet Santé et sécurité du travail 

MILIEU CLINIQUE  

CONSIGNES SANITAIRES   

Mesures de prévention et contrôle des infections pour les cliniques médicales, cliniques externes, cliniques COVID-19, GMF 

: recommandations intérimaires 

INFO PERTINENTES 

Cheminement d'une analyse COVID-19 

Aide à la décision en cas de symptômes 

Outil d'évaluation pour les infirmières au triage des urgences 

MILIEU COMMUNAUTAIRE  

CONSIGNES SANITAIRES   

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

INFO PERTINENTES 

Ressources communautaires en itinérance 

MILIEU PERSONNES AÎNÉES  

CONSIGNES SANITAIRES  

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

Soins d'hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD 

INFO PERTINENTES 

Avis de suspension des visites 

Avis aux visiteurs - Merci de nous aider à garder un « milieu sécuritaire » pour nos résidents ! 

Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée pour aînés : 

recommandations intérimaires 

MILIEU SCOLAIRE 

INFO PERTINENTES 

Réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_recommandations_interimaires_suivi_dans_la_communaut.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_mesurespci_interim_clinique.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_mesurespci_interim_clinique.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-07W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-22W.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/mrsi/outil-de-triage.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_recommandations_interimaires_suivi_dans_la_communaut.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/COVID-itinerance-2020-03-13.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_recommandations_interimaires_suivi_dans_la_communaut.pdf
file://///cisssoutaouais/dfs/Domaines/ASSSO/Direction/DSP/Dossier%20transversaux/COVID-19/Documents%20de%20référence/CHSLD/Lignes%20directrices%20_Soins%20dentaire-hygiène_CHSLD.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-avis-visites.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-05W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2020-03-17_covid-19_mesurespci_interim_chsld_vf-1.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2020-03-17_covid-19_mesurespci_interim_chsld_vf-1.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU MUNICIPAL 

CONSIGNES SANITAIRES   

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

INFO PERTINENTES 

Guide pour l’élaboration d’un Plan particulier d’intervention en cas d’épidémie et de pandémie à l’intention des 

municipalités 

Questions et réponses à l’intention des municipalités 

MILIEU RI-RTF-RPA  

CONSIGNES SANITAIRES   

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

INFO PERTINENTES 

Consignes pour les RI-RTF 

INFO-CISSO: RI-RTF-RPA_V.1 

INFO-CISSO: RI-RTF-RPA_V.2 

MILIEU CARCÉRAL  

CONSIGNES SANITAIRES   

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

INFO PERTINENTES 

Procédure pour le milieu carcéral - Admission des personnes incarcérées 

Recommandations pour le milieu carcéral - Algorithme décisionnel pour l'admission des personnes incarcérées 

 

 

LIENS UTILES  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_recommandations_interimaires_suivi_dans_la_communaut.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/coronavirus-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_recommandations_interimaires_suivi_dans_la_communaut.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/COVID-19_Directives_RI-RTF_2020-03-17_VF__1__966_.pdf
file://///cisssoutaouais/dfs/Domaines/ASSSO/Direction/DSP/Dossier%20transversaux/COVID-19/Opérations/Application%20des%20mesures/RI-RTF-RPA/Références/20200318_Le%20COVID-19%20en%20bref,%20no1.pdf
file://///cisssoutaouais/dfs/Domaines/ASSSO/Direction/DSP/Dossier%20transversaux/COVID-19/Opérations/Application%20des%20mesures/RI-RTF-RPA/Références/Le%20COVID-19%20en%20bref_no2_Rappel%20consignes%20de%20base_F.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-03-13_covid-19_recommandations_interimaires_suivi_dans_la_communaut.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/procedure-admission-carceral-covid-19.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/algorithme-admission-carceral-covid-19.pdf

