Répertoire de liens pouvant être utiles
pour la gestion des cas et des contacts de la COVID-19
Les documents sont regroupés selon le sujet et selon l’organisation responsable des sites
Internet.

OUTILS DESTINÉS AUX PROFESSIONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE
Surveillance
➢

Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/

Aspects généraux
Outils produits par le MSSS
➢

Définition de cas pour le coronavirus COVID-19
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/#definition-de-cas

➢

Déclaration des cas confirmés et des cas cliniques de COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002572/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

➢

Questionnaire d’enquête épidémiologique pour les cas de COVID-19
https ://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/outils-d-information-sur-la-covid-19/

➢

Questionnaire d’enquête épidémiologique pour les contacts de cas de COVID-19
https ://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/A12155_Formulaire_20-210187WFA-suivi-contacts.pdf

➢

Orientations intérimaires du directeur national de la santé publique au sujet des considérations médicales pour
le retour des enfants présentant des maladies chroniques en milieu scolaire primaire et en milieu de garde au
Québec en période de COVID-19
https ://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002604/ ?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

➢

COVID-19 - Gestion des cas en milieu carcéral
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002637/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

Outils produits par l’INSPQ
➢

Formation : Gestion des cas et des contacts
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-contacts

➢

Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19

➢

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de garde et dans les
établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire
https://www.inspq.qc.ca/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaire-primaire-secondairecovid19

➢

Revue rapide de la littérature scientifique : proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de
transmission de la COVID 19 par ces personnes
https://www.inspq.qc.ca/publications/2989-asymptomatique-transmission-covid19

➢

COVID-19 : Gestion des cas asymptomatiques présentant un premier test d’amplification des acides nucléiques
(TAAN) positif et de leurs contacts
https://www.inspq.qc.ca/publications/3047-cas-asymptomatiques-test-amplification-acides-nucleiques-positifcovid19

➢

Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS CoV-2
https://www.inspq.qc.ca/publications/3032-personnes-retablies-nouveau-test-positif-covid19

➢

Manifestations cutanées de type perniose possiblement liées à l’infection au SRAS-CoV-2 - Recommandations
pour la gestion des cas et des contacts
https://www.inspq.qc.ca/publications/3041-manifestations-cutanees-perniose-covid19

➢

Guide de gestion des décès reliés à la COVID-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19

COVID-19 chez des clientèles particulières (enfants et personnes
immunosupprimées)
➢

Revue rapide de la littérature scientifique – COVID-19 parmi les enfants : facteurs de risque d’infections sévères
et potentiel de transmission
https://www.inspq.qc.ca/publications/3007-enfants-risques-infections-transmission-covid19

➢

Aide à la décision clinique : enfants et adolescents fréquentant un milieu de garde ou scolaire et présentant des
symptômes s’apparentant à la COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-268W.pdf

➢

Revue rapide de la littérature scientifique – COVID-19 parmi les enfants : facteurs de risque d’infections sévères
et potentiel de transmission
https://www.inspq.qc.ca/publications/3007-enfants-risques-infections-transmission-covid19

➢

COVID-19 et personnes immunosupprimées
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf

Milieux de soins
Outils produits par le CINQ
➢

COVID-19 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins aigus
https://www.inspq.qc.ca/publications/2906-pci-soins-aigus-covid19

➢

COVID-19 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les unités d’hémodialyse
https://www.inspq.qc.ca/publications/2980-pci-hemodialyse-covid19

➢

COVID-19 : Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins
https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-prise-en-charge-ts-milieux-de-soins-covid19

➢

COVID-19 : Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs de la santé
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19

➢

COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de
longue durée pour aînés
https://www.inspq.qc.ca/publications/2910-cas-contacts-chsld-covid19

➢

COVID-19 : Cliniques médicales, cliniques externes, cliniques COVID-19, GMF : recommandations intérimaires
https://www.inspq.qc.ca/publications/2907-pci-cliniques-covid19

➢

COVID-19 : Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile
https://www.inspq.qc.ca/publications/2917-mesures-soins-domicile-covid19

➢

Services de garde en installation : mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail
https://www.inspq.qc.ca/publications/2984-travailleuses-services-garde-covid19

Test de détection de l’ARN du SRAS-CoV-2 (TAAN)
Outils produits par le MSSS
➢

Logigramme des priorités de dépistage
https ://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/20-MS-0250241_aide_a_la_decision.pdf

➢

Questions-réponses concernant les prélèvements et analyses TAAN pour la COVID-19
https ://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002536/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

