
BULLETIN D’INFORMATION
NOUVELLES POUR ET DE NOS QUARTIERS

MOT DE L’ÉQUIPE DU PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE ET ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (SPOC)

La vaccination de masse contre la COVID-19 débute au Québec. Dès la semaine prochaine, les personnes de 85 ans et plus pourront se faire
vacciner à Montréal. Vous trouverez dans ce qui suit les informations quant à la prise des rendez-vous et l’organisation de cette campagne de
vaccination au CIUSSS NIM. Le CIUSSS procédera également au déploiement d’une opération de vaccination pour les OBNL et HLM aîné.e.s dans les
prochains jours. À noter qu’en accord avec les priorités ministérielles, la distribution de la 1ère dose du vaccin auprès des résident.e.s et de leurs
proches aidant.e.s dans l'ensemble des CHSLD de notre territoire est maintenant terminée et elle se poursuit dans les résidences pour personnes
âgées. En plus, une opération de vaccination a été déployée dans le but de contrôler les éclosions dans certains milieux d’itinérance.

Bonne lecture!

SERVICES DU CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Nous vous invitons à consulter notre site internet régulièrement pour connaître les dernières mises à jour

ACCUEIL
PSYCHOSOCIAL

● Téléphone: 514-940-3300.
● Horaires: Lundi à vendredi. De 8h à 20h. Samedi, dimanche et jours fériés. De 8h à 16h.
● Pour plus d’informations: Accueil psychosocial

CENTRE
D’INFORMATION

● Téléphone: 514-336-NORD (6673).
● Horaires: Lundi à vendredi. De 7h à 20h.
● Pour plus d’informations: Centre d'information

AIRE OUVERTE
(12 - 25 ans)

● Téléphone: 514-858-2446.
● Horaires: Mardi au jeudi. De 13h30 à 21h. Samedi. De 10h à 17h.
● Pour plus d’informations: Aire ouverte

CLINIQUES DE
DÉPISTAGE

● Sur rendez-vous : 514-644-4545.
● 7 jours par semaine de 8h à 20h.
● Pour plus d’informations: Dépistage de la COVID-19

NOUVELLES
ET

ANNONCES

NOUVEAU: Vaccination pour la population générale
La vaccination pour la population générale démarre auprès des 85 ans et plus, c'est-à-dire des personnes nées en 1936 et
avant. La prise de rendez-vous en ligne via Québec.ca/vaccinCOVID sera possible à partir du jeudi 25 février. Cette façon de
faire est à privilégier mais la prise de rendez-vous par téléphone sera possible également. Au CIUSSS NIM, les équipes
concernées commenceront à prendre les appels à partir du lundi 1er mars.
Voici deux feuillets d’information à diffuser
● Un feuillet produit par le gouvernement pour aider au consentement éclairé, destiné aux intervenants;
● Un feuillet d’information produit par le CIUSSS NIM et destiné à la population.

Vous retrouverez ces outils à la page 3 «Documents, outils et ressources» dans la partie des mesures de prévention. Pour
plus d’informations: Vaccination contre la COVID-19 et Campagne de vaccination contre la COVID-19

NOUVEAU: Rencontres d’échange et d’informations avec les milieux communautaires
Le mardi et le jeudi 16 et 18 février, le programme de santé publique et organisation
communautaire du CIUSSS NIM a organisé deux rencontres avec les partenaires du milieu
communautaire. L’objectif était de présenter les mesures en vigueur à appliquer dans ces
milieux et de répondre à leurs questions. Cette initiative bien accueillie et appréciée a permis
de rejoindre une cinquantaine de partenaires.

Merci à tous pour votre participation!

Offre de service en sensibilisation, prévention et gestion des éclosions
Le 21 janvier 2021, Radio-Canada a consacré un reportage aux équipes d’intervention sur le terrain dont l’équipe de
sensibilisation du CIUSSS NIM qui continue de soutenir la population et de l’informer par rapport aux gestes barrières, au
dépistage et à la vaccination. Ce dernier mois, l’équipe a rejoint plus de 13 500 citoyen.ne.s. De son côté, la brigade
communautaire accompagne les milieux pour la prévention et la gestion des éclosions. Une dizaine d’organismes en éclosion
ont été soutenus en janvier. N’hésitez pas à faire appel aux services de ces deux équipes en communiquant avec les
organisateurs communautaires de votre quartier (voir l’annexe).

