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Sujet
Lettre adressée aux PDG et DG des établissements concernant
coronavirus et les visites non essentielles dans les établissements de
santé et de services sociaux
Visites non essentielles dans les centres d’hébergement et de soins de
longue durée et les ressources intermédiaires (RI) et ressources de type
familial (RTF) pour les clientèles aînées
Concernant la COVID-19, informe que le MSSS demeure l’unique
responsable de définir les grandes orientations structurantes à déployer
et à mettre en oeuvre
Directives au Réseau / COVID-19 - Soins critiques
Directives au Réseau / COVID-19 - Cancérologie
Directives au Réseau / COVID-19 - Bloc opératoire
Directives au Réseau / COVID-19 - Première ligne

Date d'envoi

Numéro de directive1

Direction générale
porteuse

2020-03-15

DGCRMAI

2020-03-17

DGAPA

2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17

BSM
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

Directives au Réseau / COVID-19 - Imagerie médicale

2020-03-18

DGAUMIP

Directives au Réseau / COVID-19 - Hémodialyse

2020-03-18

DGAUMIP

Directives au Réseau / COVID-19 - Hospitalisation

2020-03-18

DGAUMIP

Directives au Réseau / COVID-19 - Endoscopie
Certaines orientations concernant les organismes communautaires dans
le cadre de la pandémie du COVID-19
Plan de délestage des usagers en niveau de soins alternatifs dans les
centres hospitaliers du RSSS
COVID-19 - Directives au Réseau - Questions-réponses ÉPI
COVID-19 - Directives au Réseau - Info Santé 811
COVID-19 - Directives au Réseau - CHSLD
COVID-19 - Directives au Réseau - Bloc opératoire
Lettre au réseau de la santé sur des mesures d'exception mises en place Suspension de toute pénalité pour non-respect des pourcentages de
pratique
Lettre au réseau de la santé sur des mesures d'exception mises en place Hospitalisation
Lettre au réseau de la santé sur des mesures d'exception mises en place Cliniques désignées d'évaluation
Orientations concernant les besoins populationnels en santé mentale
dans le cadre de la pandémie de la COVID-19

2020-03-18

DGAUMIP

2020-03-18

DGPPFC

2020-03-19
2020-03-19
2020-03-19
2020-03-19
2020-03-20

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-03-20

DGAUMIP

2020-03-20

DGAUMIP

2020-03-20

DGAUMIP

2020-03-20

DGPPFC

Lettre adressée aux PDG des CISSS et des CIUSSS et DG de la Régie
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil cri
de la santé et des services sociaux de la Baie James concernant les
services essentiels à offrir dans le cadre du programme-services Jeunes
en difficulté dans le contexte de la COVID-19

2020-03-20

DGPPFC

Lettre au réseau concernant le soutien à domicile - plan de retour

2020-03-20

DGAPA

Lettre au réseau concernant les maisons de répit - plan de retour
Lettre au réseau concernant les centres de jour et hôpitaux de jour - plan
de retour
Avis concernant la désinfection des protections oculaires à usage unique
et COVID-19

2020-03-20

DGAPA

2020-03-20

DGAPA

2020-03-20

DGILEA

Nouvelle mesure applicable aux contacts prévus par une décision ou une
ordonnance de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse entre les
enfants et leurs parents
Mise en place d'un mécanisme de communication de chaque
établissement et toutes les résidences privées pour aînés (RPA) de votre
territoire
COVID-19 - Mise à jour des orientations CHSLD
COVID-19 - Directives au Réseau - Bloc opératoire
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
COVID-19 - Mise à jour des directives RI-RTF
Directives au RSSS - Dépistage
Directives au RSSS - Hospitalisations et procédures

2020-03-20

DGPPFC

2020-03-20
2020-03-21
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23

DGAPA
DGAPA
DGAUMIP
DGILEA
DGAPA
DGAUMIP
DGAUMIP

Directives au RSSS - Retour au travail médecins et travailleurs de la santé
Directives au RSSS - Réorientation des usagers ambulatoires
Directives au RSSS - Urgence et préhospitalier
COVID-19 - Avis de la santé publique sur la présence de stagiaires dans
les milieux de soins
Lettre adressée aux PDG et DG des établissements publics de santé et de
services sociaux ainsi qu’aux directrices médicales et directeurs
médicaux des centres de procréation assistée privés concernant la
pandémie de la COVID-19
COVID-19 - Directives aux communautés religieuses
COVID-19 - Communautés religieuses - Confinement - CHSLD, RI-RTF,
RPA
COVID-19 - Lettre aux PDG et DG des établissements publics de santé et
de services sociaux - Stratégie Santé mentale
COVID-19 - Directives au RSSS - Interventions de chirurgie cardiaque
COVID-19 - Directives au RSSS - Zones traitement d'urgence
COVID-19 - Avis de la santé publique sur la présence de stagiaires dans
les milieux de soins
[Correction] Directives au RSSS - Hospitalisations et procédures
Lettre aux PDG des établissements publics concernant la
télécomparution pour les patients appelés à comparaître dans le
contexte de la COVID-19
Lettre adressée aux PDG et DG des établissements publics de santé et de
services sociaux concernant les services mère-enfant dans le cadre de la
pandémie de la COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS - Bloc opératoire

2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-03-24

DGAUMIP

2020-03-24
2020-03-24

DGPPFC
DGAPA

2020-03-24

DGAPA

2020-03-24
2020-03-24
2020-03-24

DGPPFC
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-03-25
2020-03-25

DGAUMIP
DGAUMIP

2020-03-25

DGPPFC

2020-03-25
2020-03-25

DGPPFC
DGAUMIP

COVID-19 - Directives au RSSS - Équipements de protection individuel
COVID-19 - Directives au RSSS - Planification des lits
Déploiement du dépistage de la maladie à coronavirus à domicile
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
COVID-19 - Maintien du lien entre les proches et les personnes
hébergées en CHSLD
COVID-19 - Partage de l'information
COVID-19 - Directives au RSSS - Cancérologie
Complément à la lettre aux PDG des établissements concernant la
télécomparution pour les patients appelés à comparaître dans le
contexte de la COVID-19
Mobilisation des ressources humaines par secteur dans le contexte du
COVID-19

2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-27

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAPA
DGILEA

2020-03-27
2020-03-27
2020-03-27

DGAPA
DGCRMAI
DGAUMIP

2020-03-27

DGPPFC

2020-03-27

DGSP

Lettre adressée aux PDG et DG des établissements publics de santé et de
services sociaux concernant les services d’interruption volontaire de
grossesse dans le cadre de la pandémie de la COVID-19
Lettre aux PDG des établissements publics - Étude COLCORONA
Envoi de fiches sur les activités essentielles en DP-DI-TSA
COVID 19 - Accès au Canada refusé
COVID-19 - Directives au RSSS - Suivi des directives cliniques et
fonctionnelles
COVID-19 - Lettre adressée aux PDG des établissements du réseau visant
à préciser l'orientation liée à l'application des recommandations de
l'INSPQ à l'égard des travailleuses enceintes ou qui allaitent
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
Abolition de l’ordonnance médicale et reconnaissance des médecins
internistes dans le cadre du programme sur les appareils suppléant à une
déficience physique (ASDP)
Arrêt des transferts inter établissements pour la clientèle psychiatrique
amenée dans les salles d'urgences psychiatriques de l'Île de Montréal
(pour des raisons d'appartenance et d'itinérance)
COVID-19 - Directives au RSSS - Levée des mesures d'isolement des
travailleurs de la santé
Directives au RSSS - Demande un équilibre entre les capacités de
traitement assignées pour la COVID-19 et les capacités de traitement des
autres pathologies COVID-19 - Mise à jour du 2020-04-01 - Réaffectation des travailleuses
enceintes dans le RSSS - Nouvelles préoccupations soulevées
Directives concernant le port du masque de procédure en milieux de
soins lors d’une transmission communautaire soutenue
COVID-19 - Sortie d’un proche d’un milieu de vie
COVID-19 - Agents de sécurité en RPA - Priorité laboratoire
COVID-19 - Plan de déploiement des inspecteurs du gouvernement
COVID-19 : Mise en place d’une structure de coordination dans
l’organisation des services en santé mentale et en psychiatrie dans la
région de Montréal
Mise sur pied de mesures d’aide destinées aux petites et aux moyennes
entreprises du Québec - Aux ordres professionnels du domaine de la
santé et des relations humaines concernant la COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS - Nouvelles zones régionales en phase
JAUNE pour les secteurs du préhospitalier et des urgences - Centre
désigné
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
COVID-19 - Directives au RSSS -Bloc opératoire
COVID-19 Lettre à l'intention des PDG des établissements - Déploiement
de l’interprétation visuelle à distance - Suivi de la rencontre avec
Audition Québec et le SIVET
La prestation de certains services de soutien à domicile doit
temporairement être suspendue ou réduite afin de diminuer les contacts
avec les usagers - distanciation
COVID-19 - Deux nouveaux avis ayant été développés ou mise à jour par
l'INSPQ sur le port du masque de procédure

