
 

 

 

 

 

 

 
 

Foire aux questions 

(Dernière mise à jour – 13 juillet 2020) 

Trajectoire d’une personne en 

situation d’itinérance en contexte 
de COVID-19  

Ce document a été préparé à l’intention des organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes en 
situation d’itinérance afin de répondre aux principales questions en lien avec la trajectoire de services dédiée à cette 
population mise en place en réponse à l’épidémie de COVID-19. Des changements sont apportés à cette trajectoire 
en fonction de l’évolution de la situation. Le document est donc mis à jour en fonction de ces changements. 

  
1. Où doit-on référer une personne en situation d’itinérance qui présente des symptômes ou qui a eu des 

contacts étroits avec une personne testée positive pour se faire dépister pour la COVID-19 ? 

Trois options sont possibles : 

 Entre 10 h et 17 h 30 : à la Clinique désignée de dépistage de l'ancienne urgence de l'Hôtel-Dieu, au 

109 rue des Pins; 

 Entre 17 h 30 et 10 h : à la salle d’urgence la plus près ; 

 Dans une clinique du territoire où la personne est hébergée : 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/#c37517). 

Afin d’assurer un suivi rapide et une intervention dans le milieu dans les meilleurs délais, nous vous invitons 

signaler à la Direction régionale de santé publique lorsqu'une personne est accompagnée ou référée au dépistage 

à covid.itinérance.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca ou au 514-222-2781. 

   
2. Si la personne n’a pas de carte d’assurance maladie, peut-elle se faire dépister ? 

Oui. Il est préférable d’avoir sa carte d’assurance maladie en mains, mais avec ou sans carte d’assurance 
maladie, les gens peuvent avoir un test de dépistage de la COVID-19 si requis. 
 

3. Quels sont les critères cliniques de la COVID-19 ? 

• Fièvre  

• Toux (récente ou chronique exacerbée)  

• Dyspnée (sensation de gêne respiratoire) 

• Mal de gorge  

• Perte subite de l’odorat (sans congestion nasale) 

En cas de doute, un appel à la ligne d’information du gouvernement du Québec au 1 877-644-4545 doit être 
fait afin qu’une évaluation des signes et symptômes de la personne soit faite. 

 
4. Pourquoi n’y a-t-il pas de dépistage systématique des personnes en situation d’itinérance ? 

Les personnes en situation d’itinérance font partie des groupes prioritaires du programme de dépistage et 
leurs indications sont les mêmes que celles pour la population en général, à savoir la présence de signes et 
symptômes. À cet égard, nous travaillons avec les partenaires à nous assurer d’identifier ces personnes dans 
les milieux. 

 
Il n'est pas recommandé actuellement par la Direction régionale de santé publique de dépister les 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/#c37517
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personnes asymptomatiques, ni de procéder à du dépistage systématique. 
 
Ainsi, la clinique de dépistage de l’ancienne urgence de l’Hôtel-Dieu est l’endroit privilégié pour le dépistage 
des personnes en situation d’itinérance parce qu’un transport vers l’hôtel peut être organisé par la clinique 
pour les personnes qui en ont besoin. 
 
Par ailleurs, du dépistage mobile est prévu en cas de suspicion d’éclosion dans un milieu. 
 

5. Est-ce que l’accompagnement vers la clinique de dépistage est obligatoire ?  

Non, l’accompagnement n'est pas obligatoire. 
 

6. Est-ce qu’il y a une procédure particulière pour les personnes en situation d’itinérance lorsqu’elles se 

présentent à la clinique désignée COVID-19 de l'Hôtel-Dieu pour se faire dépister ? Doivent-elles présenter 

une lettre de l’organisme ?  

Non, il n’y a aucune procédure ou démarche particulière. La personne doit seulement indiquer à l'accueil 
qu'elle est en situation d’itinérance. Cependant, pour se faire dépister, elle doit présenter des symptômes 
associés à la COVID-19.  
 
Le personnel de la clinique lui remettra une attestation de présence pour présenter lorsqu’elle arrivera à 
l’ancien hôpital Royal-Victoria. 
 

7. Comment s’effectue le transport d’une personne entre l’organisme et la clinique désignée COVID-19 ?  

Le Service régional en itinérance a mis en place une procédure de transport par taxi vers les lieux de dépistage 
COVID-19 pour les personnes symptomatiques en situation d’itinérance provenant de certains organismes 
communautaires situés trop loin pour se rendre à pied ou pour celles à mobilité réduite. Les organismes 
admissibles ont reçu l’information.  
 
Si vous n’êtes pas sur la liste des organismes admissibles pour le transport, mais qu’un de vos usagers présente 
des symptômes et a besoin de transport vers un lieu de dépistage, nous vous invitons à nous contacter et 
quelqu'un de l'équipe vous rappellera pour organiser le transport, si requis :  

• Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h: par courriel au serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

• Du lundi au vendredi entre 16 h et 22 h et la fin de semaine entre 8 h et 22 h : 514 475-0097 

 
Veuillez avoir en mains lorsque nous vous rappellerons : 

• Le nom de l’usager; 

• L’adresse de l’organisme ; 

• L'urgence hospitalière la plus près de l'organisme si après 20 h.  