L’expérience citoyenne au service de la prévention
Des membres de l’équipe du programme de santé publique et organisation communautaire ont participé au
groupe de travail ainsi qu’à l’organisation des discussions avec les citoyen.ne.s pour l’élaboration du cadre de
référence sur les fondements d’une participation efficace de la population à la prévention.

Bravo à Danielle Thériault, Céline Coulombe, Louise Gingras, Dorothée Lacroix et Ana Claudia Mélim!
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https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/accueil-psychosocial/
https://www.ciusssnordmtl.ca/nous-joindre/centre-dinformation/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/depistage-de-la-covid-19/
http://quebec.ca/vaccincovid
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-23WF.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gkArbr-i29Jb9tCGZM-0B4w3xNtQFsiy/view?usp=sharing
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/340259/inegalite-covid-quartier-montreal
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Cadre-de-reference_06-01-2021_VFinale.pdf


SERVICES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

À consulter : Information supplémentaire pour les organismes communautaires du territoire

QUARTIERS Ahuntsic Bordeaux-Cartierville Montréal-Nord La Petite-Patrie Saint-Laurent Villeray

APERÇU DES RÉALISATIONS LOCALES ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE

INITIATIVES
ET

PROJETS

Projet de soutien alimentaire McConnell - 2e version
Depuis janvier et jusqu’au 31 mars 2021, les personnes en situation de vulnérabilité résidant sur le territoire du
CIUSSS du Nord et mis en isolement préventif à cause de la COVID-19 peuvent bénéficier d’un soutien
alimentaire temporaire d’urgence grâce à un projet créé par le CIUSSS et soutenu par la Fondation McConnell.
Des denrées alimentaires, suffisantes pour 14 jours, sont ainsi livrées gratuitement aux personnes éligibles.

Pour plus d’informations ou pour référer une personne, veuillez contacter Manon Boily, organisatrice communautaire

Projet Déploie tes Elles
Pour une 2e année consécutive, le projet Déploie tes Elles aura lieu du 8
mars au 30 avril 2021, mais en format virtuel cette année! Rendez-vous en
ligne pour une série d’activités gratuites créées pour et par des jeunes
femmes aux multiples talents. Pour plus d’informations, visitez la page
Facebook ou le compte Instagram du projet et pour vous inscrire cliquez
ici.

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS)

À l’occasion des JPS 2021, les acteurs et actrices montréalais.e.s ont organisé de nombreuses activités

pour célébrer la persévérance scolaire des jeunes. Dans une capsule vidéo réalisée par la Table de

concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, la communauté jeunesse du quartier a démontré son

appui aux jeunes en réalisant une haie d’honneur virtuelle.

Apercevez-vous dans la vidéo Manon Boily, organisatrice communautaire au CIUSSS NIM?

Projets du comité Goût de vivre (Table de concertation jeunesse de Villeray - La Petite-Patrie)
Le comité Goût de vivre a comme objectif de promouvoir la bonne santé mentale des jeunes. Il existe depuis
plus de 35 ans et regroupe des organismes communautaires qui rejoignent des jeunes de 6 à 35 ans. En ces
temps de pandémie, le comité a mis sur pied deux projets rassembleurs.

Le courrier du confinement : un projet de correspondance entre les  jeunes et les aîné.e.s
Le projet consiste à favoriser les échanges intergénérationnels autour de
thèmes suggérés entre des élèves du primaire/secondaire ou des jeunes
adultes et des aîné.e.s. Le projet rejoint plusieurs objectifs, dont contrer
l’isolement social des aîné.e.s exacerbé en ces temps de crise, sensibiliser les
jeunes à la solidarité envers les générations plus âgées et créer une relation
privilégiée entre deux personnes. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Concours d’expression graphique
Le concours s’adresse aux élèves du primaire/secondaire et aux jeunes adultes qui
fréquentent les organismes communautaires. Ils et elles sont invité.e.s à créer un
dessin ou une réalisation graphique autour du thème «Ce que je fais de plaisant
malgré la pandémie». Le projet a pour objectif de développer une meilleure estime
de soi chez les jeunes. L'œuvre doit être envoyée avant le 30 avril 2021 sous format
numérique par courriel ou par la poste au Patro Villeray à l’intention de Marie-Ève.

