Cellule de coordination avec le milieu communautaire
18 février 2021_22e conférence téléphonique
Synthèse des informations transmises aux organismes communautaires par le Service régional des activités
communautaires et de l’itinérance ainsi que la Direction régionale de santé publique.
Sujets

MOT DE BIENVENUE
(Véronique Duclos)

ÉTAT DE SITUATION
SUR LA VACCINATION
(Caroline Pelletier)

Excuse d’annulation
 Cette rencontre est privilégiée pour la DRSP et les services régionaux, mais il y a parfois
des imprévus qui dépassent notre contrôle.
Invitation à communiquer
 Invitation à communiquer à Véronique ou Lyne tout enjeu, notamment pour des éclosions
dans les milieux. Cette rencontre est plutôt informative, mais il y a un intérêt aussi à
récupérer les informations que les regroupements transmettent.
Nouveautés
 Pas beaucoup de nouveautés cette semaine.
Gouvernance
 Structure qu’on connait avec les regroupements par table, le centre de commandement
montréalais avec des représentants de la Ville, du MSSS, etc. qui coordonne les grandes
décisions pandémie. Besoin pour le programme de vaccination de PGDA, PDG,
coordonnatrice régionale des mesures d’urgence.
Ligne ministérielles
 Rappel que les orientations vaccination sont données à l’échelle provinciale. Pas toujours
beaucoup d’emprise sur la priorisation au niveau régional. Le ministère émet des lignes
directrices pour ce qu’on peut vacciner en fonction des doses qui arrivent. Le comité
exécutif propose des suggestions.
Milieux aînés
 Les prochaines orientations seront pour les milieux de vie aînés. Les CHSLD privé et public
sont vaccinés, mais plusieurs autres milieux aînés à venir : ressources intermédiaires, HLM
pour aînés, OBNL pour aînés. Les Direction SAPA qui sont présentes sur plusieurs tables
pourraient être mobilisés pour leur lunettes et coordonnateurs territoriaux pour leurs
connaissances du milieu.
Travailleurs de la santé
 La vaccination par facteur de risque a fait l’objet des recommandations à l’exécutif et au
MSSS.
Planification des prochaines étapes
 L’arrivée des doses n’est pas de façon aussi rapide que prévu. La planification se fait à
court terme, les choses bougent vite. Il y a des contraintes de doses et de déplacement
des fioles. Il y a une complexité dans la planification du dossier et qu’on reste sur la même
perspective.
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CELLULE AÎNÉES
(Valérie Lemieux)

QUESTIONS ET
COMMENTAIRES DES
PARTICIPANTS
(Tous)

PROCHAINE
RENCONTRE

Outils adaptés à la clientèle aînée
 Élaboration avec l’équipe de communication d’outils de sensibilisation spécifiquement
ciblés aînés. Les personnes aînées ont connu dans l’histoire des campagnes de vaccination
controversées, il y a doublement intérêt à rassurer et démystifier la vaccination COVID-19.
Logistique péri-vaccinale
 Il existe une complexité pour la logistique péri-vaccinale des aînés : « comment rendre son
bras jusqu’au vaccin ».
 Présentation de la trajectoire pour la vaccination de la population aînée
(accompagnement, transport, etc.)
Personnes aînées vulnérables
 S’inspirer de la cartographie sur le risque d’isolement social dans les quartiers montréalais.
Commentaire : on ne veut pas que le demandes arrivent à la dernière minute.
 Reconnaissance de ce commentaire. Malheureusement, tout bouge très vite et à chaque
étape il y a des liens à faire avec du nouveau monde, cela nécessite une agilité pour
s’adapter rapidement.
Question : y a-t-il du nouveau sur la trajectoire pour les travailleurs prioritaires ? Est-ce possible
de prévoir une communication à cet effet ?
 Pour les travailleurs pour le milieu communautaire, pas de décision prise à ce jour. De
l’information a circulé, mais pas de réponses pour les priorités. Les travailleurs
communautaires qui donnent des soins font partie d’une autre priorité. Dès que
l’information sera disponible, elle sera transmise.
Commentaire : on reçoit beaucoup de questions pour les travailleuses en maisons
d’hébergement violence conjugale.
 Les milieux fermés et les milieux d’hébergement sont propices à des éclosions. Pour les
employés, mais également les personnes hébergées. La table pour la VC peut collaborer
au besoin pour coordonner tout ça, si possible le demander en amont.
Question : qu’en est-il des recommandations pour les masques de type N-95?
 Une recommandation formelle par la Santé au travail concernant les masques de type N95 est attendue pour tous les types de travailleurs. Les liens sont faits, mais pas de réponse
pour le moment.
Question : y aura-t-il une mise à jour de guide d’adaptation et maintien des activités du MSSS ?
 Le MSSS sera relancé, même s’il a été relancé la semaine passée.
Prévue le 2 mars.
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