 
La personne devra porter un masque et des gants pendant le transport. 
 

8. Comment s’effectue l’admission à l’ancien hôpital Royal-Victoria (zone orange) suite au dépistage pour 

attendre son résultat en isolement ?  

Le personnel de la clinique désignée COVID-19 de l’Hôtel-Dieu s’assure des démarches à faire en vue d’une 
admission à l’ancien hôpital Royal-Victoria. L’organisme n’a aucune démarche à réaliser.  

 
9. À l’ancien hôpital Royal-Victoria (zone orange) quelles sont les règles générales de fonctionnement ?  

Critères d’exclusion de référencement vers à l’ancien hôpital Royal-Victoria (zone orange) :   

• Déjà accès à une chambre individuelle permettant d’être confinée en attendant son résultat;  

• Besoin d’assistance (ex: besoin de soutien d'un préposé aux bénéficiaires ou équivalent);  

• Non-mobile (ex: chaise roulante);  



• Enjeu de sevrage;  

• Besoin de soins de santé. 

 
Trois repas par jour et une chambre individuelle sont fournis à chaque personne jusqu’à ce qu’elle reçoive le 
résultat de son dépistage. Les mesures de santé publique sont strictement appliquées. Il n'est pas possible 
d'être accompagné. Les personnes doivent accepter d'être confinées à leur chambre, mais peuvent aller fumer 
dans un lieu extérieur déterminé à cette fin. Un intervenant psychosocial est présent en tout temps, en plus 
de gardiens de sécurité. 
 
Les personnes présentant des besoins au niveau de la dépendance ou de la santé mentale seront quant à elles 
référées vers les centres hospitaliers ou spécialisés jusqu’à réception de leur résultat. 

 
10. Que se passe-t-il lorsque la personne reçoit son résultat ? 

Cela dépend du résultat. 
 Si le résultat est négatif, la personne est orientée vers les unités d’hébergement temporaires ou dans les 

ressources d’hébergement régulières.  
 

 Si le résultat est positif, la personne est transférée vers l’unité COVID de l’hôpital Notre-Dame. Cette mesure 
est temporaire, d’ici le développement d’une réponse adaptée en collaboration avec le milieu communautaire 
et le réseau de la santé et des services sociaux. 
 

11. Si une personne que nous avons envoyée se faire dépister revient à notre organisme, comment saurons-

nous qu’elle a reçu son résultat et qu’il est sécuritaire qu’elle réintègre nos services ? 

Lorsqu’une personne hébergée à l’ancien hôpital Royal-Victoria (zone orange) reçoit un résultat négatif, le 
personnel lui remet une attestation de résultat négatif (avec date de résultat).  
 
Les personnes ayant reçu un résultat négatif peuvent être réintégrées dans une offre de services régulière. 
Idéalement, elles devraient être prises en charge dans une structure dont les conditions de prévention sont 
favorables, soit celles qui favorisent le lavage des mains, la distanciation sociale, l'hygiène respiratoire, 
l'hébergement avec des lits bien espacés.  
 

12. Que faire si nous recevons, à notre organisme, un appel nous indiquant qu’une personne a eu un résultat 

positif à son test de dépistage ? 

Les personnes qui se font dépister doivent fournir un numéro de téléphone où les rejoindre ; il est possible 
qu’un usager ait fourni le numéro de votre organisme.  
 
Avant toute chose, il est important de toujours vérifier auprès de la direction régionale de santé publique si 
l’information est exacte (no de garde 24/7 : 514-528-2400). La personne de garde vous indiquera la marche à 
suivre et vous soutiendra selon la situation particulière (personne présente dans votre organisme ou non). 
 

13. Que faire si un de nos usagers s’est fait dépister il y a déjà plus de trois jours, mais n’a toujours pas reçu de 

résultat ? 

Vous devez attendre au minimum 72 heures après le dépistage avant de demander un suivi. Aucun suivi ne 
sera réalisé avant ce délai. 

 
1. La personne pour laquelle un suivi est demandé doit signer un consentement qui sera transmis avec la 

demande courriel. Le formulaire est disponible sur le drive : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WCGaOcidysb8TQxhoDhMSBNXt_6EjDfY 

2. Le demandeur (intervenant de la ressource) transmet une demande de suivi de dépistage de la COVID-

19 par courriel au serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca : 

• Les informations suivantes doivent être transmises, en plus du formulaire de consentement : 

mailto:serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


• Le lieu où le dépistage a été fait ; 

• Le nom de la personne dépistée ; 

• Le no d’assurance maladie (si non disponible, la date de naissance de naissance). 

3. Le Service régional transmet un accusé de réception informant le demandeur qu’un suivi sera demandé, 

mais que le résultat, si disponible, sera transmis au numéro de téléphone que la personne a donné lors 

du dépistage. 

4. Le Service régional transmet la demande de suivi par courriel à la coordination des mesures d’urgence 

qui effectuera le lien avec la clinique de dépistage concernée.  

Il est important de noter que le résultat ne sera pas transmis à l’intervenant, celui-ci étant confidentiel. 
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