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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

30 mars 2021 

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  Suivis  

AJOUT : 

COMITÉ DE 
COORDINATION 
RÉSEAU DE LA 
SANTÉ ET MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 

(Caroline Pelletier) 

Afin d’éviter de dédoubler les instances et les canaux d’information, il a été retenu de 
canaliser les échanges entourant les nouvelles clientèles à vacciner vers le comité de 
coordination réseau et OC (mercredi PM) alors que les enjeux concernant la vaccination 
seront canalisés vers de la rencontre hebdomadaire | COVID 19 - milieux comm | santé, 
du mardi PM, organisée par la DRSP. Cette rencontre réunit déjà un grand nombre des 
représentants du réseau, des représentants d’organismes communautaires et le PSOC. 
Une représentante de la CRMUSCSU assistera dorénavant afin d’assurer les liens avec les 
directrices de la vaccination si nécessaire. 



Dans le but de conserver une période d’échange avec les organismes concernés, des 
rencontres seront planifiées de manière ad hoc, lorsque de nouvelles priorités vaccinales 
seront annoncées. Lorsque les rencontres seront requises, nous prioriserons toujours la 
même plage horaire, soit le mercredi de 16h à 17h. 

 

Afin d’assurer un arrimage entre les organismes communautaires ainsi que les CIUSSS, 
nous vous repartageons le tableau des répondants CIUSSS identifiés : 

CNMTL Johanne Rhéault et 
Manon Boily 

johanne.rheault.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  

CEMTL Nathalie Rochon nathalie.rochon.pdi@ssss.gouv.qc.ca  

COMTL Normand Croteau ncroteau.odi@ssss.gouv.qc.ca  

CCOMTL Valérie Lahaie 
Eve Gauthier 

valerie.lahaie.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca  
eve.gauthier.dlm@ssss.gouv.qc.ca  

CCSMTL Frederic Dufresne frederic.dufresne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

  
Question : Est-ce que cela ajouterait des participants à la rencontre du mardi ? Réponse : 
Non, sauf des personnes des mesures d’urgence qui participeraient de façon statutaire. 

 

ÉTAT DE SITUATION 
VACCINATION 

(Véronique Duclos) 

Le redéploiement des doses vers les régions implique un enjeu pour l’administration 
des 2ième doses à Montréal. 
 
Question sur la couverture vaccinale : ces données-là datent de quand ? Est-ce qu’elles 
circulent ? 

 Réponse : les publications se font aux deux semaines, c’est trop difficile de faire des 
états de situation rapprochés (ex. à chaque jour). Les données sur la couverture 
vaccinale seront disponibles soit pour jeudi de cette semaine ou mardi de la 
semaine prochaine, les états de situation devraient être partagés. 

 Il y a eu une demande que ce soit fait à l’échelle du voisinage, mais il reste à voir si 
ce sera tenu en compte. 

Question qu’en est-il de la vaccination dans les lieux d’hébergement VIH ? Ou 
hébergement de manière générale (VIH et autres clientèles) ? 

 Pas d’avancées à l’heure actuelle. Toutefois, ceci est ramené. 

 

mailto:johanne.rheault.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nathalie.rochon.pdi@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ncroteau.odi@ssss.gouv.qc.ca
mailto:valerie.lahaie.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:eve.gauthier.dlm@ssss.gouv.qc.ca
mailto:frederic.dufresne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


 
 

2 
 

ÉTAT DE SITUATION 
SURDOSES  

(Roxane Beauchemin 
et Chantal Gosselin) 

Faits saillants – Mars 2021  

Selon les données produites par le Bureau du coroner du Québec (BCQ), on constate 
une hausse significative d'environ 25 % des décès possiblement ou probablement reliés 
à une intoxication aux drogues entre 2019 et 2020. L'augmentation observée en juin 2020 
a été suivie par un pic de décès en juillet, principalement associés à des stimulants. La 
baisse observée en août et septembre 2020 n'a pas été suivie d'une augmentation malgré 
la hausse des surdoses signalées ces dernières semaines.    

Selon les données provisoires, depuis avril 2020, le fentanyl a été détecté dans 20 cas de 
décès sur 159 décès possiblement ou probablement reliés à une intoxication aux 
drogues. On note une augmentation de cas où le fentanyl a été détecté en septembre et 
octobre 2020. De plus, depuis avril 2020, l'isotonitazène a été détecté dans 4 cas de décès 
signalés par le BCQ. La détection de fentanyl ou d'isotonitazène ne signifie pas que ce 
soit nécessairement la cause de décès qui est déterminée suite à l'enquête du coroner.  

Le nombre de visites avec intervention d'urgence réalisées aux SCS/SIS a atteint un pic 
en février 2021 (n=42), un niveau jamais atteint depuis leur ouverture en 2017.  La 
naloxone a été administrée au cours de 18 de ces visites. Cette augmentation des 
interventions d'urgence est également observée au niveau des services préhospitaliers 
d'urgence.   

