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 Directive ministérielle DGPPFC-036 
 Catégorie(s) :  Délestage 

 Réorganisation 
 Activités 
 Personnes vulnérables 
 Confinement 

 

 

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 

Première diffusion 

 

Expéditeur : Direction générale des 
programmes dédiés aux 
personnes, aux familles et 
aux communautés 
(DGPPFC) 
 

 

Destinataires : Tous les établissements du 
RSSS : 

• Directeurs programme 
jeunesse; 

• Directeurs de la 
protection de la 
jeunesse; 

• Directeurs services 
sociaux généraux; 

• Directeurs Santé 
mentale, dépendance 
itinérance; 

• Directeurs déficience 
physique, déficience 
intellectuelle et 
trouble du spectre de 
l’autisme; 

• Directeurs de la 
qualité; 

• Directeurs des services 
professionnels. 

 

Directive 

Objet : Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités pour les programmes–
services de la DGPPFC 

Mesures à 
implanter : 

Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec. 
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Considérant les annonces du premier ministre et du gouvernement concernant les 
consignes à la population générale pour la période de confinement qui s’applique 
jusqu’au 8 février 2021. 

Un guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités pour les programmes-
services de la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et 
aux communautés a été élaboré. Ce guide prévoit le délestage et la réorganisation des 
services durant la période de confinement de 2021. 

La réorganisation des services est ajustée en fonction des niveaux d’alerte des 
établissements et non exclusivement en fonction des paliers d’alerte communautaires 
promulgués par les directions régionales de santé publique. Le délestage doit servir à la 
réorientation du personnel vers les secteurs prioritaires et ce, dans l’établissement ou 
dans un autre établissement. 

Ce guide vise à : 

- Minimiser les impacts de la gestion de la pandémie sur la mortalité et la 
morbidité pour l’ensemble de la population; 

- Assurer le maintien des processus de prévention des infections qui ont permis 
de réduire les risques de contamination des infections nosocomiales telle la 
COVID-19; 

- Assurer une capacité optimale des soins et services du réseau de la santé et des 
services sociaux; 

- Protéger les lieux physiques en fonction des besoins spécifiques des 
installations; 

- Préserver des corridors de services; 
- Maintenir la quantité optimale de matériel d'EPI pour assurer le fonctionnement 

approprié des divers secteurs des établissements: masques, gants, jaquettes, 
N95, visières, anesthésiants; 

- Assurer la cohérence des actions et le respect des consignes entre tous les 
paliers de gouvernance du réseau. 

 

Coordonnées des secteurs et des personnes ressources 

Direction ou service ressource :  
 

• Direction des services sociaux généraux et des 
activités communautaires 
dssgac@msss.gouv.qc.ca 
  

• Direction générale adjointe des services de santé 
mentale, dépendance et itinérance 
Faqinfocovid19@msss.gouv.qc.ca 
 

• Direction générale adjointe des services à la 
famille, à l’enfance et à la jeunesse 
dgasfej@ssss.gouv.qc.ca 
 

• Direction des programmes en déficience en trouble 
du spectre de l’autisme et réadaptation physique 
dpditsa@msss.gouv.qc.ca 
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• Secrétariat à l’adoption internationale 
adoption.quebec@msss.gouv.qc.ca 
 

Document annexé : Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités 
pour les programmes-services de la DGPPFC 

 

Nous ne pouvons vous garantir que vous avez en main la dernière version de la présente directive. 
Pour consulter les directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux visitez le :  

msss.gouv.qc.ca/directives 
 

 
Original signé par 

La sous-ministre adjointe, 
Chantal Maltais 

 
Lu et approuvé par 

La sous-ministre, 
Dominique Savoie 

 

https://msss.gouv.qc.ca/directives