Pour plus d’informations, veuillez contacter France-Claudine Fortier, organisatrice communautaire
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https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/information-supplementaire-pour-les-organismes-communautaires-du-territoire/
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Ahuntsic_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Bordeaux-Cartierville_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Montreal-Nord_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/La_Petite-Patrie_Organismes_communautaires.pdf?1603286512
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/Saint-Laurent_Organismes_communautaires.pdf?1603133137
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/Villeray_Organismes_communautaires.pdf?1603286512
mailto:manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/DeploietesElles/?view_public_for=108211727370230
https://www.facebook.com/DeploietesElles/?view_public_for=108211727370230
https://www.instagram.com/deploie_tes_elles/?hl=fr
https://www.eventbrite.ca/o/deploie-tes-elles-29045598851
https://www.youtube.com/watch?v=_dOeaNWJ7sQ&t=4s&ab_channel=SaraMarieJoBastien
mailto:manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLVML7pmOrkUkFJ1BEUNBHOkIz2z6ZpHB7HjkuN9wuUNYM9A/viewform
mailto:cejanimation@outlook.com
https://www.google.com/maps/place/Patro+Villeray/@45.5439828,-73.6145499,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xacf55fdf9ac430b0!8m2!3d45.5439828!4d-73.6145499
mailto:France-Claudine.Fortier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca


DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES

ENJEUX AUTEUR TITRE

Pour les
professionnels

INSPQ Formation: Prévention et contrôle de la Covid-19 dans les RPA (NOUVEAU)

CIUSSS CSMTL COVID-19: L'impact sur l'activité physique, l'alimentation et le sommeil (NOUVEAU)

MSSS Le protocole de priorisation, en bref (NOUVEAU)

MTL sans tabac
Appel de projets 2021 - Lutte au tabagisme et produits de vapotage auprès des jeunes de 11 à 24 ans

(NOUVEAU)

CIUSSS CSMTL Appel de projets 2021 - Soutien communautaire en logement social et Formulaire de demande (NOUVEAU)

CIUSSS CSMTL
Appel de projets 2021 - Prévention des dépendances chez les jeunes du secondaire et Formulaire de

demande (NOUVEAU)

Communagir Webinaire: Les incontournables de Communagir pour emporter - Mars 2021(NOUVEAU)

MSSS
Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services offerts par les organismes

communautaires

MSSS Modèle pour l'attestation de déplacement en période de couvre-feu

CIUSSS CSMTL Outil pour l'identification des contacts à risque élevé modéré et faible d'un cas confirmé de COVID-19

Mesures de
prévention
COVID-19

MSSS Pour aider au consentement éclairé - Opération vaccination COVID-19 (NOUVEAU)

MSSS Pour aider au consentement éclairé - Opération vaccination COVID-19 - Traductions (NOUVEAU)

CIUSSS NIM Feuillet d'information sur la vaccination au CIUSSS NIM (NOUVEAU)

CIUSSS CSMTL Vaccination COVID-19 - Mythes ou réalités (NOUVEAU)

CIUSSS NIM
Une vidéo du Dr Marc-André Smith pour répondre aux questions entourant la vaccination contre la

COVID-19 (NOUVEAU)

MSSS Pour une clinique de vaccination sécuritaire - Affiche

MSSS Informations aux propriétaires et locataires d'immeubles à logements multiples (MISE À JOUR)

MSSS
Rappel sur les mesures de prévention et contrôle des infections pour les travailleuses et travailleurs de la

santé vaccinés

MSSS En cas de contact avec une personne infectée, employeurs et travailleurs

MSSS Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19

Familles,
enfants et

jeunes

Télé-Québec On parle de santé mentale - Websérie éducative (NOUVEAU)

MEES Bonnes pratiques concernant le couvre-visage et le masque de procédure (NOUVEAU)

Mouvement

msq

Projet d'écriture jeunesse pour favoriser la résilience - Déconfine tes pensées (NOUVEAU)