Outil produit par l’INSPQ
➢

SRAS-CoV-2 : guide pratique pour les demandes d’analyses de laboratoire en lien avec la COVID-19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/guide-pratique-laboratoire-sars-cov2-2020.pdf
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Outils produits par l’INESSS
➢

COVID-19 – Indications et critères d’accès au test de détection moléculaire du SARS-CoV-2
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_test_detection_moleculaire.pdf

➢

CODIV-19 et détection moléculaire du SARS-CoV-2 chez les individus asymptomatiques
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID19_INESSS_detection_moleculaire_individus_asymptomatiques.pdf

➢

Tableau - COVID-19, anomalies et analyses de laboratoire chez l’adulte
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID19_INESSS_Analyses_laboratoires_tableau.pdf

➢

COVID-19 – Pertinence clinique des tests sérologiques
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_S%C3%A9rologie050820.pdf

➢

Covid-19 : Radiographie et tomodensitométrie thoracique
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_TDM.pdf

Environnement
➢

COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19

➢

COVID-19 : Environnement intérieur
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19

Santé au travail
➢

COVID-19 (SRAS-CoV-2) : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf

➢

Trousse COVID-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

➢

COVID-19 : Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19

➢

Questionnaire des symptômes COVID-19 pour les travailleurs
https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19

➢

Services de garde en installation : mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2984-travailleuses-services-garde-covid19.pdf

➢

Services de garde en milieu familial : mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail
https://www.inspq.qc.ca/publications/3046-services-garde-milieu-familial-covid19

➢

Milieux scolaires et d’enseignement - Mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail
https://www.inspq.qc.ca/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19

Décrets
➢

Mesures prises par décrets et par arrêtés ministériels
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/

OUTILS DESTINÉS AUX MÉDECINS
Outil produit par le MSSS
➢

Aide à la décision clinique : enfants et adolescents fréquentant un milieu de garde ou scolaire et présentant des
symptômes s’apparentant à la COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-268W.pdf

Outil produit par la FMOQ
➢

Travailleurs avec maladies chroniques
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/documentation/Travailleurs-avec-maladies-chroniques.pdf
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OUTILS DESTINÉS À LA POPULATION
Aspects généraux
Outils produits par le MSSS
➢

Guide autosoins - COVID-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/

➢

Guide autosoins pour les parents - COVID-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/

➢

Outil d’autoévaluation des symptômes de laCOVID-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomescovid-19/

➢

Isolement à domicile : Ensemble des 5 fiches sur les consignes à suivre - Version française
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid19/?txt=Consignes+%C3%A0+suivre+pour&msss_valpub=

➢

•

Consignes à suivre pour la personne qui est en attente d'un test ou du résultat d'un test pour la
COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/

•

Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d'un cas confirmé de COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002485/

•

Consignes à suivre pour la personne de retour d'un pays étranger - Coronavirus (COVID-19)
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002487/

•

Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la maison
https ://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002489

•

Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19
https ://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002526/

Isolement à domicile : Ensemble des 5 fiches sur les consignes à suivre - Version anglaise
•

Instructions for People With COVID-19 Symptoms
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002528/

•

Instructions for People with COVID-19 in Home Isolation
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002497/

•

Instructions for People Who Are Waiting to Either Be Tested or For a Screening Test Result
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002496/

•

Instructions on Return Home from Abroad – Coronavirus (COVID-19)
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002494/

•

Instructions for People Who Have Been In Contact with a Case of COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002495/

Services de garde et établissements d’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire
Outils produits par le ministère de l’Éducation
➢

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au préscolaire et au primaire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid19/napperon_ABCpresco-primaire_parents.pdf?1598291779

➢

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au secondaire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid19/napperon_ABCsecondaire_parents.pdf?1598291779

Outils produits par le Gouvernement du Québec
➢

Services de garde éducatifs à l’enfance dans le contexte de la COVID-19
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/servicesgardeeducatifsenfance-covid19/
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➢

COVID-19. Plan de la rentrés scolaire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/plan-rentree2020.pdf?1597860264

➢

Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c62686

➢

Les enfants et la COVID-19. On reste vigilant pour éviter la propagation
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_pensebete_0-17ans.pdf?1598643089

➢

À l’école, je me protège et je protège les autres !
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-dumasque.pdf?1597860241

➢

Services de garde en milieu scolaire. Aide-mémoire à l’intention des parents
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet-Aidememoire_parents_services_de_garde_scolaire_v2A.pdf?1598987011

➢

Marche à suivre en cas de COVID-19 dans un service de garde éducatif à l’enfance
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/marche-suivreCOVID-SGEE.pdf?1598538682

➢

Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_marchesuivre_MAJ.pdf?1598896802
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