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Communiqué 

 

DESTINATAIRES :  Ressources résidentielles RI-RTF 

EXPÉDITEUR : Service Gestion et relations contractuelles des RNI 

DATE : 29 avril 2020 

OBJET : 
Déclaration des cas suspectés/confirmés COVID-19 dans les 
ressources résidentielles 

 

Bonjour,  
 
Afin de disposer d’un portrait à jour de la situation dans les Laurentides et de répondre aux 
diverses demandes requises par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS 
des Laurentides doit assurer le suivi rigoureux des données reliées au COVID-19 dans les 
différents milieux de vie. 
 
Veuillez prendre note que ces informations servent également à l’établissement afin d’ajuster 
des stratégies de soutien en cohérence dans les ressources avec le portrait établi. 
 
Depuis la fin mars, vous contribuez au recensement des données, en informant 
quotidiennement la direction clinique des cas suspectés et confirmés COVID-19 pour les 
usagers et le personnel dans votre ressource :  

 Est suspecté d’être atteint du COVID-19 : les personnes présentant des symptômes 
d’allure grippaux ou en investigation suite à un test de dépistage  

 Est atteint du COVID-19 : les personnes ayant reçu un résultat positif au COVID-19.  
 

À titre d’information, vous trouverez en pièce jointe le tableau Aide à la décision. 
 
La mise à jour de ce registre nécessite une saisie d'informations plus détaillée que celle 
prévue à la première version du registre.   
 
Nous vous demandons de faire suivre à la direction concernée via le courriel suivant, 
l’information indiquée dans le tableau Excel (en pièce jointe), et ce, à mesure que la situation 
progresse au sein de vos milieux : 
 

Clientèle SAPA :  guichet.sapa.centre.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Clientèle Jeunesse : joel_villeneuve@ssss.gouv.qc.ca 

Clientèle DI-TSA-DP :  ditsadp.recensement.covid-19.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

Clientèle Santé mentale :  kristine_gagnon@ssss.gouv.qc.ca 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 
 
P.J. : Aide à la décision et tableau de suivi 
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