2020-03-27
2020-03-27
2020-03-27
2020-03-31

DGPPFC
DGFARB
DGPPFC
DGCRMAI

2020-03-31

DGAUMIP

2020-04-01
2020-04-02

DGSP
DGILEA

2020-04-02

DGPPFC

2020-04-02

DGPPFC

2020-04-02

DGAUMIP

2020-04-03

DGAUMIP

2020-04-03

DGSP

2020-04-04
2020-04-05
2020-04-05
2020-04-05

DGSP
DGAPA
DGAPA
DGAPA

2020-04-06

DGPPFC

2020-04-06

DGRHR

2020-04-06
2020-04-07
2020-04-07

DGAUMIP
DGILEA
DGAUMIP

2020-04-08

DGPPFC

2020-04-08

DGAPA

2020-04-08

DGSP

Lettre adressée aux PDG des CISSS, CIUSSS et CRSSS de la Baie-James,
ainsi qu'aux DG de la RRSSS du Nunavik et du CCCSSS de la Baie James
relativement à l'ouverture de lieux d’hébergement temporaire jeunesse
qui sont hors des installations déjà au permis de l’établissement dans le
contexte de la COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS / Urgences buccodentaires
COVID-19 - Directives au RSSS / Hospitalisation
COVID-19 - Directives au RSSS / SPFV
COVID-19 - Directives au RSSS /Cliniques désignées d'évaluation
COVID-19 - Directives au RSSS / Triage aux soins intensifs
COVID-19 - Directives au RSSS / Protocole de réanimation
Avis de l’INSPQ concernant les mesures exceptionnelles pour les
équipements de protection individuelle lors de la pandémie à
transmettre au réseau
COVID-19 - Directives au RSSS - Cliniques désignées d'évaluation
COVID-19 - Directives au RSSS - Soins palliatifs en fin de vie
COVID-19 - Directives au RSSS - Hospitalisation en santé mentale
Directives au RSSS - Mesures additionnelles pour les aînés et priorités
tests révisés CHSLD
COVID-19 - Mesures pour amélioration du soutien médical
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
Lettre adressée aux PDG des CISSS, CIUSSS et CRSSSBJ, et DG de la RRSSS
du Nunavik et du CCSSS de la Baie James concernant les services
essentiels à offrir dans le cadre du programme-services Jeunes en
difficulté et les services en centre de réadaptation pour jeunes en
difficulté d’adaptation dans le contexte de la COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS / Cancérologie
COVID-19 - Directives au RSSS / Réaffectations médicales
Concernant la conformité des données (COVID-19)
Délégation de l’autorisation des projets de réorientation de la clientèle
en urgence (P4-P5)
Lettre adressée aux PDG des CISSS, CIUSSS et CRSSSBJ, aux DG de la
RRSSS du Nunavik et du CCSSS de la Baie James concernant de nouvelles
stratégies afin d’assurer un filet de protection sociale aux enfants et à
leur famille en situation de vulnérabilité dans le cadre de la COVID-19
COVID-19 - Assouplissement des mesures concernant la présence des
proches aidants dans les CHSLD
COVID-19 - Directives au RSSS / Chirurgie cardiaque
COVID-19 - Directives au RSSS / Précisions -- Sensibilité test - SARS-CoV-2
COVID-19 - Directives au RSSS / Chirurgie cardiaque
Préoccupations - Administration de l’aide médicale à mourir dans le
contexte de la pandémie COVID-19, tant en ce qui concerne le maintien
de ce soin, que les évaluations à effectuer par les médecins et la
disponibilité des médicaments requis
COVID-19 - Directives au RSSS / Mécanisme de vigie pour patients
oncologiques
COVID-19 - Directives au RSSS / Cancérologie #8
COVID-19 - Directives au RSSS / Médicaments sédation
Lettre adressée aux PDG des CISSS, CIUSSS et CRSSS de la Baie-James,
ainsi qu'aux DG de la RRSSS du Nunavik et du CCSSS de la Baie James
relativement à la mise à jour de l'Algorithme décisionnel concernant les
contacts et visites d'un jeune hébergé dans le contexte de la COVID-19

2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09

DGPPFC
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-11

DGSP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-04-11
2020-04-13
2020-04-14

DGAPA
DGAPA
DGILEA

2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14

DGPPFC
DGAUMIP
DGAUMIP
DGSP

2020-04-15

DGTI

2020-04-15

DGPPFC

2020-04-15
2020-04-15

DGAPA
DGAUMIP

2020-04-15
2020-04-16

DGAUMIP
DGAUMIP

2020-04-16

DGCRMAI

2020-04-16
2020-04-16
2020-04-16

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-04-16

DGPPFC

COVID-19 - Visites de vigie dans les milieux de vie
COVID-19 - Rappel des obligations des RPA Code civil et LSSSS
COVID-19 - Directives au RSSS / Effectifs médicaux et quarantaine
COVID-19 - Directives au RSSS / Réintégration des usagers en RPA et RIRTF
COVID-19 - Directives au RSSS / Suivi des directives cliniques et
fonctionnelles (v6)
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
Situation COVID19 – Programme national d’assistance ventilatoire à
domicile (PNAVD)
Situation COVID19 – Programme national d’assistance ventilatoire à
domicile (PNAVD)
COVID-19 - Nouvelles directives pour les unités de réadaptation
fonctionnelle intensive (URFI)
COVID-19 - Directives au RSSS - Bloc opératoire
COVID-19 : Directives répit hors du domicile DP-DI-TSA
COVID-19 - Responsabilités des établissements à l’égard des personnes
représentées par le Curateur public du Québec

2020-04-17
2020-04-17
2020-04-18

DGAPA
DGAPA
DGAUMIP

2020-04-18

DGAUMIP

2020-04-18
2020-04-20

DGAUMIP
DGILEA

2020-04-20

DGAUMIP

2020-04-21

DGAUMIP

2020-04-21
2020-04-22
2020-04-22

DGPPFC
DGAUMIP
DGPPFC

2020-04-22

DGAPA

COVID-19 - Accès hors-RSSS programme de formation sommaire visant
le personnel en affection temporaire dans un milieu de vie pour aînés

2020-04-23

DGAPA

COVID-19 - Retour en CHSLD après un séjour en centre hospitalier (CH)

2020-04-23

DGAPA

2020-04-23
2020-04-24

DGAPA
DGAUMIP

2020-04-24

DGAUMIP

2020-04-24

DGPPFC

2020-04-24

DGPPFC

2020-04-24

DGSP

2020-04-24

DGAUMIP

2020-04-24

DGAUMIP

2020-04-24

DGAUMIP

2020-04-24

DGAPA

2020-04-27
2020-04-27

DGAPA
DGPPFC

2020-04-28

DGAUMIP

2020-04-28

DGSP

Directives à l’égard de mesures prises concernant certains prestataires
externes de services de soutien à domicile, soit les entreprises
d’économie sociale en aide à domicile (EESAD) et les travailleurs engagés
dans le cadre de l’allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES)
COVID-19 - Directives au RSSS - Corridor Montréal-Laval
COVID-19 - Directives au RSSS Premier bulletin pour les unités
ambulatoires d"hémodialyse
COVID-19 - Directives pour auto-évaluation des milieux de vie (DP-DITSA)
Mise à jour des directives pour la prise en charge des femmes enceintes,
des nouveau-nés ainsi que celles pour la prise en charge des enfants 0-17
ans
Lettre adressée aux PDG des établissements du réseau concernant
l'isolement des travailleurs de la santé
COVID-19 - Directives au RSSS Coffre à outils (niveaux d'intervention
médicale)
COVID-19 - Directives au RSSS - Plan de reprise des activités spécialisées
COVID-19 - Directives au RSSS - Suivi des directives cliniques et
fonctionnelles (v7 = 3e envoi)
Interruption de la dispensation de certains services de soutien à domicile
dans le cadre de l’allocation directe/chèque emploi-service
COVID-19 - Priorisation de certains centres hospitaliers de soins
généraux et spécialisés (CHSGS) désignés pour l'accès aux ressources
posthospitalières, et donc pour la sortie de leurs usagers en niveau de
soins alternatif (NSA)
Précision pour les admissions dans les milieux de réadaptation
Suspension de la politique d'accompagnement parental ÉVAQ Organisation des services d"évacuations aéromédicales (ÉVAQ)
Précautions nécessaires en lien avec les réaffectations des travailleurs de
la santé dans les CHLSD et priorisation des tests de dépistage pour la
COVID-19

COVID-19 - Groupe d’experts - Aînés mesures PCI
COVID-19 - Système de garde infirmière RPA

2020-04-28
2020-04-29

DGAPA
DGAPA

COVID-19 - Directives au RSSS / Bulletin #2 Hémodyalise / Trajectoires
Lettre aux PDG des établissements concernant les directives visant la
prévention du déconditionnement dans un contexte de pandémie de la
COVID-19 - RPA, RI-RTF, CHSLD
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
Zone tampon - COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS / Suivi des directives cliniques et
fonctionnelles (v8)
COVID-19 - Mobilisation des ressources qui mettent en oeuvre des
services de santé publique, sous la responsabilité des directeurs et
directrices de santé publique
Zone tampon - COVID-19
COVID-19 - Sortie d’un proche en RPA - Accès aux effets personnels
saisonniers
COVID-19 - Sortie d'un proche CHSLD et RPA
COVID-19 - Directives au RSSS / Trajectoire IAM
COVID-19 - Précautions nécessaires pour une réaffectation en CHSLD
COVID-19 - Directives proches aidants CHSLD, RI-RTF et RPA Assouplissement
Lettre adressée aux PDG des CISSS et des CIUSSS offrant des services en
protection de la jeunesse et exploitant un centre de réadaptation pour
jeunes en difficulté d’adaptation relativement à la directive sur les
sorties et les visites dans les milieux d’hébergement (programmeservices JED) dans le cadre de la pandémie de la COVID-19
Mesures assouplissements RPA - Covid-19
Accès des proches aidants significatifs - Équipes dédiées
Lettre adressée aux PDG des établissements du réseau - Information
reconduction GMF
COVID-19 - Stratégie d'utilisation des analyses de laboratoire
Mise à jour - Directives proches aidants CHSLD, RI-RTF et RPA
COVID-19 - Directives au RSSS / Suivi des directives cliniques et
fonctionnelles (v9)
COVID-19 - Directives au RSSS - Lettre aux PDG des établissements
publics de santé et de services sociaux pour les services de répit DP-DITSA
Directives au RSSS - Lettre aux PDG concernant les visites et les sorties
dans les milieux d'hébergement (clientèles DPDITSA,santé mentale et
dépendance)
COVID-19 - Avis de la santé publique sur la présence de stagiaires dans
les milieux de soins - 2e correspondance
Moratoire sur le développement et l’implantation de toute initiative ou
projet régionaux
COVID-19 – Directives au RSSS /Port masque et procédure visière
COVID-19 – Directives au RSSS / Activités spécialisées délestées
COVID-19 - Stratégie de dépistage longue durée et milieux de vie
COVID-19 - Informations sur les CHSLD - Demande un bilan
hebdomadaire
COVID-19 - Levée de l'isolement des travailleurs
Réouverture des centres de procréation assistée
COVID-19 – Directives au RSSS / Suivi des directives v10
Inspection des systèmes de ventilation dans les centres d'hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD)