INSPQ
Les interventions pour optimiser l'adoption de nouveaux comportements chez les jeunes en contexte de

pandémie

CIUSSS CSMTL Les impacts collatéraux de la pandémie sur les jeunes adultes

MSSS Guide autosoins pour les parents
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/prevention-et-controle-covid19-dans-les-rpa
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/Habitudes_de_vie/Habitudes-de-vie_PRO.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-344W.pdf
https://drive.google.com/file/d/1b8sjvaGVqTMdlfqhpGpfv9WKJ7mQToQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rDkc0jfHi33FgXUkwKOt5a2oQunXTJGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrxvpVEeuE4VfRQ6AfbaalWvpMWGoW8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLHcUJix7yoffE4nxJP_s5XWJeqWTthk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pti4GoJBOU2flWoE-NmBp5LeRj_coWWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pti4GoJBOU2flWoE-NmBp5LeRj_coWWb/view?usp=sharing
https://communagir.org/nouvelles/webinaire-les-incontournables-de-communagir-pour-emporter-mars-2021/
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/2021-01-07-guide-activites-oc.pdf
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/2021-01-07-guide-activites-oc.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Mi_mO2sOx-zCWDN9TPHskrNhxr0wUL5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-23WF.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002901/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://drive.google.com/file/d/1gkArbr-i29Jb9tCGZM-0B4w3xNtQFsiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kl2a-fLbrb4THC7dyxkZiI4BtbDaOZr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR32HIbto6cA4iZys-pMGPoW9H5ScvrqjIQqtDy0rrkS4b1Th3xBMZtpYOE&v=-mzQKJ1sU1Q&feature=youtu.be&ab_channel=CIUSSSduNorddel%27%C3%8EledeMontr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR32HIbto6cA4iZys-pMGPoW9H5ScvrqjIQqtDy0rrkS4b1Th3xBMZtpYOE&v=-mzQKJ1sU1Q&feature=youtu.be&ab_channel=CIUSSSduNorddel%27%C3%8EledeMontr%C3%A9al
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-302WF_8x11.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-42W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-08W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-08W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-330W.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-53W_consignes-personnne-symptomes.pdf?1587074701
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMiADgVXtc6xgFmqdYOJ9caqm5WxXJced
http://www.education.gouv.qc.ca/masque/
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/deconfine_tes_pensees_se_poursuit.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3101-interventions-adoptions-comportements-jeunes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3101-interventions-adoptions-comportements-jeunes-covid19
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/jeunes-adultes/Jeunes-adultes-FR.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/


DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE)

ENJEUX AUTEUR TITRE

Personnes
aînées

INSPQ
Répertoire des initiatives en prévention des chutes chez les aînés vivant à domicile dans le contexte de la

pandémie de Covid-19 (NOUVEAU)

MSSS
Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et personnes proches aidantes

dont le proche réside dans CHSLD ou une RI pendant la période du 9 janvier au 8 février 2021

MSSS
Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et personnes proches aidantes

dont le proche réside dans une RPA pour la période du 9 janvier au 8 février 2021

MSSS
Directive sur les mesures applicables aux différents milieux de vie et de soins pour la période du 09 janvier au

08 février 2021

CIUSSS CSMTL Rester actif - Outil de réflexion destiné aux personnes de 60 ans et plus

CIUSSS CSMTL Ressources pour les aînés

MSSS Être locataire dans une résidence privée pour aînés – Guide

MSSS Ligne aide abus aînés

MSSS
Feuillet d’information s’adressant aux visiteurs et personnes proches aidantes dont le proche est dans un

milieu de vie

Santé
mentale

CIUSSS NIM
Capsule provenant de la conférence de Dre Sonia Lupien: Quand la situation stressante perdure, comment

puis-je me protéger? (NOUVEAU)

AQPS Aider, informer et prévenir le suicide au Québec - Service numérique (NOUVEAU)

INSPQ Pandémie, bien-être émotionnel et santé mentale

CIUSSS CSMTL Guide pour la réalisation de rituels collectifs de deuil à Montréal en temps de  COVID-19

CIUSSS CSMTL Premiers soins psychologiques - Vidéos

MSSS Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19

Itinérance

CIUSSS CSMTL Déploiement de la vaccination des milieux communautaires en itinérance - Questions/réponses (NOUVEAU)

CIUSSS CSMTL Dépendance, itinérance et COVID-19

CIUSSS CSMTL Ressources et milieux d'isolement pour personnes en situation d'itinérance

MSSS
Conseils et mesures préventives destinés aux personnes utilisatrices de drogues et aux personnes en situation

d'itinérance

Sécurité
alimentaire

INSPQ
Approches politiques de réduction des inégalités de santé : exercice pratique s’appuyant sur l’exemple de

l’insécurité alimentaire

INSPQ Mesures de mitigation des effets de la pandémie sur l'insécurité alimentaire

DRSP L'insécurité alimentaire à Montréal ESCC 2015-2016

Immigration

CAR, TCRI, MCM Programme spécial des demandeurs d'asile en période de COVID-19 (PSDAPC) - Présentation (NOUVEAU)

