
 

  

COVID-19  
DÉCONFINEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE                             
SOUTIEN AUX PARTENAIRES 

 

 

CE DOCUMENT S’ADRESSE AUX 

Ressources en logement social et communautaire 
Organismes communautaires 

Services de garde et d’éducation à l’enfance 
Écoles 

Municipalités 

Ce que vous devez savoir 
Contexte 

Le déconfinement progressif de la province est amorcé. Celui-ci se fait en respect des différentes directives nationales, 
et ce, de manière à assurer la sécurité de tous. Malgré tout, le déconfinement suscite beaucoup de questionnements 
et d’inquiétudes au sein de la communauté. Cela est également vrai en regard de la réouverture de vos services. 

À cet effet, sachez que l’équipe locale de santé publique du CISSS de la Montérégie-Ouest demeure disponible afin 
de vous soutenir dans la reprise graduelle de vos activités. 

 

Ce que NOUS pouvons faire pour VOUS 

Les équipes régionales et locales de santé publique ont la responsabilité de faire la promotion des mesures de 
prévention et contrôle des infections au sein de différents milieux ciblés. Plus concrètement, nous sommes là pour : 
 
1. Pour vous soutenir dans la promotion des mesures de santé publique à appliquer dans vos secteurs afin de 

diminuer le risque de propagation de la COVID-19. 

2. Faire la vigie des cas et des éclosions potentielles.  
 

 

Ce que VOUS pouvez faire pour NOUS 
 

En tant que partenaires du milieu, nous vous invitons à nous signaler rapidement toute information liée :  
 

1. À la survenue probable ou confirmée d’un cas présentant un risque certain de transmission communautaire 
ou d’éclosion. 
 

2. À toute autre situation inhabituelle ou problématique liée à la COVID-19.  
 

 

Toute demande/question liée à la promotion des mesures de prévention et contrôle des infections ou toute 
information relative à une possible éclosion doit être acheminée à l’adresse courriel centralisée : 

covid19.sp.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca. 
 

Une personne communiquera avec vous dans les plus brefs délais.  
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Milieux visés par les interventions de l’équipe locale  
du CISSS 

Logement social et communautaire (LSC) 

 OBNL, coopérative, HLM; 
 Ressources d'hébergement communautaire; 
 Autres logements collectifs pour les clientèles vulnérables (ex. : maison de chambre privée). 
 

* Les RI-RTF, RPA et CHSLD doivent adresser leurs demandes à la Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées. 

 

Organismes communautaires (OC) 

 Tout organisme communautaire œuvrant sur le territoire Montérégien, financé par le PSOC ou non. 

 

Services de garde et d’éducation à l’enfance (SGÉE) 

 CPE; 
 Garderies privées subventionnées et non subventionnées; 
 Services de garde en milieu familial. 

 

Écoles  

 Classes des écoles privées et publiques; 
 Services de garde en milieu scolaire, incluant les services de garde d’urgence.  

 

Municipalités 

 Camps de jour municipaux et privés; 
 Installations municipales (ex. : piscine, bibliothèque, arénas, parc, etc.). 

 
 
Notez qu’en complément de leur mandat, l’équipe locale peut être appelées à collaborer avec la direction régionale 
de santé publique dans le cadre de certaines situations d’enquête épidémiologique dans ces milieux. 
 
 

Toute demande/question liée à la promotion des mesures de prévention et contrôle des infections ou toute 
information relative à une possible éclosion doit être acheminée à l’adresse courriel centralisée : 

covid19.sp.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca. 

 
Une personne communiquera avec vous dans les plus brefs délais.  

 
« Ensemble, ça va aller mieux! » 
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