2020-04-28

DGAUMIP

2020-04-29
2020-04-29
2020-04-29

DGAPA
DGAPA
DGAPA

2020-05-01

DGAUMIP

2020-05-01
2020-05-01

DGSP
DGAPA

2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-05

DGAPA
DGAPA
DGAUMIP
DGSP

2020-05-05

DGAPA

2020-05-06
2020-05-06
2020-05-06

DGPPFC
DGAPA
DGAPA

2020-05-07
2020-05-07
2020-05-07

DGAUMIP
DGSP
DGAPA

2020-05-07

DGAUMIP

2020-05-08

DGPPFC

2020-05-11

DGPPFC

2020-05-12

DGAUMIP

2020-05-12
2020-05-13
2020-05-13
2020-05-13

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGSP

2020-05-13
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15

DGAPA
DGSP
DGPPFC
DGAUMIP

2020-05-15

DGILEA

Projet On vous écoute
Mise à jour - Directives proches aidants CHSLD, RI-RTF et RPA
Directives au RSSS - Mise à jour des directives RPA
COVID-19 - Directives au RSSS / Reprise des activités et directives Comité
directeur
COVID-19 - Directives au RSSS / Directives proches aidants
COVID-19 – Directives au RSSS / Hémodyalise
COVID-19 – Directives au RSSS / Activités spécialisées délestées
Lettre adressée aux PDG des CISSS, des CIUSSS, du CRSSS de la BaieJames et au DG de la RRSS du Nunavik et du CCSSS de la Baie-James
concernant la reprise graduelle des activités relativement aux ressources
professionnelles affectées temporairement aux services de la protection
de la jeunesse
COVID-19 - Directives au RSSS / Port du masque artisanal
COVID-19 - Directives au RSSS / Couverture médicale en milieu de vie
COVID-19 - Directives au RSSS / Activités hospitalières spécialisées de
Montréal
COVID-19 - Directives au RSSS - Mise à jour des directives DP-DI-TSA
Lutte à la propagation de la COVID-19 et plus particulièrement son
éclosion dans les milieux de vie des aînés - Ventilation RPA
Mise à jour des directives zones tampons et trajectoires - COVID-19
Lettre aux PDG des établissements publics remplaçant celle du 2020-0511 portant sur les visites et les sorties dans différents milieux
d’hébergement dans le contexte de l’assouplissement progressif des
mesures de confinement établies par le gouvernement (COVID-19)
concernant les personnes hébergées en centre de réadaptation en
dépendance et en ressources communautaires ou privées offrant de
l’hébergement en dépendance
COVID-19 - Directives au RSSS / Suivi des directives v11
COVID-19 - Données officielles V10 CHSLD - RPA-RI-RTF
Mise à jour Trajectoires - COVID-19
Prolongation du moratoire sur les orientations ministérielles relatives à
la gestion des effectifs médicaux, omnipraticiens et spécialistes
COVID-19 - Directives au RSSS / Port du masque de procédure et
protection oculaire
Mise à jour des directives CHSLD - COVID-19
Lettre adressée aux PDG des établissements publics - Reprise des
activités de vaccination
COVID-19 - Lettre aux PDG pour rappeler l'importance de transmettre à
l'Institut de la statistique du Québec et aux DSPublique le bulletin SP-3
Autorisation d'ajout de climatisation dans le CHSLD
COVID-19 - Lettre aux PDG des établissements - Préparation des
dépouilles
Mise à jour - Directives proches aidants CHSLD - RI-RTF et RPA - COVID19
COVID-19 : Mise à jour - Levée de l'isolement des travailleurs de la santé
Arrêt temporaire de facturations des climatiseurs en CHSLD (DG des
CHSLD non conventionnés)
Arrêt temporaire de facturations des climatiseurs en CHSLD (PDG et DG
des CHSLD conventionnés)

2020-05-15
2020-05-17
2020-05-18

BSM
DGAPA
DGAPA

2020-05-19
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-21

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-05-21
2020-05-21
2020-05-21

DGPPFC
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-05-21
2020-05-21

DGAUMIP
DGPPFC

2020-05-21
2020-05-21

DGAPA
DGAPA

2020-05-22
2020-05-22
2020-05-22
2020-05-22

DGPPFC
DGAUMIP
DGCRMAI
DGAPA

2020-05-25

DGRHR

2020-05-25
2020-05-25

DGAUMIP
DGAPA

2020-05-25

DGSP

2020-05-25
2020-05-26

DGSP
DGILEA

2020-05-26

DGSP

2020-05-26

DGAPA

2020-05-27

DGSP

2020-05-28

DGAPA

2020-05-28

DGAPA

COVID 19 - Lettre à transmettre au réseau concernant le soutien à
domicile, les maisons de répit et les centres de jour et hôpitaux de jour plan de retour
COVID-19 - Directives au RSSS / Protocole de réanimation simplifiée de la
COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS / Cancérologie endoscopie gynécologique
COVID-19 - Directives au RSSS / Soins dentaires
Directives au RSSS - Lettre aux PDG pour la reprise des activités en DP-DITSA
Arrêt temporaire de facturations des climatiseurs en CHSLD
Respect des consignes - COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS / Suivi des directives v12
Directives relatives aux sorties et aux visites pour toutes les clientèles
vivant en ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)
Lettre aux DG établissements privés conventionnés et privés nonconventionnés - Directives au RSSS - Respect des consignes CHSLD
Suivi des données concernant les décès liées à la COVID-19
COVID-19 - Directives proches aidants dans les centres hospitaliers
Suivi des données concernant les décès liées à la COVID-19
COVID-19 - Directives au RSSS - Activités hospitalières spécialisées du
territoire 450
COVID-19 - Agents de sécurité en RPA - Priorité laboratoire
Lettre de reprise des activités première ligne
Lettre aux PDG des établissements pour la reprise des activités en
adoption internationale
Reprise des activités services sociaux généraux, santé mentale,
dépendance
COVID-19 - Cancérologie
COVID-19 - Suivi des directives v13
Mise à jour des directives pour la prise en charge des femmes enceintes,
des nouveau-nés ainsi que celles pour la prise en charge des enfants 0-17
ans
COVID-19 - Stratégie de dépistage longue durée et milieux de vie
Lettre adressée aux PDG des CISSS et CIUSSS, à la PDG du CRSSS de la
Baie-James, aux DG de la RRSSS du Nunavik et du CCSSS de la Baie-James
relativement au maintien des services et de l’hébergement pour les
jeunes qui atteindront la majorité en contexte de pandémie
Directives au RSSS - Reprise des activités Agir tôt
COVID-19 - Mise à jour - Levée de l'isolement des travailleurs de la santé
Protection des travailleurs contre le SARS-CoV-2
Directive concernant les visites et les sorties des usagers hébergés sur
une unité de soins psychiatriques
Lettre aux PDG et DG des établissements - Transmission du nouveau
formulaire électronique de déclaration des décès dus à la COVID-19
Stratégie d’approvisionnement en équipement de protection individuelle
pour les CHSLD et RPA et RI-RTF - COVID-19
Accès aux indicateurs qui seront produits à l’Infocentre de santé
publique de l’Institut national de santé publique, pour permettre
d’effectuer les suivis des cas de COVID-19 et des décès associés dans les
milieux de vie, sous la responsabilité du réseau de la santé
COVID-19 - Directives au RSSS - Port du masque de procédure et
protection oculaire

2020-05-29

DGAPA

2020-05-29

DGAUMIP

2020-05-29
2020-05-29

DGAUMIP
DGAUMIP

2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-06-01

DGPPFC
DGAPA
DGAPA
DGAUMIP

2020-06-01

DGAPA

2020-06-01
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-02

DGAPA
DGSP
DGAPA
DGSP

2020-06-03
2020-06-04
2020-06-04

DGAUMIP
DGAPA
DGAUMIP

2020-06-04

DGPPFC

2020-06-04
2020-06-04
2020-06-05

DGPPFC
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-06-08
2020-06-08

DGPPFC
DGSP

2020-06-09
2020-06-09

DGPPFC
DGPPFC

2020-06-09
2020-06-09

DGSP
DGSP

2020-06-09

DGPPFC

2020-06-10

DGSP

2020-06-10

DGAPA

2020-06-10

DGSP

2020-06-11

DGAUMIP

COVID-19 - Transfert entre établissements
COVID-19 - Reprise des activités chirurgicales
Lettre adressée aux PDG et DG des établissements concernant les
orientations pour la reprise des activités des organismes
communautaires dans le cadre de la pandémie de la maladie à
coronavirus

