29 septembre 2020

BRIGADE LOCALE – MILIEUX COMMUNAUTAIRES
Offre de service
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.

Organismes communautaires

Milieux d’habitation et d’hébergement

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.

RÔLES ET SERVICES





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.

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

2

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

Ahuntsic- Bordeaux-Cartierville

Montréal-Nord

Villeray - Petite-Patrie

Saint-Laurent

ORGANISATEURS
COMMUNAUTAIRES

COORDONNÉES

Céline Coulombe

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

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

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

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

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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