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Tableau A 

Réorganisation des services du programme-services Dépendance et des services en itinérance en fonction des paliers d’alerte régionale  

 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

Détection / orientation • Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur. 

• Détection en personne 
privilégiée; téléconsultation 
lorsque nécessaire.   

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
est en place et disponible 
lorsque nécessaire. 
 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; favoriser la 
téléconsultation lorsque 
possible. 

 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
devrait être utilisée le plus 
possible. 
 

 

Aucune 

Intervention précoce Appel à tous les usagers en 
dépendance en attente de 
services ou actuellement en 
services afin de :  
• Valider l’état des usagers 

en lien avec la COVID-19.  
• Valider les possibilités de 

téléconsultation avec 
chacun des usagers 
rejoints. 

• Transmettre toute 
information opportune et 
référence aux services 
appropriés, le cas échéant.  

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
en vigueur; la 

Appel à tous les usagers en 
dépendance en attente de services 
ou actuellement en services afin 
de :  
• Valider l’état des usagers en 

lien avec la COVID-19.  
• Valider les possibilités de 

téléconsultation avec chacun 
des usagers rejoints. 

• Transmettre toute 
information opportune et 
référence aux services 
appropriés, le cas échéant.  
 

Pour tous les services :  
• Maintien de toutes les 

activités en présence en 
respect des standards PCI et 

Demeurer en lien avec les 
usagers sur la liste d’attente 
pour valider leur état et les 
référer aux services appropriés, 
au besoin. 
 
Pour tous les services : 
• Maintien de toutes les 

activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; favoriser la 
téléconsultation lorsque 
possible. 

• Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel 
sont permises en respect 
des règles de santé 

Demeurer en lien avec les usagers 
sur la liste d’attente pour valider 
leur état et les référer aux 
services appropriés, au besoin. 
 
Pour tous les services :  
• Maintien de toutes les 

activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
devrait être utilisée le plus 
possible. 

• Préconiser les activités 
thérapeutiques individuelles. 
Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel sont 
permises en respect des 

Aucune 
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 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

téléconsultation est en 
place et disponible lorsque 
nécessaire. 

• Intervention précoce en 
personne privilégiée; 
téléconsultation lorsque 
nécessaire.   

 

directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
est en place et disponible 
lorsque nécessaire. 

• Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel sont 
permises en respect des 
règles de santé publique et 
mesures PCI en vigueur.  

publique et mesures PCI en 
vigueur et si possible 
préconiser les activités 
thérapeutiques 
individuelles. 
 

règles de santé publique et 
mesures PCI en vigueur. 

 

Évaluation spécialisée en 
dépendance 

•  Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; la 
téléconsultation est en 
place et disponible lorsque 
nécessaire. 

• Évaluation spécialisée en 
personne à privilégier; 
téléconsultation lorsque 
nécessaire.   

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
est en place et disponible 
lorsque nécessaire. 

 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; favoriser la 
téléconsultation lorsque 
possible. 
 

 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
devrait être utilisée le plus 
possible. 
 

Aucune 

Services externes de 
réadaptation et de gestion du 
sevrage 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; la 
téléconsultation est en 
place et disponible lorsque 
nécessaire. 

• Évaluation spécialisée en 
personne à privilégier; 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
est en place et disponible 
lorsque nécessaire. 

 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; favoriser la 
téléconsultation lorsque 
possible. 
  

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
devrait être utilisée le plus 
possible. 

 

Aucune 
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 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

téléconsultation lorsque 
nécessaire.   

• Former le personnel 
externe dès maintenant 
pour soutien éventuel à 
l’interne ou pour les 
services en itinérance. 

Services de traitement de la 
dépendance aux opioïdes 
(TDO) 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur. 

• Développer la 
téléconsultation en 
conformité avec les 
nouvelles lignes directrices 
du CMQ, notamment celles 
liées spécifiquement au 
TAO. 

• Service TDO en personne à 
privilégier; téléconsultation 
lorsque nécessaire.   

• Inviter les pharmaciens à 
prolonger les ordonnances, 
les ajuster et les transférer 
à l’intérieur d’une même 
province. 

• Inviter les praticiens à 
transmettre verbalement 
des ordonnances de 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
est en place et disponible 
lorsque nécessaire. 

• Inviter les pharmaciens à 
prolonger les ordonnances, 
les ajuster et les transférer à 
l’intérieur d’une même 
province. 

• Inviter les praticiens à 
transmettre verbalement des 
ordonnances de substances 
désignées qu’ils sont habilités 
à prescrire. 

• Inviter les médecins à 
effectuer de la 
téléconsultation, notamment 
en TAO. 

• Assurer l’accès à la naloxone.  
• Assurer l’accès au matériel de 

consommation sécuritaire 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; favoriser la 
téléconsultation lorsque 
possible. 

