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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LE MILIEU DE 

L’ITINÉRANCE 

30 mars 2020 
SUJETS INFORMATIONS  

Consignes 

concernant le 

dépistage et 

l’isolement des 

personnes en 

situation 

d’itinérance 

Trajectoire pour les personnes en situation d’itinérance  

Des mesures spécifiques pour les personnes en situation d’itinérance ont été mises en place 

ou le seront sous peu. Ceux-ci comprennent : 

• Un mécanisme de référencement pour le dépistage des personnes itinérantes entre 

la clinique sans rendez-vous de la Place des festivals (7j/7, 8h à 16h) et les autres 

services 

• L’utilisation de l’hôtel l’Abri du voyageur pour loger les personnes itinérantes en 

attente de résultat de dépistage (30 chambres) – 29 mars  

• Une unité d’isolement au Royal-Victoria pour les personnes atteintes de la COVID-

19 mais ne nécessitant pas de prise en charge hospitalière (30 places au départ – 

augmentation possible jusqu’à 200) – ouverture prévue le 31 mars 

• Installation de tentes pour accueillir les personnes afin de pallier la fermeture de 

plusieurs centres de jour – 2 tentes installées le 28 mars; au moins 3 autres à venir 

Voir l’algorithme suivant pour bien comprendre la trajectoire d’une personne : 

Trajectoire 

référencement clientèle PSI 2020-03-30.pdf
  

Dépistage pour les personnes en situation d’itinérance : 

Il est recommandé que les personnes en situation d’itinérance se rendent à la Clinique de 

dépistage sans rendez-vous de la Place des Festivals pour se faire dépister. Cette dernière 

est ouverte tous les jours de 8h à 16h. Des critères s’appliquent. Il est recommandé d’éviter 

les transports en commun (métro, autobus, taxi) pour éviter la contamination. 

 

Si une personne avec des symptômes a besoin de soins urgents ou de grandes difficultés 
respiratoires, contactez le 911 en précisant les symptômes. 

 

Les dépistages des personnes itinérantes seront analysés de façon prioritaire par le laboratoire. 

Un mécanisme est prévu entre la DRSP et l’hôtel afin d’aviser rapidement les personnes et 

de réduire le séjour à l’hôtel. 
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Soutien de l’équipe clinique du CIUSSS Centre-Sud et maintien des services de santé et 

sociaux essentiels 

 

Les services de santé et sociaux essentiels du CIUSSS Centre-Sud demeurent 

accessibles, par exemple l’urgence psychiatrique, les services en santé mentale (SIV-SIM), 

l’urgence toxico, etc.  

Consignes pour 

les travailleurs 

communautaires 

Dépistage pour les travailleurs communautaires 

Les travailleurs communautaires doivent communiquer au 514 644-4545 pour un rendez-

vous ou se rendre à la Clinique de dépistage sans rendez-vous de la Place des Festivals 

(auto ou à pied) pour se faire dépister. Cette dernière est ouverte tous les jours de 8h à 16h. 

Des critères s’appliquent. Il est recommandé si symptomatique d’éviter les transports en 

commun (métro, autobus, taxi) pour éviter la contamination. 

 

Isolement si symptomatique et quarantaine si résultat positif 

 

Les travailleurs symptomatiques doivent aussi s’isoler. La période d’isolement devrait être 

minimalement de 14 jours suivant l’apparition des symptômes ET au moins 24 h après 

la résolution des symptômes (au moins 48 h après résolution de la fièvre). 

 
Pour les travailleurs communautaires, ces deux liens peuvent être utiles pour des conseils pour 

vous protéger et pour prendre soin de vous. 

 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/Coronavirus/Organismes-communautaires/20200324-Info-Employes-Organismes-
Communautaires-MTL-COVID19-FR.pdf  
 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-
30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897  

Matériel de 

protection 

La disponibilité de l’équipement de protection individuelle (EPI) est actuellement le nerf 
de la guerre dans la lutte contre cette pandémie. Cette préoccupation est omniprésente dans 

tous nos établissements de santé et s’avère cruciale pour le milieu communautaire également. 