Le nombre élevé d'interventions pour surdose en février 2021 ne s'est heureusement pas 
traduit par une augmentation des décès signalés par le Bureau du coroner du Québec 
(9 décès possiblement ou probablement reliés à une intoxication aux drogues pour le 
mois de février 2021).  

Services et redistribution de naloxone communautaire, en moyenne par mois, du 
1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 à Montréal :  

 Par les organismes communautaires redistribuant la naloxone : 278 par mois  

 Par les pharmacies communautaires : 266 par mois 

Le lien pour le site de santémontréal, section prévention des surdoses : 
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/surdoses/prevention-
des-surdoses-liees-aux-drogues/ 
 
Le lien pour la fiche de signalement des surdoses : 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/Surdoses/Fiche_Signalement_Surdose_vfinale_novembre2020.pdf 
 
Questions : 

 Problème et angoisses que ça créé dans les milieux. Admin de la Naloxone, impact 
réel sur la baisse de mortalité. 49% 2020 été utilisé dans cas surdoses, aurait un 
impact sur les décès. Oui, efficace pour renverser les surdoses. 135 pharmacies 
peuvent donner de la Naloxone. Naloxone est gratuite. Combien de fois la Naloxone 
est utilisée dans la communauté : proposition de déclarer quand les gens 
reviennent chercher une trousse. SPVM aussi a de la Naloxone. Quel est le nombre 
de fois par CIUSSS-RLS-PDQ. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fprofessionnels%2Fdrsp%2Fsujets-de-a-a-z%2Fsurdoses%2Fprevention-des-surdoses-liees-aux-drogues%2F&data=04%7C01%7Ckarine.forgues.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cba0f7ec480d648cb25c008d8f3bb38ca%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637527332715889912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B3QTzaK0nPTK2Bxa1Z54o9oJTiR2jrp%2B3x79Zs8EEcM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fprofessionnels%2Fdrsp%2Fsujets-de-a-a-z%2Fsurdoses%2Fprevention-des-surdoses-liees-aux-drogues%2F&data=04%7C01%7Ckarine.forgues.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cba0f7ec480d648cb25c008d8f3bb38ca%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637527332715889912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B3QTzaK0nPTK2Bxa1Z54o9oJTiR2jrp%2B3x79Zs8EEcM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Ffileadmin%2Ffichiers%2Fprofessionnels%2FDRSP%2Fsujets-a-z%2FSurdoses%2FFiche_Signalement_Surdose_vfinale_novembre2020.pdf&data=04%7C01%7Ckarine.forgues.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cba0f7ec480d648cb25c008d8f3bb38ca%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637527332715899907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gYFYRe3wfeJCpVdPrT8%2F5TWfjQ1%2FN1VE33r0nbd%2FwvM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Ffileadmin%2Ffichiers%2Fprofessionnels%2FDRSP%2Fsujets-a-z%2FSurdoses%2FFiche_Signalement_Surdose_vfinale_novembre2020.pdf&data=04%7C01%7Ckarine.forgues.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cba0f7ec480d648cb25c008d8f3bb38ca%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637527332715899907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gYFYRe3wfeJCpVdPrT8%2F5TWfjQ1%2FN1VE33r0nbd%2FwvM%3D&reserved=0
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 RLS-Sud-Ouest-Verdun, policier en ont sur eux mais parfois en quantié insuffisante 
pour venir à bout d’une surdose, parfois il semblerait avoir besoin de plusieurs 
doses pour renverser une surdose. Kit type a 2 doses, mais rien n’empêche que 
parfois ont besoin de plus (basse tolérance de l’individu, réanimation, doses aux 3 
minutes, habituellement rapidement les ambulanciers peuvent prendre le délai, 
environ 8 min,) Ce point sera ramené pour potentiellement augmenter le nombre 
de doses. 

PRÉSENTATION DU 
PROJET DE LA CRC  

(Luc Lefèbvre) 

REPORTÉ au 13 avril  

SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
DANS LES MILIEUX 
D’HABITATION  

(Natalie Tremblay) 

Éclosions dans les milieux d’habitation 

 Peu de changement dans le nombre d’éclosion. Toujours 7 éclosions, mais 
changement dans les milieux : 3 logements sociaux, 1 HLM, 1 coopérative 
d’habitation et 2 OBNL d’habitation. 

 Pas de cas de variant dans les éclosions. 
Couverture vaccinale 

 Données sur la couverture vaccinale à partager dès que ce sera possible. 
Retour sur les documents des consignes RPA 

 Taux de vaccination de 75% n’est pas inclus dans ces consignes. Ceci a été validé 
après du service de certification, mais en général les RPA répondent à ce critère. 

 

PROCHAINES 
RENCONTRES 

(Véronique Duclos) 

 
Changement de la plage horaire proposé, afin de permettre la participation des 
personnes des mesures d’urgence :  mardi 2h-3h 

 

 