• Inviter les pharmaciens à 
prolonger les ordonnances, 
les ajuster et les transférer 
à l’intérieur d’une même 
province. 

• Inviter les praticiens à 
transmettre verbalement 
des ordonnances de 
substances désignées qu’ils 
sont habilités à prescrire. 

• Inviter les médecins à 
effectuer de la 
téléconsultation, 
notamment en TAO. 

• Assurer l’accès à la 
naloxone.  

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
devrait être utilisée le plus 
possible. 

• Inviter les pharmaciens à 
prolonger les ordonnances, 
les ajuster et les transférer à 
l’intérieur d’une même 
province. 

• Inviter les praticiens à 
transmettre verbalement des 
ordonnances de substances 
désignées qu’ils sont habilités 
à prescrire. 

• Inviter les médecins à 
effectuer de la 
téléconsultation, notamment 
en TAO. 

• Assurer l’accès à la naloxone.  
• Assurer l’accès au matériel de 

consommation sécuritaire 

Aucune 
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 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

substances désignées qu’ils 
sont habilités à prescrire. 

• Inviter les médecins à 
effectuer de la 
téléconsultation, 
notamment en traitement 
par agonistes opioïdes 
(TAO). 

• Assurer l’accès à la 
naloxone.  

• Assurer l’accès au matériel 
de consommation 
sécuritaire (équipements 
pour fumer, inhaler et 
s'injecter de la drogue).  

(seringues, équipements pour 
fumer, sniffer et s'injecter de 
la drogue). 

• Continuer les 
admissions/nouveaux cas 
urgents, à risque de surdose, 
en initiant le TAO selon la 
version temporaire des 
nouvelles lignes directrices du 
Collège des médecins du 
Québec (CMQ) disponibles au 
lien suivant : 
http://www.cmq.org/publicati
ons-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-
traitement-du-trouble-lie-a-l-
utilisation-d-opioides-
tuo.pdf?t=1606156964069.  

• Prolonger la durée des 
prescriptions de TAO en 
conformité avec les nouvelles 
lignes directrices des ordres 
professionnels disponibles au 
lien suivant: 
http://www.cmq.org/page/fr/
covid-19-trouble-lie-a-l-
utilisation-d-opioides-tuo-
prescription-d-un-traitement-
par-agonistes-opioides-tao-
durant-la-pandemie.aspx.   

• Assurer l’offre de services 
essentiels, dans le contexte de 

• Assurer l’accès au matériel 
de consommation 
sécuritaire (seringues, 
équipements pour fumer, 
sniffer et s'injecter de la 
drogue). 

• Continuer les 
admissions/nouveaux cas 
urgents, à risque de 
surdose, en initiant le TAO 
selon la version temporaire 
des nouvelles lignes 
directrices du Collège des 
médecins du Québec 
(CMQ) disponibles au lien 
suivant : 
http://www.cmq.org/public
ations-pdf/p-1-2020-03-20-
fr-le-traitement-du-trouble-
lie-a-l-utilisation-d-
opioides-
tuo.pdf?t=1606156964069.  

• Prolonger la durée des 
prescriptions de TAO en 
conformité avec les 
nouvelles lignes directrices 
des ordres professionnels. 
disponibles au lien suivant: 
http://www.cmq.org/page/
fr/covid-19-trouble-lie-a-l-
utilisation-d-opioides-tuo-

(seringues, équipements 
pour fumer, sniffer et 
s'injecter de la drogue). 

• Continuer les 
admissions/nouveaux cas 
urgents, à risque de surdose, 
en initiant le TAO selon la 
version temporaire des 
nouvelles lignes directrices 
du Collège des médecins du 
Québec (CMQ) disponibles au 
lien suivant : 
http://www.cmq.org/publica
tions-pdf/p-1-2020-03-20-fr-
le-traitement-du-trouble-lie-
a-l-utilisation-d-opioides-
tuo.pdf?t=1606156964069.  

• Prolonger la durée des 
prescriptions de TAO en 
conformité avec les nouvelles 
lignes directrices des ordres 
professionnels disponibles au 
lien suivant: 
http://www.cmq.org/page/fr
/covid-19-trouble-lie-a-l-
utilisation-d-opioides-tuo-
prescription-d-un-traitement-
par-agonistes-opioides-tao-
durant-la-pandemie.aspx.   

• Assurer l’offre de services 
essentiels, dans le contexte 

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
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 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

transferts interétablissements 
et interrégionaux sécuritaires 
en matière de PCI (directive à 
venir).  

• Optimiser la présence 
médicale (médecin sur appel, 
intervenant pivot, etc.).  
 

prescription-d-un-
traitement-par-agonistes-
opioides-tao-durant-la-
pandemie.aspx.  

• Assurer l’offre de services 
essentiels, dans le contexte 
de transferts 
interétablissements et 
interrégionaux sécuritaires 
en matière de PCI (directive 
à venir). 