Vous avez été plusieurs à manifester vos inquiétudes concernant la protection et la santé de 

vos employés. La Direction des services généraux et des partenariats urbains, conjointement 

avec la Direction régionale de santé publique de Montréal a tenu une première distribution le 

27 mars d’une certaine quantité de EPI à certains organismes avec des conseils d’utilisation. 

 

Dans un contexte de rareté, dans un souci de respecter les recommandations et les consignes 

de santé publique concernant l’utilisation d’EPI, et dans une situation d’urgence, nous avons 

dû établir une première liste prioritaire d’organismes qui desservent une population plus à 

risque. Nous avons déjà contacté ces organismes pour la remise de leur EPI. 

 

Cette première distribution a été rendue possible grâce au soutien et à la collaboration 
exceptionnelle de différents partenaires du réseau de la santé et municipal et nous les en 

remercions.  

 

D’autres distributions devraient être organisées pour les organismes communautaires 

selon la disponibilité de l’équipement. 

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/20200324-Info-Employes-Organismes-Communautaires-MTL-COVID19-FR.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/20200324-Info-Employes-Organismes-Communautaires-MTL-COVID19-FR.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/20200324-Info-Employes-Organismes-Communautaires-MTL-COVID19-FR.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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Unités 

d’hébergement 

temporaire 

Au cours des prochaines semaines, des unités d’hébergement temporaires ouvriront 

graduellement afin d’offrir des lits supplémentaires en raison de la diminution des lits 

d’urgence dans les ressources habituelles et également afin de pouvoir mieux appliquer les 

mesures de distanciation sociale. Nous vous informerons au fur et à mesure de l’ouverture de 

ces sites d’hébergement temporaires. Pour le moment deux unités d’hébergement temporaire 

sont ouvertes et une troisième ouvrira le 31 mars: 

• YMCA Centre-Ville : 44 lits d’urgence pour femmes au 1440 rue Stanley (métro 

Peel).  

• Complexe Guy-Favreau:100 lits d’urgence pour hommes au 200 boul. René-

Lévesque Ouest – entrée rue Jeanne-Mance (métro Place des Arts et Place d’Armes).  

• Bonsecours : 50 places pour hommes ouvriront le 31 mars (métro Place d’Armes).  

Le déploiement de ces unités d’hébergement se fait en étroite collaboration avec la Ville et 

le milieu communautaire. D’ailleurs, un blitz de recrutement de ressources humaines est 

en cours car nous sommes à la recherche de gens ayant de l’expérience auprès des personnes 

en situation d’itinérance pour assurer tous les quarts de travail, mais surtout en soirée et 

pendant la nuit. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez correspond à ce profil, nous vous 

invitons à envoyer les CV à la Mission Bon Accueil : info@missionba.com 

Processus allégé 

d’obtention de la 

carte 

d’assurance 

maladie en 

itinérance  

Tous les points de services d’authentification des cartes d’assurance maladie (itinérance ou 

régulier) seront fermés – s’ils ne le sont pas déjà – dans les CLSC. Le bureau de la RAMQ de 

Montréal demeure fermé.  

Pour renouveler ou remplacer une carte d’assurance maladie pour une personne en 

situation d’itinérance (qui n’est pas en mesure d’avoir son formulaire de renouvellement), 

un organisme collaborateur RAMQ, un intervenant du RSSS ou un agent d’aide sociale ou 

d’emploi d’un Centre local d’emploi (CLE) peut remplir une Confirmation d’identité à la 

personne en situation d’itinérance et l’envoyer à la RAMQ sans photo ou autre formulaire. 

Plus de détails à venir. 

Exceptionnellement, une carte expirée sera acceptée pour recevoir des soins urgents. De 

plus, pour tout ce qui concerne le dépistage et le test du COVID-19, il sera accessible peu 

importe la situation au regard de l'assurance-maladie. 

