LISTE DES OUTILS DISPONIBLES, EN CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19, EN DATE DU 11 MAI 2020
(Comme la situation évolue rapidement, les outils et les recommandations sont appelés à être modifiés)

SUJETS
Lignes partenaires

Sur le site de l’INSPQ

LIENS UTILES ET OUTILS
Pour les informations en lien avec la COVID-19, suspicion de cas, etc. :
 Ligne partenaire : 1-833-390-0625
 Pour Caniapiscau : 1-418-287-3280, poste 712200
 Ligne partenaire psychosociale :1-418-538-7204
Organismes communautaires :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2946-organismes-communautairescovid19

COMMENTAIRES
Clarifier auprès des organismes
communautaires.

Organismes communautaires : mesures supplémentaires de prévention plus
spécifiques aux organismes qui offrent de l’hébergement :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2954-mesures-organismeshebergement-covid19

Symptômes :
Fièvre, toux, difficultés
respiratoires, perte soudaine
de l’odorat et du goût sans
congestion nasale, fatigue
extrême…
Ne pas se présenter à
l’organisme. Si un employé
commence à ressentir des
symptômes, le retourner à la
maison et lui demander
d’appeler la ligne COVID.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladiesinfectieuses/coronavirus-2019-ncov/#signes-et-symptomes
1-877-644-4545
Affiches : On se protège
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-seprotege.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-A-on-seprotege.pdf
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LIENS UTILES ET OUTILS

MESURES D’HYGIÈNE
Lavage des mains

COMMENTAIRES

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-desaccidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
Outils
Lavage des mains
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-207-05A.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-207-07A.pdf
Vidéo lavage des mains
https://www.youtube.com/watch?v=26IOhqCtxGg
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c

Tousser et éternuer

Tousser et éternuer, sans contaminer!
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01A.pdf

Distanciation sociale

Le 2 mètres de distance

Nettoyage surface dure
Préparation d’eau de javel et
autres consignes

Avril
2020-04-15 2020_Préparation avec
Procédure_Préparation
eau Javel.pdf
eau Javel - ang - rév_DGL.pdf

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19/liste.html

EPI
Équipements de protection
Masques artisanaux

20-210-64W-Couvre
visage.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=qysMMQTF6XI

Besoin, pour les organismes,
d’information sur le contexte
d’utilisation des EPI et de clarifier
l’utilisation des masques (artisanaux
et procédures).
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POUR LES EMPLOYEURS

LIENS UTILES ET OUTILS

Sur le site de l’INSPQ

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail

Sur le site de la CNESST

Trousse COVID-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
Subvention salariale d’urgence :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-interventioneconomique/subvention-salariale.html

Programmes fédéraux

COMMENTAIRES

PCU :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html

Programmes provinciaux

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels :
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/202004-03/
Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi :
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programmeactions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/

SUJETS
Ligne d’assistance juridique
Repérage de la clientèle

LIENS UTILES ET OUTILS
Ligne d’assistance juridique COVID-19 :
1-866-699-9729
Trousse de repérage

COMMENTAIRES
Pour les OBNL se référer à la
trousse de la page 48 à 53.

formulaire référence trousse portant sur CR-00020_-_Demand
e_de_service_-_Guichets-SSG_-_format_electronique-_2018-04__2_
(2).doc
AAOR guichets d'accès.pdf
l'identification des personnes
à risque de vulnérabilité psychosociale.pdf

On protège aussi sa santé
mentale

Ados v2.pdf

Aînés v2.pdf

Enfants v2.pdf

Soi v2.pdf

Collectivité v2.pdf

Couple v2.pdf

Jardins communautaires
20 avril
2020_Directives intérimaires marchés publics_v3.pdf
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Marchés publics

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheriesalimentation/publications-adm/Covid19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1588617843

Kiosques et boutiques

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheriesalimentation/publications-adm/Covid19/GM_Mesures_de_prevention_Kiosque_Boutique_MAPAQ.pdf?1588617808

Point de livraison et de
distribution de paniers
d’aliments.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheriesalimentation/publications-adm/Covid19/GM_Mesures_de_prevention_Livraison_Distribution_MAPAQ.pdf?1588617811

Fonctionnement légal d’un
OBNL pour la vie associative
Reddition de compte PSOC

AssouplisRedd-PsocA
nnuel_2020-05-11_VF.pdf

Nouvelle mesure
temporaire.pdf
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SOUTIEN PAR DES PERSONNES-RESSOURCES
Service d’organisation
communautaire et APPR du
CISSS de la Côte-Nord

Autres soutiens

Nady Sirois (418) 587-2212, poste 212281
Direction de santé publique (Haute-Côte-Nord)
Nady.sirois.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Annie Blais (418) 962-2572 poste 4147 05
Direction de santé publique (Sept-Îles)
annie.blais.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Jean-Pierre Simard (418) 567-2910
Direction de santé publique (Manicouagan)
Jean-pierre.simard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Alex Baril-Rousseau (418) 962-2572, poste 414241
Direction de santé publique (Sept-Îles)
alex.baril-rousseau.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Marc Boulay (418) 589-2038 poste 342743
Direction des programmes DI-TSA-DP (Manicouagan)
Marc.boulay.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

France Landry (418) 538-2212 poste 542421
Direction de santé publique (Minganie)
France.landry.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Hélène Martel (418) 296-2572 poste 315125
Direction de santé publique (Manicouagan)
Helene.martel.org.com.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Ashley Babin-Duguay (418) 461-2144 poste 611425
Direction de santé publique (Basse-Côte-Nord)
ashley.babin-duguay.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Mohamed El Morabit 418 287-5461, poste 712211
Direction de santé publique (Caniapiscau)
Mohamed.el-morabit.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Melody Strickland (418) 787-2277
Direction des programmes SAPA (Basse-Côte-Nord)
melody.strickland.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Noémie Gervais 418 766-2572, poste 443231
Direction de santé publique (Port-Cartier)
Noemie.gervais.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Ellen Ward, APPR (418) 589-9845 poste 252297
Direction de santé publique (nutritionniste)
ellen.ward.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Claude Boudreault (418) 233-2931 poste 232222
Responsable PSOC
Direction générale du CISSS de la Côte-Nord
marie-claude.boudreault.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Mme Nancy Lamontagne, coordonnatrice
TROC Côte-Nord
Bur. : (888) 909-2429, cell. : (418) 297-4629
troc09@globetrotter.net
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