RAMQ Questions et réponses sur nos services pendant la pandémie

CCOMTL Affiches multilingues - Consignes d'isolement à la maison (MISE À JOUR)

CERDA
Webinaire: Ce qu'il faut savoir sur le Programme spécial des demandeur.se.s d'asile en période de COVID-19:

informations pratiques pour accompagner les demandeurs d'asile
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https://www.inspq.qc.ca/publications/3108-initiatives-prevention-chutes-chez-les-aines-Covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3108-initiatives-prevention-chutes-chez-les-aines-Covid-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-365W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-365W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-364W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-364W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-019-rev2.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-019-rev2.pdf
https://drive.google.com/file/d/17JzW1AsQi83JRSQXWIAl48TPtlfOa-El/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWcwqvLNiaM_9kInYOdA-cOxJfRgD6qB/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-830-18F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-830-71F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-46W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-46W.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4volkcIpP-c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TTwb2PyMnrcNjvitCxMTOZjZQUEw760eiTmGL0bRocBVQltnJPXRoeIE&ab_channel=CIUSSSduNorddel%27%C3%8EledeMontr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?v=4volkcIpP-c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TTwb2PyMnrcNjvitCxMTOZjZQUEw760eiTmGL0bRocBVQltnJPXRoeIE&ab_channel=CIUSSSduNorddel%27%C3%8EledeMontr%C3%A9al
https://suicide.ca/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/sante-mentale-janvier-2021
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Guide-rituels-collectifs-deuil-COVID_01.pdf
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-276W.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Wi3lGlKlQRiRciKfIaz4-WFgl5y0s8oQ/view?usp=sharing
http://dependanceitinerance.ca/
https://drive.google.com/file/d/10u1QuFva1p0k2cFBvCqtMDm-riAb654P/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-27W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-27W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2669_approches_politiques_reduction_inegalite_sante.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2669_approches_politiques_reduction_inegalite_sante.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3074-mitigation-insecurite-alimentaire-covid19.pdf
http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Observateur/Observateur_ins%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire_final.pdf
https://drive.google.com/file/d/18v43Nc8UVQ6JPpguWehI7RSfdWg9rAnJ/view?usp=sharing
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/salle-presse/questions-reponses-nos-services-pandemie
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
https://register.gotowebinar.com/register/2412754434646336016
https://register.gotowebinar.com/register/2412754434646336016
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SENSIBILISATION, PRÉVETION ET GESTION DES ÉCLOSIONS 
Offre de service 

 

1. Brigade locale – milieux communautaires 

En collaboration avec la Direction régionale de santé publique (DRSP), le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a mis en place une brigade locale pour travailler à la 

prévention et gestion des éclosions dans les milieux communautaires préalablement identifiés.  

 

 

 

 

COMPOSITION DE LA BRIGADE LOCALE – MILIEUX COMMUNAUTAIRES 

La brigade est principalement composée d’organisateurs communautaires. À noter qu’en fonction des services 

requis pour prévenir et gérer une éclosion dans les milieux communautaires, d’autres professionnels de santé 

peuvent être mobilisés pour déployer les interventions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT1 

Pour une éclosion : Si le responsable d’un milieu communautaire est informé d’un cas positif de COVID-19 dans 
son milieu, il doit rapidement communiquer par courriel avec la garde milieux EUSHV 7/7 jours de la DRSP pour 
signaler la situation. 

Courriel : eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 

Pour du soutien : Si le responsable d’un milieu communautaire a besoin d’information ou de soutien sur les 

mesures sanitaires à mettre en place dans son milieu, il communique avec la brigade locale du CIUSSS NIM. 

 

Courriel : santepublique.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
Boîte vocale : 514-273-4508, poste 1466 

OU 

Communiquer avec l’organisateur communautaire de votre quartier2, avec qui vous êtes 

habituellement en liaison. 

                                                           
1 Voir annexe 1 : Logigramme pour les milieux communautaires, d’habitation et d’hébergement collectifs. 
2 Voir annexe 2 : Liste des organisateurs communautaires du CIUSSS NIM par quartiers 

 Informer et transmettre aux milieux les plus récentes mises à jour des directives ministérielles et de santé publique. 

 Faciliter la compréhension et l’application des directives ministérielles et de santé publique dans les milieux. 

 Promouvoir et soutenir l’adoption des mesures de prévention par la transmission d’outils pratiques.  

