
Schéma organisationnel – criblage des variants du SARS-CoV-2 

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Direction générale de 
la santé publique 

(DGSP)

Direction générale de 
la planification 

stratégique et de la 
performance (DGPSP)

Direction générale des 
affaires universitaires, 

médicales, infirmières et 
pharmaceutiques 

(DGAUMIP)

Institut national de 
santé publique du 
Québec (INSPQ)

Laboratoire de santé 
publique du Québec 

(LSPQ)

Mandat concernant 
les variants

• Assurance qualité
• Séquençage (en 

partenariat avec 
Génome Québec et 
Centre de génomique 
McGill)

• Prise en compte des 
impacts cliniques de la 
stratégie de criblage

• Assurer la mise en place 
du volet « laboratoire » 
de la stratégie de 
surveillance des 
variants

Tableau de bord 
du ministre

Direction de la 
biovigilance et de la 

biologie médicale 
(DBBM)

Organisation des 
services

• Désignation des 
laboratoires

• Orientations pour 
l’approvisionnement

• Responsable des 
allocations

• Orientations données SIL

Comités cliniques et 
comités techniques 

laboratoire

Centre d’acquisitions 
gouvernementales 

(CAG)

Approvisionnement
• Négociation des 

contrats avec les 
fabricants

• Mise en application des 
orientations 
ministérielles

• Coordonner avec les 
fabricants le respect des 
allocations du MSSS

Qualité des données
• Diffusion des données
• Alimentation du tableau 

de bord du ministre

Besoins des autorités 
de santé publique

• Identification des 
besoins en information 
pour la gestion de la 
pandémie

• Orientations aux 
directions de santé 
publique sur l’utilisation 
des données de 
criblage/séquençage 
dans la gestion de la 
pandémie

Laboratoires désignés 
pour le criblage des 

variants (17)

Stratégie québécoise 
de surveillance des 

variants
• Déterminer et faire 

évoluer la stratégie 
québécoise de 
surveillance des 
variants du SARS-CoV-2

• Orientations 
scientifiques

• Impacts sur la santé 
publique

Expertise scientifique 
et technique

• Échanges scientifiques, 
cliniques et techniques 
relatifs à la gestion des 
analyses de laboratoire 
pour la COVID-19

Données sur les 
variants

• Standardisation du 
format des données

• Identification du besoin
• Centralisation des 

données

Criblage des variants
• Réalisation du criblage 

des échantillons
• Respect des 

orientations de la 
stratégie québécoise de 
surveillance des variants
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Comité sur les 
données de 
laboratoire

Comité directeur -
surveillance des 

variants

Mandat ministériel de 
surveillance des 

variants
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