Voir le site de la RAMQ : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-

presse/actualites/2020/Pages/pour-la-securite-du-public-nos-bureaux-d-accueil-ne-

sont-plus-accessibles.aspx   

Services de 

soutien 

psychologique 

pour les 

travailleurs 

communautaires 

Nous savons que la période actuelle est une source très grande d’anxiété chez plusieurs 

travailleurs communautaires. Nous vous invitons à vous informer auprès de votre CLSC 

local pour connaître les ressources psychosociales disponibles. Voici quelques pistes pour 

soutenir les travailleurs : 

• Si existant, programme d’aide aux employés de la ressource; 

• Info-Social 811 (service de consultation téléphonique psychosociale); 

• CLSC de votre territoire, certains offrent des services adaptés en cette période de 

crise 

• Site du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-

coronavirus-covid-19/ et 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf  

mailto:info@missionba.com
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-presse/actualites/2020/Pages/pour-la-securite-du-public-nos-bureaux-d-accueil-ne-sont-plus-accessibles.aspx
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-presse/actualites/2020/Pages/pour-la-securite-du-public-nos-bureaux-d-accueil-ne-sont-plus-accessibles.aspx
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-presse/actualites/2020/Pages/pour-la-securite-du-public-nos-bureaux-d-accueil-ne-sont-plus-accessibles.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
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• Site de l’Ordre des psychologues du Québec : 

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-

informations-au-grand-public#Outils%20et%20ressources  

Bénévoles Devant les besoins de bénévoles importants dans les ressources communautaires, le 

gouvernement du Québec a mis en ligne un site Web permettant aux personnes disponibles 

pour offrir du bénévolat de le faire ainsi qu’aux organismes ayant des besoins de bénévoles 

de les faire connaître. Voici le site Web : https://www.jebenevole.ca  

Centraide – 

Fonds d’urgence 

Centraide dispose d’un fond d’urgence COVID-19 pour les organismes communautaires. 

Les deux secteurs actuellement identifiés sont les besoins en aide alimentaire et le soutien 

psychosocial. Cette aide est offerte aux organismes communautaires reconnus ou non par 

Centraide. Pour connaitre la procédure d’accès à ce fond et transmettre votre demande de 

financement nous vous invitons à consulter le site suivant : https://www.centraide-

mtl.org/fr/covid-19/demande-de-financement-au-fonds-durgence/ 

Financement Nous demeurons en attente de détails concernant le financement additionnel annoncé par le 

gouvernement fédéral pour soutenir les ressources qui travaillent auprès des personnes en 

situation d’itinérance.  

Services 

essentiels 

Le gouvernement du Québec a revu sa liste de services essentiels en élargissant les missions 

des organismes communautaires.  

Pour la consulter :  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/#c48419  

Liens vers des 

outils 

Un Guide pour les partenaires qui œuvrent auprès des populations vulnérables a été produit 

par la DRSP et sera mis à jour au besoin. 

 

Guide.DRSP.pers.vu

lnerables_2020-03-30.pdf
 

D’autres outils d’informations dédiés aux organismes communautaires sont disponibles sur 

le portail de Santé Montréal. N’hésitez pas à consulter la page 

suivante:   https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-

covid-19/maladie-a-coronavirus/#c35049  
 
Par ailleurs, pour accéder à des outils multilingues, voici un lien très utile :  

 
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-

19/?fbclid=IwAR3X_Gj8HeyvhVmRgHk2bUo_gznz9veLWUs-H8WfOZOysfnbGTytW-

yMlE8  

 

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public#Outils%20et%20ressources
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public#Outils%20et%20ressources
https://www.jebenevole.ca/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/demande-de-financement-au-fonds-durgence/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/demande-de-financement-au-fonds-durgence/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/#c48419
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/#c48419
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c35049
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c35049
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-19/?fbclid=IwAR3X_Gj8HeyvhVmRgHk2bUo_gznz9veLWUs-H8WfOZOysfnbGTytW-yMlE8
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-19/?fbclid=IwAR3X_Gj8HeyvhVmRgHk2bUo_gznz9veLWUs-H8WfOZOysfnbGTytW-yMlE8
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-19/?fbclid=IwAR3X_Gj8HeyvhVmRgHk2bUo_gznz9veLWUs-H8WfOZOysfnbGTytW-yMlE8

