COVID-19
Bulletin d’informations
ÉTAT DE SITUATION – 23 AVRIL 2020, 14H00
Situation mondiale : 2 693 703 cas confirmés, dont 188 319 décès ;
Au Canada : 41 752 cas confirmés, dont 2 199 décès ;
Au Québec : 21 838 cas confirmés, dont 1 234 décès. Pour la situation à Montréal, cliquer ici;
Fermé jusqu’à nouvel ordre : L’ensemble des écoles, services de garde et services nonessentiels, jusqu’au 4 mai minimum. Pour connaître ce qui est ouvert ou fermé, consulter cet
outil ou la liste des services essentiels.

CONSIGNES EN VIGUEUR
Présence de symptômes : 1 877 644-4545 ou 514 644-4545 (Région de Montréal) pour un
rendez-vous à une des cliniques désignées. Le dépistage à domicile est disponible pour les
personnes qui répondent à certains critères, communiquer avec le 8-1-1. Pour de l’information
sur les cliniques de dépistage, consulter le site de Santé Montréal ;
En cas de doute sur vos symptômes, utiliser l’outil d’auto-évaluation des symptômes COVID19 ou consulter le feuillet d’aide à la décision .
Déplacements & voyages : Tous les déplacements et voyages non essentiels sont interdits.
Éviter de vous déplacer entre les régions du Québec, certains grands axes routiers effectuent des
contrôles. Une lettre d’autorisation de déplacement pourrait aussi être nécessaire ;
Isolement et distanciation : La distanciation sociale est la méthode la plus sûre pour se
protéger et protéger les autres. Il est recommandé que tous les québécois restent à la maison,
dans la mesure du possible. Si vous pensez avoir été exposé, si vous avez voyagé ou si vous avez
des symptômes s’apparentant à la grippe ou êtes en attente de résultats de test, vous devez vous
isoler obligatoirement pendant 14 jours et suivre les instructions dans chacun des liens ci-haut;
Dénonciations : Les rassemblements ou non-respect des consignes sanitaires ou de
distanciation peuvent être dénoncés directement sur le site web du SPVM ;
Suivre les Mesures de Santé Publique communautaires et les consignes sanitaires en tout temps;
Tous les rassemblements intérieurs et extérieurs non-nécessaires sont interdits. Des amendes
seront distribuées aux contrevenants.

NOUVELLES À L’INTENTION DE NOS PARTENAIRES
Au CIUSSS Centre-Ouest :
o Pour un rendez-vous en télémédecine familiale, consulter Rendez-vous Santé Québec ;
o Délestage : Beaucoup d’employés ont été transférés dans nos CHSLD et autres résidences
pour aînés. À cet effet, les cliniques de vaccination 0-5 ans sont temporairement suspendues
et d’autres services seront moins actifs;
o Le CIUSSS requiert votre participation afin de recueillir des données sur la COVID-19 à l’aide
de ce questionnaire quotidien;
o La clinique désignée d’évaluation et la clinique de dépistage du Mail Cavendish ont été
relocalisée dans le stationnement du Pavillon H de l’HGJ (accessibles sur rendez-vous
seulement, contacter le 514 644-4545) ;
o La clinique de dépistage sans rendez-vous de la Place des festivals relocalisée à l’Hôtel Dieu ;
o Les heures d’ouverture des CLSC et des centres de prélèvement ont été réduites. Certains
tests sont également suspendus ou reportés, consulter la liste.
Dans la communauté :
o État des services communautaires du Centre-Ouest . Pour ajouter ou modifier l’information
sur votre organisme, répondre à l’envoi de ce bulletin;
o Livraison d’épicerie aux aînés de NDG : Mise sur pied par notre équipe de Santé publique en
collaboration avec l’Université de Concordia. Notre équipe peut venir en soutien aux autres
quartiers qui aimeraient démarrer une initiative semblable;
o Matériel de protection : Les organismes peuvent transmettre leurs besoins à
serviceregional.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca (svp ajouter eve.gauthier.dlm@ssss.gouv.qc.ca en cc
afin d’assurer un suivi);
o Ramadan :
Réponses aux questions des leaders religieux et communautaires
Vidéo à regarder et partager
o Services d’interprétation visuelles et tactiles : Consulter les documents ci-joint.