2020-06-12
2020-06-13

DGAUMIP
DGAUMIP

2020-06-14

DGPPFC

COVID-19 - Proches aidants et accompagnateurs en centre hospitalier
COVID-19 - Suivi directives v14
Directives au RSSS - Précisions concernant la facturation éventuelle de
ressources humaines prêtées
COVID-19 - Agents de sécurité en RPA - Priorité laboratoire
COVID-19 - Reprise des activités et directives Comité directeur - 2020-0615 au 2020-06-19
Plan de déconfinement en CHSLD - COVID-19
Projet de directive dépistage COVID-19 obligatoire pour AEP
Mises à jour des directives RI-RTF - COVID-19
Plan de déconfinement en RPA
Reprise des activités du Programme-service Jeunes en difficulté en
cohérence avec l'actualisation du plan de déconfinement du gouv. du
Québec
Directives proches aidants et visiteurs - COVID-19
Directives aux RSSS - Déconfinement des milieux d'hébergement pour la
clientèle DP DI et TSA
Directives au RSSS - Mise à jour des directives CHSLD
COVID-19 - EVAQ - Demande de dépistage de la COVID-19 avant le
transfert interhospitalier
COVID-19 - Balises transferts inter et intra
COVID-19 - Directives RPA (Pour la DSAD)
Lettre aux PDG : Orientations concernant la reprise graduelle de
l’électroconvulsivothérapie (ECT)
Lettre aux PDG des établissements - Procédures judiciaires
Directives au RSSS – Maisons de répit et répit avec nuitées
Directives hospitalisations et soins palliatifs de fin de vie
Orientations. Taux de transmission
Suspension temporaire de la Table de coordination des services en santé
mentale et en psychiatrie dans la région de Montréal
Mise à jour des trajectoires - COVID-19
COVID-19 - Stratégie de dépistage
Stages des sages-femmes en milieu hospitalier
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus
COVID-19 - Reprise des activités et directives Comité directeur - services
buccodentaires - du 6 au 10 juillet 2020

2020-06-15
2020-06-15

DGAUMIP
DGAUMIP

2020-06-17
2020-06-18

DGAPA
DGAPA

2020-06-18
2020-06-18
2020-06-18
2020-06-18
2020-06-18

DGAUMIP
DGAPA
DGRHR
DGAPA
DGAPA

2020-06-19
2020-06-19

DGPPFC
DGAPA

2020-06-19
2020-06-19

DGPPFC
DGAPA

2020-06-26
2020-06-26
2020-06-26

DGAUMIP
DGAUMIP
DGAPA

2020-06-30
2020-06-30
2020-07-06
2020-07-06
2020-07-07

DGPPFC
DAJ
DGAPA
DGAUMIP
DGAUMIP

2020-07-07
2020-07-07
2020-07-07
2020-07-07
2020-07-08

DGPPFC
DGAPA
DGSP
DGPPFC
DGILEA

2020-07-09

DGAUMIP

2020-07-15

DGSP

2020-07-22
2020-07-22
2020-07-22

DGAUMIP
DGAPA
DGRHR

2020-07-30
2020-08-12

DGAPA
DGAUMIP

2020-08-18

DGAPA

Clinique de dépistage pour la COVID-19 dans le contexte de l’appel à la
population ayant fréquenté des bars à Montréal
Mesures d’exception afin de pallier aux diverses difficultés dans le
contexte de la situation entourant la COVID-19
Directives CHSLD - Mise à jour des directives CHSLD dans le réseau
Application de l'Arrêté ministériel 2020-007
Rappel de certaines obligations dans les directives COVID-19 pour les
RPA
Transports adaptés
Mise à jour des directives pour prévenir le déconditionnement chez la
personne aînée en contexte de pandémie

Plan d'action influenza
Maintien agrément maisons de soins palliatifs
Déploiement des équipes de soins intensifs à domicile (SIAD)
Recommandations du Comité national de cancérologie pédiatrique en
contexte de la pandémie de la COVID-19 – Retour à l’école et à la
garderie en septembre 2020
Ajustements mesures COVID-19 EESAD
Lettre aux PDG des établissements - Pour l'utilisation du formulaire K-27
pour les déclarations de décès à cause de la COVID-19 au lieu du
télécopieur par les installations de leur territoire
Plan d'action en prévision de la deuxième vague
Éclosions en milieu scolaire - COVID-19
Directives concernant les RPA dans le contexte de la COVID-19
Transmission aux PDG de tableaux sur la gradation des mesures pour les
différents milieux de vie
Lettre au RSSS - Stratégie d'approvisionnement - Coronavirus

2020-08-19
2020-08-20
2020-08-27

DGSP
DGAUMIP
DGAPA

2020-08-27
2020-08-28

DGAUMIP
DGAPA

2020-08-28
2020-09-03
2020-09-11
2020-09-15

DGSP
DGCRMAI
DGSP
DGAPA

2020-09-28
2020-10-01

DGAPA
DGILEA

2020-10-01
2020-10-02
2020-10-02

DGPPFC
DGAPA
DGAPA-002

2020-10-02

DGPPFC

2020-10-05

DGAPA

2020-10-05

DGPPFC

2020-10-05

DGPPFC

Directives des visites en centres hospitaliers - COVID-19
Transmission aux PDG des établissements publics du réseau de la santé
et des services sociaux du Guide de réorganisation et de délestage des
activités selon les niveaux d'alerte des établissements en lien avec la
COVID-19
Prestataires externes SAD - Précisions des mesures Covid
Mise à jour des recommandations de la Santé publique concernant les
stagiaires en milieux de soins - COVID-19

2020-10-05

DGAUMIP

2020-10-05
2020-10-07

DGRHR
DGAPA

2020-10-08

DGAUMIP

Tests selon les paliers
Directive sur l'utilisation des tests selon le palier d'alerte
Écoulement de la réserve de pandémie - Lettre aux PDG des
établissements du RSSS
Guide de délestage des activités selon les niveaux d'alerte des
établissements - COVID-19
Lettre aux PDG des établissements - Accès RPA - Milieux de vie Directives concernant la COVID-19

2020-10-08
2020-10-08

DGSP
DGSP

2020-10-14

DGILEA

2020-10-15

DGAUMIP

2020-10-16

DGAPA

Directives pour le déconditionnement des personnes ayant une
déficience physique, intellectuelle, ou un trouble du spectre de l’autisme
Mise à jour du plan NSA
Mise à jour du plan de délestage NSA
Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des paliers
d'alerte - milieux de réadaptation
Transmission aux PDG de tableaux sur la gradation des mesures pour les
différents milieux de vie

Lettre au PDG du RSSS - Mesures de délestage de certaines activités en
matière de services sociaux - COVID-19
Lettre adressée à tous les PDG des CISSS, CIUSSS et CRSSS de la BaieJames, des CHU et aux directeurs généraux de la RRSSS du Nunavik et
CCSSS de la Baie James concernant la mise à jour des directives liées au
programme-services Jeunes en difficulté et à la santé mère-enfant dans
le cadre de la pandémie de la COVID-19

Gradation des mesures spécifiques devant s’appliquer dans le contexte
du soutien à domicile ainsi que les consignes spécifiques à la
dispensation des services de soutien à domicile
Plan provincial de priorisation des activités cliniques - Secteur première
ligne médicale
COVID-19 - Directives cancérologie

DGAPA

2020-10-19
2020-10-21
2020-10-26

DGAUMIP-001

DGAUMIP
DGAUMIP

Plan de gestion des lits en CHSLD en contexte de pandémie à la COVID-19
COVID-19 - Rôles et responsabilités à l’égard des actions attendues en
lien avec la gestion de la COVID-19 dans les milieux de vie privés

2020-10-27

DGAPA-011

DGAPA

2020-10-27

DGAPA-004

DGAPA

Mise à jour de la directive ministérielle CHSLD

2020-10-28

DGAPA-007

DGAPA

Guide de prévention et de gestion des éclosions en centres hospitaliers

2020-11-03

DGAUMIP-006

DGAUMIP

2020-11-04

DGAPA-013

DGAPA

2020-11-06

DGAPA-003

DGAPA

2020-11-06
2020-11-08

DGAPA-006

DGPPFC
DGCRMAI

2020-11-09

DGAPA - 010

DGAPA

2020-11-09

DGAPA - 013

DGAPA

2020-11-09

DGAPA - 014

DGAPA

2020-11-09

DGPPFC - 008.REV1

DGPPFC

2020-11-10
2020-11-10

DGAPA - 001
DGAUMIP-007

DGAPA
DGAUMIP

Plan de réorganisation des activités en adoption internationale
COVID-19 - Directive sur la stratégie d'approvisionnement des
équipements de protection individuelle
Mise à jour des mesures préventives dédiées aux intervenantes et
intervenants du service d'intervention de crise dans le milieu 24/7
COVID-19 - Mise à jour des directives cliniques spécifiques aux services
d'urgence
ERRATUM - COVID-19 - Mise à jour des directives cliniques spécifiques
aux services d'urgence
Cibles et modalités d'accès au dépistage

2020-11-10

DGPPFC-22.REV1

DGPPFC

2020-11-13

DGILEA - 001

DGILEA

2020-11-12

DGPPFC - 026

DGPPFC

2020-11-16

DGAUMIP-009

DGAUMIP

2020-11-17
2020-11-17

DGAUMIP-009
DGAUMIP-008

DGAUMIP
DGAUMIP

Algorithme décisionnel visite sortie jeunes hébergés
Santé mentale et psychiatrie légale
Algorithme sur les transferts des femmes enceintes dans la région de
Montréal