• Optimiser la présence 
médicale (médecin sur 
appel, intervenant pivot, 
etc.).  

de transferts 
interétablissements et 
interrégionaux sécuritaires 
en matière de PCI (directive à 
venir).  

• Optimiser la présence 
médicale (médecin sur appel, 
intervenant pivot, etc.).  

Services internes de 
réadaptation en dépendance 
et de gestion du sevrage 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur. 
 

• Assurer l’offre de services en 
hébergement, notamment le 
maintien des admissions, en 
respect des standards PCI en 
vigueur.  

• Maintenir les admissions pour 
l’ensemble des personnes 
nécessitant des services de 
sevrage.  

• Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel sont 
permises en respect des 
règles de santé publique et 
des mesures PCI en vigueur. 

• Assurer l’offre de services 
en hébergement, 
notamment le maintien des 
admissions, en respect des 
standards PCI en vigueur.  

• Maintenir les admissions 
pour l’ensemble des 
personnes nécessitant des 
services de sevrage, selon 
les directives ministérielles.  

• Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel 
sont permises en respect 
des règles de santé 
publique et des mesures 
PCI en vigueur et si possible 

• Assurer l’offre de services 
essentiels en hébergement, 
notamment le maintien des 
admissions, en respect des 
standards PCI en vigueur.  

• Maintenir si possible, les 
admissions pour l’ensemble 
des services de sevrage, selon 
les directives ministérielles, si 
non possible, prioriser les 
sevrages modérés, sévères et 
les cas urgents.  

• Préconiser les activités 
thérapeutiques individuelles. 
Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel sont 

Aucune 

http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx
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 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

préconiser les activités 
thérapeutiques 
individuelles. 

permises en respect des 
règles de santé publique et 
des mesures de PCI en 
vigueur. 

Services de soutien à 
l’entourage 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
en vigueur; la 
téléconsultation est en 
place et disponible lorsque 
nécessaire. 

• Service de soutien à 
l’entourage en présence à 
privilégier; téléconsultation 
lorsque nécessaire.   

 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI en 
vigueur; la téléconsultation 
est en place et disponible 
lorsque nécessaire. 

• Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel sont 
permises en respect des 
règles de santé publique en 
vigueur. 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI 
et directives ministérielles 
en vigueur; favoriser la 
téléconsultation lorsque 
possible. 

• Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel 
sont permises en respect 
des règles de santé 
publique en vigueur et si 
possible préconiser les 
activités thérapeutiques 
individuelles. 

• Maintien de toutes les 
activités en présence en 
respect des standards PCI et 
directives ministérielles en 
vigueur; la téléconsultation 
devrait être utilisée le plus 
possible. 

• Préconiser les activités 
thérapeutiques individuelles. 
Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel sont 
permises en respect des 
règles de santé publique en 
vigueur. 

Aucune 

Services en itinérance sous la 
responsabilité des CISSS et des 
CIUSSS 

Maintien de toutes les activités 
en présence en respect des 
standards PCI en vigueur. 

• Continuer les suivis urgents et 
incontournables.  

• Poursuivre l’accueil des 
demandes en présence, 
lorsque requis. 

• Déterminer, avec les 
principaux partenaires, la 
trajectoire COVID-19 destinée 
aux personnes en situation 
d’itinérance et participer à 
son déploiement.  

• Intensifier la présence des 
équipes de proximité (ex. : 
équipe itinérance) dans les 
milieux d’hébergement des 
personnes en situation 
d’itinérance pour soutenir 
le déploiement de la 
trajectoire COVID-19.  

• Préconiser les activités 
thérapeutiques 
individuelles. Les activités 
thérapeutiques de groupe 

• Intensifier la présence des 
équipes de proximité (ex. : 
équipe itinérance) dans les 
milieux d’hébergement des 
personnes en situation 
d’itinérance pour soutenir le 
déploiement de la trajectoire 
COVID-19.  

• Préconiser les activités 
thérapeutiques individuelles. 
Les activités thérapeutiques 
de groupe en présentiel, sont 

Aucune 
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 Palier d’alerte 1 
Vigilance 

Palier d’alerte 2 
Préalerte 

Palier d’alerte 3 
Alerte 

Palier d’alerte 4 
Alerte maximale 

Mesures additionnelles en 
période de confinement  

• Mettre à profit les 
professionnels provenant des 
équipes de proximité (ex. : 
équipe itinérance) pour le 
déploiement de la trajectoire 
COVID-19.  

en présentiel, sont 
permises en respect des 
règles de santé publique en 
vigueur. 

• Rehausser la mise en place 
de services à bas seuil 
d’accessibilité. 

permises en respect des 
règles de santé publique en 
vigueur. 

• Rehausser la mise en place 
de services à bas seuil 
d’accessibilité. 

 