 Orienter les milieux vers les bonnes ressources pour répondre à leurs besoins (ex. Besoin de se procurer des 

équipements de protection individuelle). 

 En cas d’éclosion : 

o Accompagner les milieux dans la gestion de l’éclosion en offrant les services requis (ex. Dépistage), 

en collaboration avec la DRSP. 

 

Organismes communautaires Milieux d’habitation et d’hébergement 

mailto:eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:santepublique.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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2. Équipe de sensibilisation  

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a mis en 

place une équipe de sensibilisation. En collaboration avec les partenaires communautaires et institutionnels, 

l’équipe soutient les interventions de prévention et de sensibilisation auprès de la population dans des milieux 

prioritaires préalablement identifiés.  

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE SENSIBILISATION 

L’équipe de sensibilisation est composée de travailleurs de quartiers recrutés et formés par le CIUSSS NIM pour 

mener des missions de sensibilisation auprès des citoyens.  

 

 

CONTACT3 

 

 

 

  

CONTACT3 

Pour du soutien à la sensibilisation: Si le responsable d’un milieu communautaire, scolaire ou autre a besoin de 

soutien pour réaliser des interventions de sensibilisation quant aux mesures sanitaires à respecter dans son 

milieu, il communique avec l’équipe de sensibilisation du CIUSSS NIM. 

 

Communiquer avec l’organisateur communautaire4 de liaison avec l’équipe de sensibilisation 

 

                                                           
3 Voir annexe 3 : Logigramme de l’équipe de sensibilisation 
4 Voir annexe 4 : Liste des organisateurs communautaires de liaison avec l’équipe de sensibilisation du CIUSSS NIM 

 

Organismes communautaires Bouches de métro et lieux publics Écoles primaires et secondaires Milieux d’habitation et d’hébergement 

RÔLES ET SERVICES 

 Sensibiliser et informer la population des mesures de prévention et des gestes barrières. 

 Sensibiliser et informer des ressources de dépistage sur les territoires du CIUSSS NIM.   

 Informer des ressources psychosociales disponibles. 

 Soutenir et référer selon les besoins exprimés par la population rencontrée. 

 Sensibiliser et informer de l’importance de la vaccination contre la COVID-19 pour se protéger et 

protéger ses proches.  
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ANNEXE 1 : LOGIGRAMME POUR LES MILIEUX COMMUNAUTAIRES, D’HABITATION ET 

D’HÉBERGEMENT COLLECTIFS 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES DU CIUSSS NIM PAR QUARTIERS 

 
QUARTIERS 

 

ORGANISATEURS 
COMMUNAUTAIRES 

COORDONNÉES 

Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

Carole Brousseau carole.brousseau.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Martine Dubé martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Magali Mercier magali.mercier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Manon Boily manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Dorothée Lacroix dorothee.lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Montréal-Nord 

Christian Komze christian.komze.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Ana-Claudia Melim ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Louise Gingras louise.gingras.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Marie-Ève Duquette Scallon marie-eve.duquette-scallon.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Villeray - Petite-Patrie  

Ricardo Botero ricardo.botero.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

France-Claudine Fortier france-claudine.fortier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Richard Boivin richard.boivin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Sandrine Carpentier-Lalancette sandrine.carpentier.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Isabelle Talbot-Fournier isabelle.talbot-fournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Saint-Laurent 

Fannie Brunet fannie.brunet.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Catherine Franzidis catherine.franzidis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Sophie Deleuil-Millette sophie.deleuilmillette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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ANNEXE 3 : LOGIGRAMME DE L’ÉQUIPE DE SENSIBILISATION5 

 

 

 

 
5. Logigramme inspiré du logigramme des milieux communautaires, d’habitation et d’hébergement collectifs développé par la DRSP 
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ANNEXE 4 : LISTE DES ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES DE LIAISON AVEC L’ÉQUIPE DE 

SENSIBILISATION DU CIUSSS NIM 

 
QUARTIERS 

 

ORGANISATEURS 
COMMUNAUTAIRES 

COORDONNÉES 

Responsable de l’équipe de 
sensibilisation 

Céline Coulombe celine.coulombe.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 
Martine Dubé martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Manon Boily manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Montréal-Nord Ana-Claudia Melim ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Villeray - Petite-Patrie  Ricardo Botero ricardo.botero.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Saint-Laurent Catherine Franzidis catherine.franzidis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