2020-11-17
2020-11-17

DGPPFC-17.REV1
DGPPFC - 030

DGPPFC
DGPPFC

2020-11-18

DGPPFC – 024

DGPPFC

Directives relatives aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources
de type familial (RTF) adultes et aînés en lien avec la COVID-19
Gradation des mesures et consignes spécifiques à la dispensation des
services de soutien à domicile dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19
Directive sur les services de répit à domicile avec nuitée(s) et les maisons
de répit
Rappel des mesures PCI
Directives pour prévenir le déconditionnement chez la personne aînée en
contexte de pandémie
Directives relatives aux ressources intermédiaires et aux ressources de
type familial en lien avec la COVID-19
Consignes et informations concernant les ressources intermédiaires et
de type familial qui accueillent la clientèle jeunesse

Directives pour prévenir le déconditionnement des personnes ayant une
déficience ou un trouble du spectre de l’autisme ainsi que celles ayant
une problématique de santé physique nécessitant des services de
réadaptation fonctionnelle intensive, modérée ou post-aiguë en
contexte de pandémie
COVID-19 - Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en
fonction des paliers d'alerte en lien avec la COVID-19
Protocoles de priorisation aux soins intensifs

Plan 2e vague - Services mère-enfant COVID-19
Directives en endoscopie

2020-11-18
2020-11-20

DGPPFC-010.REV1
DGAUMIP-010

DGPPFC
DGAUMIP

Cancérologie - Mise à jour du volet pédiatrie
Tests de dépistage ÉVAQ
Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction de spaliers
d'alerte - hébergement en DP-DI-TSA
Décorations de Noël dans les milieux de vie et de soins

2020-11-23
2020-11-24

DGAUMIP-005.REV1
DGAUMIP-011

DGAUMIP
DGAUMIP

2021-11-24
2020-11-24

DGPPFC-002-REV1
DGAPA-018

DGPPFC
DGAPA

Mise à jour – Directive sur les zones tampons
Directive pour la mise en place d'équipes médicales d"intervention dans
les milieux de vie pour aînés
Algorithme de transfert des femmes enceintes

2020-11-27

DGAPA-015

DGAPA

2020-11-27
2020-12-01

DGAPA-017
DGPPFC-029

DGAPA
DGPPFC

Visiteurs et proches aidants

2020-12-01

DGAPA-012

DGAPA

Visites de proches aidants en centre hospitalier
Plan provincial de priorisation des activités pour la première ligne
médicale
COVID-19 - Mise à jour des directives cliniques spécifiques aux services
d'urgence
Plans de contingence provincial
Tests rapides

2020-12-01

DGAUMIP-001.REV1

DGAUMIP

2020-12-02

DGAUMIP-004.REV1

DGAUMIP

2020-12-02
2020-12-01
2020-12-03

DGAUMIP-009
DGPPFC-032

DGAUMIP
DGPPFC
DGSP

Directive pour les agents de sécurité
Mise à jour du Guide d'accompagnement à la planification des services
sociaux généraux essentiels
Directive concernant les appels téléphoniques aux usagers
COVID-19 - Table logistique pour la vaccination
COVID-19 - Table logistique pour la vaccination

2020-12-03

DGAPA-09

DGAPA

2020-12-03
2020-12-03
2021-12-04
2020-12-07

DGPPFC-027
DGPPFC-031

DGPPFC
DGPPFC
DGSP
DGSP

Directive RPA
Accès aux soins et aux services d’ordre médical ou psychosocial offerts
aux jeunes lors de leur passage à l’âge adulte dans le cadre de la
pandémie

2020-12-07

DGAPA-008

DGAPA

Directives trajectoires
COVID-19 - Informations relatives à la campagne de vaccination
Cibles et modalités d'accès au dépistage
Précisions quant aux revenus reportés pour le personnel infirmier et les
pharmaciens d'établissement en GMF
Mesures applicables aux différents milieux de vie
Mesures applicables aux différents milieux de vie
Vaccination COVID-19 : Consignes sur la priorisation des travailleurs de la
santé pour les rendez-vous de vaccination
Couverture médicale dans les milieux de vie pour aînés
Algorithme décisionnel concernant les contacts et visites d'un jeune
hébergé
Mesures applicables aux différents milieux de vie pour la période des
fêtes
Mise à jour de la directive pour les agents de sécurité
Stabilisation de la main d'œuvre
Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) graves
survenant à la suite de la vaccination contre la COVID-19

2020-12-10
2020-12-12
2020-12-15

DGAUMIP-008.REV1

DGAPA
DGSP
DGAUMIP

2020-12-15
2020-12-16
2020-12-16

DGAUMIP-012
DGAPA-019
DGPPFC-033

DGAUMIP
DGAPA
DGPPFC

2020-12-19
2020-12-23

DGSP-005
DGAPA-017.REV02

DGSP
DGAPA

2020-12-22

DGPPFC-017.REV2

DGPPFC

2020-12-23
2020-12-23
2020-12-23

DGAPA-019.REV01
DGAPA-009.REV1
DGGMO-001

DGAPA
DGAPA
DGRHR

2020-12-23

DGSP-007

DGPPFC

DGPPFC

2020-12-08
DGAPA-005

Déclarations des décès liés à la COVID-19 aux directions de santé
publique régionales
Directive sur la déclaration des cas de COVID-19 par les laboratoires
privés
Directive sur l'utilisation des doses du vaccin contre la COVID-19
Transfert des patients entre les services préhospitaliers d'urgence et les
salles d'urgence
Directives relatives aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources
de type familial (RTF) adultes et aînés eb lien avec la COVID 19
Directives pour les centres d'hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD)
Directives pour les communautés religieuses dans le contexte de la
pandémie de COVID-19
Directive sur les mesures applicables aux différents milieux de vie et de
soins (CHSLD, RI-RTF, RPA, RAC, URCI, internat, foyer de groupe ou
milieux de réadaptation en déficience physique, santé physique et
modérée pour adulte) pour la période du 9 janvier au 8 février 2021
Guide d'aide à la décision pour le délestage d'activités cliniques
Directive concernant la stabilisation des étudiants stagiaires des
établissements du RSSS en contexte de la pandémie à la COVID-19
Directive sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 à l'intention
des travailleurs de la santé
Directive sur les visites et sorties pour certains milieux de vie,
d'hébergement ou de soins pour la période de confinement du 9 janvier
au 8 février 2021
Directive sur la ventilation des installations
Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités des
programmes-services relevant de la Direction générale des programmes
dédiés aux personnes, familles et communautés du MSSS
Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie
Directive sur les indications d'utilisation des analyses sérologiques pour
la COVID-19
Directive sur les personnes proches aidantes et le respect du couvre-feu
ITSS : Interventions cliniques en période de pandémie de coronavirus
COVID-19
Plan 2e vague : Services mère-enfant - COVID-19
Directive sur les mesures provisoires pour les demandeurs d'asile
pendant la pandémie de COVID-19
Services essentiels et modalités de travail - Programme-services Jeunes
en difficulté
Directive sur l'accès aux tests de détection rapide de la COVID-19
Guide d'accompagnement à la planification des services sociaux
généraux essentiels en contexte de pandémie du Coronavirus (COVID-19)
Directive sur l'application des mesures de prévention et de contrôle des
infections (PCI) dans les services externes en dépendance incluant les
services de traitement de la dépendance aux opioïdes
Directive sur la surveillance des cas du Syndrome inflammatoire
multisystémique des enfants (MIS-C) liés ou non à la maladie à
coronavirus (COVID-19)
Directive sur les orientations de la vaccination contre la rougeole 20202021