Financement aux organismes communautaires :
o Aide financière du Ministère de la famille : Révision des modalités ;
o Financement du MSSS : 4.8 M$ annoncés pour les organismes offrant des services essentiels
et financés par le PSOC dans la région de Montréal. Information sur la répartition à venir;
o Fonds d’urgence pour les organismes en alimentation : Foodrescue.ca
o Fonds d’urgence Centraide : Critères d’admissibilité et demande en ligne
Itinérance : Toutes les informations dans ce dossier du Service régional en itinérance. Vous y
trouverez la mise à jour des ressources et milieux d’isolement pour personnes en situation
d’itinérance et de la trajectoire proposée;
Nouveaux outils et ressources :
o Consignes pour les habitations et milieux de vie pour aînés
o Consignes pour les services de répit hors domicile
o Directives pour les organismes en habitation
o Déménagement : Guide des bonnes pratiques sanitaires
o Guide COVID-19 pour les chantiers de construction ;
o Lignes directrices pour le filtrage des bénévoles ;
o Protocole pour l’arrivée de travailleurs étrangers temporaires du secteur bioalimentaire ;
o 23 avril 18h: Webinaire "Supporting Resilient Communities in Times of Public Health Crisis"

RESSOURCES D’AIDE ET DE SUPPORT
Ligne de soutien psychosocial pour les organismes communautaires du territoire CentreOuest : 514 265-6588, du lundi au vendredi de 8h à 20h;
Service de télé-psychothérapie pour les professionnels du milieu communautaire offert par
Pro-Gam (3 rencontres gratuites). Contacter le 514 270-8462 ou écrire à info@pro-gam.ca;
Une liste des autres ressources d’aide psychosocial et références est disponibles;
La liste des ressources communautaires disponibles aux familles a été mise à jour.
RACCOU RCIS VERS DES OU TILS SU PPLÉMENTAIRES
Accès aux services de santé selon les statuts de couverture RAMQ (Q&A)
Bénévoles : Jebenevole.ca
Équipement de protection :
o Feuillet sur le port de l’équipement de protection individuelle
o Réutilisation du masque de procédure
Guide d’auto-soins pour prendre les meilleures décisions pour sa santé
Guide pour les partenaires œuvrant auprès de personnes vulnérables
Lepanierbleu.ca : Encourager les commerces locaux
Mesures pour la gestion des cas et contacts dans la communauté (INSPQ) (19-04-20)
Municipalités : Questions et réponses
Outils psychosociaux :
o Capsules vidéo du MSSS
o Le deuil chez l’enfant et l’adolescent / Je suis en deuil d’une ou de personnes chères en raison
de la pandémie
o Fiches Info-Social (5)
o Premiers secours psychologiques – Réduire la détresse associée au COVID-19
o Trousse d’identification des personnes à risque de vulnérabilité psychosociale
Proches aidants : lignes directrices
Questions les plus fréquentes des organismes communautaires
Ressources et activités éducatives :
o L’École ouverte / Succès scolaire / CSDM / CSMB / EMSB
Ressources multilingues : consulter ce document
Revenus :
o Outil des Programmes d’aide gouvernementaux
o Plan d’intervention économique du Canada : Questions et réponses
o Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels
Scénarios d’évolution de la pandémie
Consulter la section Organismes communautaires sur les sites de Santé Montréal et de l’INSPQ pour
plus de conseils et outils à votre intention.

Pour toutes questions supplémentaires, les organismes communautaires peuvent contacter la Garde
téléphonique COVID de la DRSP au 514 528-2400 ou à serviceregional.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. Pour
tout changement dans vos services, en aviser Le Centre de référence du Grand Montréal à
edition@211qc.ca .

SOURCE
Ce document a é té produit par le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montré al en fonction de la
connaissance actuelle de la COVID-19. Ce document sera mis à jour régulièrement.