2020-12-30

DGSP-004

DGSP

2020-12-30
2021-01-07

DGSP-008
DGSP-009

DGSP
DGSP

2021-01-08

DGAUMIP-013

DGAUMIP

2021-01-11

DGAPA-013.REV1

DGAPA

2021-01-11

DGAPA-007.REV1

DGAPA

2021-01-11

DGAPA-016

DGAPA

2021-01-11
2021-01-12

DGAPA-019.REV2
DGAUMIP-016

DGAPA
DGAUMIP

2021-01-14

DGGMO-002

DGGMO

2021-01-14

DGSP-010

DGSP

2021-01-15
2021-01-15

DGPPFC-037
DGILEA-002

DGPPFC
DGILEA

2021-01-18
2021-01-19

DGPPFC-036
DGAUMIP-014

DGPPFC
DGAUMIP

2021-01-20

DGSP-011

DGSP

2021-01-21

DGAPA-020

DGAPA

2021-01-21
2021-01-22

DGSP-003
DGPPFC-010.REV2

DGSP
DGPPFC

2021-01-25

DGCRMAI-001

DGCRMAI

2021-01-27
2021-01-26

DGPPFC-014.REV1
DGSP-012

DGPPFC
DGSP

2021-01-27

DGPPFC-027

DGPPFC

2021-01-27

DGPPFC-034

DGPPFC

2021-01-28

DGSP-002

DGSP

2021-01-29

DGSP-006

DGSP

Directive visant la priorisation d'allocation des doses de vaccins Communautés des PN et Innuit et les villes/villages éloignés et isolés
Directive sur la déclaration obligatoire de tous les cas de COVID-19
Plan provincial de priorisation des activités cliniques - Secteur première
ligne médicale
Directive visant la priorisation d'allocation des doses de vaccins –
Communautés des Premières Nations et Inuit et les villes/villages
éloignée et isolés
Directive sur la présence des médias dans les établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Directive sur la couverture médicale dans les milieux de vie pour aînés
(CHSLD, RI-RTF, RPA) en contexte de pandémie de la COVID-19)
Informations et consignes concernant les interventions
hémodynamiques
Consignes concernant le traitement de thrombectomie (AVC)
Consignes en chirurgie cardiaque
Lignes directrices hospitalières pour la 2e vague
Directives services d'urgence
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement
et milieux de réadaptation en fonction des paliers d'alerte en lien avec la
COVID-19
Directive sur la mise en œuvre de la gestion du risque d'exposition aux
aérosols
Guide de procédures techniques Soins intensifs et urgence SARS-CoV-2
(COVID-19)
Trousse de médicaments d'urgence en résidence privée pour ainés (RPA)
et en ressources intermédiaires (RI)
Maintien des services essentiels et minimaux pour les cliniques de
douleur chronique en situation de 2e vague de la pandémie de COVID-19
Hémodialyse
Directive sur la priorisation des travailleurs de la santé pour les rendezvous de vaccination COVID-19 et des personnes proches aidantes dans
les CHSLD
Directive sur les visites et sorties pour certains milieux de vie,
d'hébergement ou de soins
Guide sommaire de réorganisation et délestage des activités de la
Direction générale des programmes dédiés aux personnes, familles et
communautés
Gradation des mesures et consignes spécifiques à la dispensation des
services de soutien à domicile dans le contexte de la pandémie de la
Covid-19
COVID-19 - Gradation des mesures dans les ressources communautaires
ou privées offrant de l'hébergement en dépendance (RHD) en fonction
des paliers d'alerte régionale
Directive sur l'accès aux tests de détection d'antigènes rapides de la
COVID-19 en entreprise privée
Réorganisation des services en dépendance et des services en itinérance
en fonction des paliers d'alerte régionale
Directive sur les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
destinées aux ressources d'hébergement d'urgence en itinérance (RHU)
et aux ressources d'hébergement communautaires ou privées offrant de
l'hébergement en dépendance (RHD)
Rôles et responsabilités des ressources communautaires ou privées
offrant de l'hébergement en dépendance dans le contexte de la gesiton
de la pandémie de COVID-19.
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DGSP-015
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DGGMO-003
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DGAUMIP-024
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DGAUMIP-025
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DGSP-005.REV1

DGSP
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DGPPFC-037.REV1

DGPPFC

2021-02-16

DGPPFC-036.REV1

DGPPFC

2021-02-17

DGAPA-003.REV1

DGAPA

2021-02-17

DGFFPC-001.REV1

DGPPFC

2021-02-17

DGSP-017

DGPPFC

2021-02-19

DGPPFC-020.REV1

DGPPFC

2021-02-19

DGPPFC-039

DGPPFC

2021-02-19

DGPPFC-040

DGPPFC

Directive sur l'application des protocoles de prévention et de contrôle
des infections (PCI) en lien avec le port du masque médical dans les
milieux de soins et autres milieux en contexte des soins de santé
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directive sur l'application des dépistages préventifs chez les travailleurs
de la santé
Plan provincial de priorisation des activités cliniques - Secteur première
ligne médicale
Recommandations pour la gestion des activités de recherche au sein des
établissements du RSSS pendant la pandémie de la COVID-19
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement
et milieux de réadaptation en fonction des paliers d'alerte en lien avec la
COVID-19
Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités pour les
programmes-services de la Direction générale des programmes dédiés
aux personnes, familles et communautés
Directive sur la déclaration obligatoire de tous les cas de COVID-19 et des
mutations détectées associées à des variants sous surveillance
Direcitve permettant une dérogation de consigner immédiatement au
"dossier santé" de la personne vaccinée, le formulaire AH-635.
Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie
Conditions d'utilisation du remdesivir (VekluryMC) dans un contexte de
recherche
Directive sur la mise en place d'audits d'évaluation de la qualité de la
gestion des vaccins COVID-19
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement
et milieux de réadaptation en fonction des paliers d'alerte en lien avec la
COVID-19
Directive sur la fréquence de nettoyage et de désinfection dans un
contexte de pandémie de COVID-19
Gradation des mesures et consignes spécifiques à la dispensation des
services de soutien à domicile dans le contexte de la pandémie de la
Covid-19
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des
paliers d'alerte en lien avec la COVID-19
Guide aux cliniciens concernant la Thrombocytopénie immunitaire
prothrombotique induite par le vaccin (TIPIV) en contexte de vaccination
contre la COVID-19
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directive sur l'application des recommandations concernant la gestion
des cas et des contacts dans le contexte de la circulation des variants
sous surveillance rehaussée
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement
et milieux de réadaptation en fonction des paliers d'alerte en lien avec la
COVID-19
Procédures buccodentaires phase 4 : prestation des services
buccodentaires en contexte de pandémie
Directive sur l'organisation du criblage des variants du SARS-CoV-2
Plan provincial de priorisation des activités pour la première ligne
médicale
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DGSP-014
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2021-02-22

DGSP-018

DGSP

2021-02-25

DGSP-013

DGSP

2021-02-25

DGAUMIP-004.REV3

DGAUMIP

2021-02-26

DGCRMAI-002

DGCRMAI

2021-03-01

DGAPA-001.REV3

DGAPA

2021-03-01

DGPPFC-036.REV2

DGPPFC

2021-03-05

DGSP-008.REV2

DGSP

2021-03-05
2021-03-09

DGSP-020
DGAUMIP-014.REV1

DGSP
DGAUMIP

2021-03-09

DGAUMIP-026

DGAUMIP

2021-03-09

DGSP-019

DGSP

2021-03-23

DGAPA-001.REV4

DGAPA

2021-03-23

DGILEA-003

DGILEA

2021-03-26

DGAPA-003.REV2

DGAPA

2021-03-29

DGAPA-001.REV5

DGAPA

2021-03-30

DGAUMIP-030

DGAUMIP

2021-03-31

DGSP-018.REV1

DGSP

2021-03-31

DGSP-021

DGSP

2021-04-01

DGAPA-001.REV6

DGAPA

2021-04-01
2021-04-01

DGAUMIP-027
DGAUMIP-031

DGAUMIP
DGAUMIP

2021-04-07

DGAUMIP-004.REV4

DGAUMIP

Directive visant la priorisation d'allocation des doses de vaccins –
Communautés des Premières Nations et Inuit et les villes/villages
éloignés et isolés
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des
paliers d'alerte en lien avec la COVID-19
Trajectoires pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement
Modalités transitoires d'adhésion et de reconduction des groupes de
médecine de famille (GMF), des GMF réseau (GMF-R) et des GMF
universitaires (GMF-U) à compter du 1er avril 2021
Outils d'information en allaitement pour les professionnels de la santé et
les médecins
Plan 3e vague : Services mère-enfant
Directives CHSLD
Directives services d'urgence
Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services
offerts par les organismes communautaires.
Directive sur la vaccination des personnes de moins de 60 ans
considérées à très haut risque de complications de la COVID-19
Directive sur la vaccination des travailleurs essentiels de milieux à risque
important d'éclosion
Directive sur la priorisation des deuxièmes doses en CHSLD
Directive sur l'accès aux tests de détection d'antigènes rapides de la
COVID-19 en entreprise privée
Directive sur l'application des dépistages préventifs chez les travailleurs
de la santé
Directive sur les mesures de PCI destinées aux RHU et aux ressources
d'hébergement communautaires ou privées offrant de l'hébergement en
dépendance (RHD)
Directive sur la stratégie d'écoulement de la réserve de pandémie
Directive sur l'application des dépistages préventifs chez les travailleurs
de la santé
Directive sur la vaccination des personnes considérées à très haut risque
de complications de la COVID-19
Plan provincial de contingence COVID-19 pour la 3e vague
Utilisation de la Plateforme Dépistage COVID-19 CDD et clinique mobiles
et saisie des informations sur les tests de détection rapide de la COVID19
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Guide en contexte de pandémie sur les activités de soins infirmiers
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des
paliers d'alerte en lien avec la COVID-19
Directives CHSLD
Directives pour prévenir le déconditionnement chez la personne aînée en
contexte de pandémie
ITSS : Interventions cliniques en période de pandémie de coronavirus
COVID-19
Directives relatives aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources
de type familial (RTF) adultes et aînés en lien avec la COVID-19
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des
paliers d'alerte en lien avec la COVID-19
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DGSP-015.REV1
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DGAUMIP-029
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DGSP-023
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DGSP-017.REV1

DGSP
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DGSP-013.REV1

DGSP

2021-04-30
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DGPPFC-039.REV1
DGILEA-004

DGPPFC
DGILEA

2021-05-06

DGSP-013.REV2

DGSP

2021-05-07
2021-05-07

DGSP-023.REV1
DGAUMIP-032

DGSP
DGAUMIP

2021-05-07

DGAUMIP-034

DGAUMIP

2021-05-07
2021-05-12

DGSP-018.REV2
DGAUMIP-035

DGSP
DGAUMIP

2021-05-19
2021-05-19

DGAPA-001.REV8
DGAPA-007.REV3

DGAPA
DGAPA

2021-05-20

DGAPA-010.REV1

DGAPA

44344

DGSP-003.REV1

DGSP

2021-05-28

DGAPA-013.REV2

DGAPA

44358

DGAPA-001.REV9

DGAPA

Mesures d'adaptation à prendre lors d'un isolement dans le contexte de
la pandémie en RAC, URCI, foyers de groupes, internats, RI-RTF jeunesse,
milieux de réadaptation et hospitalisation en santé mentale
Directive sur l'utilisation des tests
Reprise des activités en première ligne médicale
Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement
Directive sur la stratégie d'approvisionnement des équipements de
protection individuelle
Orientations ministérielles pour la mise en place des mécanismes
attendus pour l'accompagnement de personnes vulnérables lors de
l'application du protocole national de priorisation pour l'accès aux SI
adultes
Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie
Directive sur l'application des recommandations concernant la gestion
des cas et des contacts dans le contexte de la circulation des variants
sous surveillance rehaussée et de la vaccination
Directives CHSLD
Directives services d'urgence
Reprise activités en 1re ligne
Plan 3e vague: Services mère-enfant
Réorganisation des services en dépendance et des services en itinérance
en fonction des paliers d'alerte régionale
Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier
Directives services d'urgence
Directives pour le milieu carcéral « Gradation des mesures de prévention
et de protection (COVID-19) dans les établissements de détention et les
services professionnels correctionnels du Québec »
Directives sur les zones tampons
Directives sur la couverture médicale dans les milieux de vie pour aînés
en contexte de pandémie de la COVID-19
Directive sur la mise en place d'audits d'évaluation de la qualité de la
gestion des vaccins COVID-19
Transfert des patients entre les services préhospitaliers d'urgence et les
salles d'urgence
Reprise des activités cliniques en première ligne médicale
Mesures et consignes spécifiques à la dispensation des services de
soutien à domicile dans le contexte de la pandémie de la Covid-19
Directive sur les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
destinées aux ressources d'hébergement d'urgence en itinérance (RHU)
et aux ressources d'hébergement communautaires ou privées offrant de
l'hébergement en dépendance (RHD)
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des
paliers d'alerte en lien avec la COVID-19
Gradation des mesures dans les ressources communautaires ou privées
offrant de l'hébergement en dépendance en fonction de palier d'alerte
régionale
Recommandations intérimaires concernant les stages en santé en
contexte de pandémie
Directives pour le milieu carcéral - Algorithme décisionnel - Admission
des personnes incarcérées
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2021-07-20

DGPPFC-039.REV2

DGPPFC

2021-07-20

DGAPA-001.REV10
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DGFFPC-001.REV2

DGPPFC

2021-07-22

DGAUMIP-037

DGAUMIP

2021-07-22

DGPPFC-042

DGPPFC

Directive sur les services de répit à domicile avec nuitée(s) et les maisons
de répit

2021-07-28

DGAPA-006.REV1

DGAPA
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DGAPA-013.REV3
DGAUMIP-009.REV5

DGAPA
DGAUMIP
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DGAUMIP-038
DGAUMIP-031.REV1

DGAUMIP
DGAUMIP
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DGPPFC-007.REV1

DGPPFC
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DGPPFC-015.REV1
DGAUMIP-036.REV3

DGPPFC
DGAUMIP

2021-09-08
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DGILEA-001.REV2
DGSP-001.REV2

DGILEA
DGSP
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DGAPA-004.REV1

DGAPA
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DGAPA-001.REV11

DGAPA

2021-10-01

DGAPA-004.REV2

DGAPA

2021-10-08
2021-10-14

DGAUMIP-040
DGAUMIP-009.REV6

DGAUMIP
DGAUMIP

2021-10-14

DGAUMIP-038.REV1

DGAUMIP

2021-10-22

DGGEOP-001

DGGEOP

Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier
Directive sur la stratégie d'approvisionnement des équipements de
protection individuelle
Modalités transitoires d'adhésion et de reconduction des groupes de
médecine de famille (GMF), des GMF réseau (GMF-R) et des GMF
universitaires (GMF‑U) à compter du 1er avril 2021

2021-10-26

DGAUMIP-001.REV3

DGAUMIP

2021-10-26

DGILEA-001.REV3

DGILEA

2021-10-29

DGAUMIP-029.REV1

DGAUMIP

Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier
Directives pour les résidences privées pour aînés (RPA) dans le contexte
de la pandémie de COVID-19
Utilisation de la Plateforme de dépistage COVID-19 CDD et cliniques
mobiles et saisie des informations des tests de détection rapide de la
COVID-19
Hémodialyse
Directives CHSLD
Directive permettant une dérogation de consigner immédiatement au «
dossier santé » de la personne vaccinée

2021-11-01

DGAUMIP-001.REV4

DGAPA

2021-11-10

DGAPA-008.REV2

DGGEOP

2021-11-10
2021-11-10
2021-11-15

DGGEOP-002
DGAUMIP-021.REV1
DGAPA-007.REV5

DGGEOP
DGAUMIP
DGAPA

2021-11-15

DGSP-020.REV1

DGSP

Directives relatives aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources
de type familial (RTF) enfants, adultes et aînés en lien avec la COVID-19
Directives services d'urgence
Ajustement des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
COVID-19 en centre hospitalier
Directive sur l'organisation du criblage des variants du SARS-CoV-2
Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des paliers
d'alerte - Hébergement CRJDA
Recommandations pour les services en centre de réadaptation pour
jeunes en difficulté d'adaptation - Coronavirus (COVID-19)
Reprise des activités cliniques en première ligne
Directive sur la stratégie d'approvisionnement des équipements de
protection individuelle
Directive sur l'utilisation des tests
Rôles et responsabilités du MSSS, des centres intégrés (universitaires) de
santé et de services sociaux, de certains milieux de vie privés (RPA, RI,
CHSLD PC et PNC) et des prestataires externes de soutien à domicile
(SAD) dans le contexte de la gestion de la COVID-19
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement
et milieux de réadaptation en fonction des paliers d'alerte en lien avec la
COVID-19
Rôles et responsabilités du MSSS, des centres intégrés (universitaires) de
santé et de services sociaux, de certains milieux de vie privés (RPA,
RIRTF, CHSLD PC et PNC) et des prestataires externes de soutien à
domicile (SAD) dans le contexte de la gestion de la COVID-19
Organisation de l'accès aux anticorps monoclonaux pour le traitement de
la COVID-19
Directives services d'urgence
Ajustement des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
COVID-19 en centre hospitalier
Directive sur les modalités du décret concernant la vaccination
obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux et des
arrêtés qui le modifient

Directive sur les modalités du décret concernant la vaccination et le
dépistage obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux
ainsi que l'accès des autres personnes aux milieux visés

2021-11-18

DGGEOP-001.REV1

DGGEOP

Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier
Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services
offerts par les organismes communautaires
Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement

2021-11-26

DGAUMIP-001.REV5

DGAUMIP

2021-12-06

DGPPFC-035.REV1

DGPPFC

2021-12-20

DGAPA-005.REV4

DGAPA

Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier
Directives concernant les visiteurs et les personnes proches aidantes
dans les CHSLD, RPA, RI-RTF, milieux de réadaptation et autres milieux1 à
compter du 20 décembre 2021
Directives sur les zones tampons
Directive sur la trajectoire pour les personnes en provenance d'un CH,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement
Directives applicables à compter du 23 décembre 2021 dans les CHSLD,
RPA et RI SAPA concernant notamment les personnes proches aidantes
et les visiteurs
Priorisation pour l'accès aux soins intensifs (adultes) en contexte
extrême de pandémie
Directive sur les modalités du décret concernant la vaccination et le
dépistage obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux
ainsi que l'accès des autres personnes aux milieux visés
Algorithme sur les transferts des femmes enceintes
Directives applicables à compter du 23 décembre 2021 dans les RI-RTF
des clientèles jeunesse, DI-DP-TSA et santé mentale et autres milieux
ciblés
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie
Plan provincial de contingence COVID-19 pour la 5e vague
Directive sur la stratégie d'approvisionnement des équipements de
protection individuelle
Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement
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DGAUMIP-001.REV6

DGAUMIP
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DGAPA-021
DGAPA-015.REV2
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DGPPFC
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DGSP-018.REV3
DGAUMIP-014.REV3
DGAUMIP-032.REV1

DGSP
DGAUMIP
DGAUMIP

2021-12-30

DGILEA-001.REV4

DGILEA

2022-01-05

DGAPA-005.REV6

DGAPA

Directive sur les personnes proches aidantes et le respect du couvre-feu
Directives applicables à compter du 3 janvier 2022 dans les CHSLD, RPA
et RI SAPA concernant notamment les personnes proches aidantes et les
visiteurs
Services à domicile du programme-services Jeunes en difficulté

2022-01-05

DGAPA-020.REV1

DGAPA

2022-01-05
2022-01-05

DGAPA-021.REV2
DGPPFC-013.REV1

DGAPA
DGPPFC

2022-01-05

DGPPFC-015.REV2

DGPPFC

2022-01-05

DGPPFC-035.REV2

DGPPFC

2022-01-05

DGPPFC-039.REV3

DGPPFC

Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation
pour jeunes en difficulté d'adaptation - Coronavirus (COVID-19)
Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services
offerts par les organismes communautaires
Directive sur les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
destinées aux ressources d'hébergement d'urgence en itinérance (RHU)
et aux ressources d'hébergement communautaires ou privées offrant de
l'hébergement en dépendance (RHD)

Rôles et responsabilités des ressources communautaires ou privées
offrant de l'hébergement en dépendance dans le contexte de la gestion
de la pandémie de COVID-19
Directives pour le milieu carcéral - « algorithme décisionnel – Admission
des personnes incarcérées »
Directive sur l'utilisation des tests
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directive sur l'application des recommandations concernant la gestion
des cas et des contacts dans le contexte de la circulation du variant
Omicron
Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement
Directive sur l'utilisation des tests de dépistage PCR de la COVID-19
Directives pour le milieu carcéral « Gestion des cas et des contacts »
Directives pour le milieu carcéral « Mesures de prévention et de
protection (COVID-19) dans les établissements de détention et les
services professionnels correctionnels du Québec »
Directive sur le processus temporaire d'administration des doses de
rappel de vaccin contre la Covid-19 sans évaluation systématique de
l'usager par un vaccinateur au sens du PIQ
Directives ministérielles en santé mentale et psychiatrie légale
Directive sur la stratégie d'approvisionnement des équipements de
protection individuelle
Directive pour les activités de jour pour les personnes ayant une
déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme
Directive sur l'utilisation des tests de dépistage PCR de la COVID-19
Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier,
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement
Organisation de l'accès à l'antiviral PaxlovidMC (nirmatrelvir et ritonavir)
pour le traitement de la COVID-19
Directive pour l'utilisation judicieuse des APR N95 en lien avec la
directive de la CNESST
Directive sur les adaptations de procédures habituelles de vaccination
pour une clinique de vaccination dans le contexte de la COVID-19
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directives applicables depuis le 3 janvier 2022 dans les CHSLD, RPA et RI
SAPA concernant notamment les personnes proches aidantes et les
visiteurs
Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie
Distribution des tests rapides
Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation
pour jeunes en difficulté d'adaptation - COVID-19
Plan de priorisation intégré des activités cliniques
Directives sur la pratique sage-femme
Directive pour les activités de jour pour les personnes ayant une
déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme

2022-01-05

DGPPFC-040.REV1

DGPPFC

2022-01-05
2022-01-05

DGPPFC-042.REV1
DGSP-001.REV3

DGPPFC
DGSP

2022-01-05

DGSP-018.REV4

DGSP

2022-01-05

DGSP-018.REV5

DGSP

2022-01-06

DGSP-021.REV2

DGSP

2022-01-08
2022-01-10
2022-01-11

DGAPA-005.REV7
DGSP-001.REV4
DGPPFC-043.REV1

DGAPA
DGSP
DGPPFC

2022-01-11

DGPPFC-044.REV1

DGPPFC

2022-01-12
2022-01-12

DGGEOP-004
DGPPFC-030.REV1

DGGEOP
DGPPFC

2022-01-17

DGILEA-001.REV5

DGILEA

2022-01-17
2022-01-17

DGPPFC-047
DGSP-001.REV5

DGPPFC
DGSP

2022-01-18

DGAPA-005.REV8

DGAPA

2022-01-18

DGAUMIP-043

DGAUMIP

2022-01-18

DGCRMAI-003

DGCRMAI

2022-01-18

DGGEOP-003

DGGEOP

2022-01-18

DGSP-018.REV6

DGSP

2022-01-20
2022-01-20
2022-01-21

DGAPA-021.REV3
DGAUMIP-014.REV4
DGGEOP-005

DGAPA
DGAUMIP
DGGEOP

2022-01-21
2022-01-27
2022-01-27

DGPPFC-015.REV3
DGAUMIP-041
DGPPFC-012.REV1

DGPPFC
DGAUMIP
DGPPFC

2022-02-01

DGPPFC-047.REV1

DGPPFC

Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directives applicables à partir du 31 janvier 2022 dans les CHSLD, RPA et
RI SAPA concernant notamment les personnes proches aidantes et les
visiteurs
Directives services d'urgence
Ajustement des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
COVID-19 en centre hospitalier
Directive sur l'utilisation des tests de dépistage PCR de la COVID-19
Directive sur le processus temporaire d'administration des doses de
rappel de vaccin contre la COVID-19 sans évaluation systématique de
l'usager par un vaccinateur au sens du PIQ
Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation
pour jeunes en difficulté d'adaptation - COVID-19
Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux
de vie, réadaptation et d'hébergement
Organisation de l'accès à l'antiviral PaxlovidMC (nirmatrelvir et ritonavir)
pour le traitement de la COVID-19
Stabilisation de la main-d'œuvre des milieux de vie publics et privés
conventionnés des établissements du réseau de la santé et des services
sociaux
Directives pour prévenir le déconditionnement chez la personne aînée en
contexte de pandémie
Directives applicables dans les CHSLD, les RI qui accueillent des aînés, les
RPA, les maisons de répit et les centres de jour dans un contexte de levée
graduelle des mesures sanitaires et pour les autres milieux
Directive sur l'administration de doses de vaccins contre la COVID-19 en
contexte de séjour hors Québec
Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux
de vie, réadaptation et d'hébergement
Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier
Directive pour l'optimisation et la gestion des hospitalisations en soins
de courte durée en contexte de pandémie de COVID-19
Directive pour la gestion d'éclosion COVID-19 à appliquer dans les
milieux de soins (hors milieux de soins aigus), de réadaptation et de vie
Directive sur le processus tempo. d'administration des doses de rappel
de vaccin contre la COVID-19 sans évaluation systématique de l'usager
par un vaccinateur au sens du PIQ
Recommandations intérimaires concernant les stages en santé en
contexte de pandémie de la COVID-19
Directive sur l'utilisation des tests de dépistage PCR de la COVID-19
Organisation de l'accès aux antiviraux
Directives applicables dans les CHSLD, RI-RTF, RPA, maisons de répit,
centres de jour et autres milieux, dans un contexte de levée de la
majorité des mesures sanitaires
Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux
de vie, réadaptation et d'hébergement
Directive sur les modalités du décret concernant la vaccination et le
dépistage obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux

2022-02-04

DGAPA-018.REV7

DGAPA

2022-02-07
2022-02-07

DGAPA-021.REV4
DGAUMIP-009.REV7

DGAPA
DGAUMIP

2022-02-07
2022-02-08

DGAUMIP-038.REV2
DGSP-001.REV6

DGAUMIP
DGSP

2022-02-11

DGGEOP-004.REV1

DGGEOP

2022-02-11

DGPPFC-015.REV4

DGPPFC

2022-02-16

DGCRMAI-004

DGCRMAI

2022-02-17

DGAUMIP-043.REV1

DGAUMIP

2022-02-17

DGGMO-001.REV1

DGGMO

2022-02-21

DGAPA-010.REV2

DGAPA

2022-02-22

DGAPA-022

DGAPA

2022-02-24

DGGEOP-007

DGGEOP

2022-02-28

DGCRMAI-004.REV1

DGCRMAI

2022-03-01

DGAUMIP-001.REV7

DGAUMIP

2022-03-01

DGAUMIP-042

DGAUMIP

2022-03-01

DGCRMAI-005

DGCRMAI

2022-03-01

DGGEOP-004.REV2

DGGEOP

2022-03-10
2022-03-10
2022-03-17

DGAUMIP-037.REV1
DGSP-001.REV7
DGAUMIP-043.REV2

DGAUMIP
DGSP
DGAUMIP

2022-03-24

DGAPA-022.REV1

DGAPA

2022-03-24

DGCRMAI-004.REV2

DGCRMAI

2022-03-24

DGGEOP-001.REV3

DGGEOP

2022-03-29

DGSP-018.REV8

DGSP

Directive sur l'application des recommandations concernant la gestion
des cas et des contacts dans la communauté, dans le contexte de la
circulation du variant Omicron
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Directives pour le milieu carcéral - « algorithme décisionnel – Admission
des personnes incarcérées »
Directives pour le milieu carcéral « Gestion des cas et des contacts »
Directives pour le milieu carcéral « Mesures de prévention et de
protection (COVID-19) dans les établissements de détention et les
services professionnels correctionnels du Québec »
Directive sur l'utilisation des tests de dépistage PCR de la COVID-19
Processus temporaire d'administration des doses de rappel de vaccin
contre la COVID-19 sans évaluation systématique de l'usager par un
vaccinateur au sens du PIQ
Directive pour l'utilisation judicieuse des APR N95 en lien avec la
directive de la CNESST
Directive pour l'application des mesures de prévention des infections en
GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des cliniciens hors
établissements
Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux
de vie, réadaptation et d'hébergement.
Directives applicables à partir du 14 mai 2022 dans les milieux de vie et
autres milieux dans un contexte de levée des mesures sanitaires
Directive en lien avec le port du masque médical par l'usager et autres
personnes à l'intérieur des milieux de vie et de soins à partir du
14 mai 2022
Directive concernant le Guide pour le maintien et l'adaptation des
activités et des services offerts par les organismes communautaires
Directives pour le milieu carcéral - « Algorithme décisionnel – admission
des personnes incarcérées »
Directives pour le milieu carcéral « Gestion des cas et des contacts en
milieu carcéral »
Directives pour le milieu carcéral « Mesures de prévention et de
protection (COVID-19) dans les établissements de détention et les
services professionnels correctionnels du Québec »
Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux

2022-03-31

DGSP-021.REV3

DGSP

2022-04-01

DGSP-018.REV9

DGSP

2022-04-08
2022-04-08

DGPPFC-042.REV2
DGPPFC-043.REV2

DGPPFC
DGPPFC

2022-04-08
2022-04-08

DGPPFC-044.REV2
DGSP-001.REV8

DGPPFC
DGSP

2022-04-19

DGGEOP-004.REV3

DGGEOP

2022-04-22

DGCRMAI-003.REV1

DGCRMAI

2022-05-13

DGCRMAI-006

DGCRMAI

2022-05-13

DGCRMAI-004.REV3

DGCRMAI

2022-05-13

DGAPA-022.REV2

DGAPA

2022-05-16

DGCRMAI-007

DGCRMAI

2022-05-18

DGPPFC-035.REV3

DGPPFC

2022-05-19

DGPPFC-042.REV3

DGPPFC

2022-05-19

DGPPFC-043.REV3

DGPPFC

2022-05-19

DGPPFC-044.REV3

DGPPFC

2022-05-25

DGSP-018.REV10

DGSP

1. Les directives émises avant la mise en place du processus standardisé de transmission des directives du MSSS, qui a été instauré à
compter du 1er octobre 2020, ne comportent pas de numéro de directive. Veuillez noter qu'il y a eu une période de transition entre la
mise en place du processus standardisé et le 31 décembre 2020.
L’ensemble des directives COVID-19 du MSSS est disponible à l’adresse
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003399/
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