
DERNIÈRE MISE À JOUR 
2022-01-05 

1 

 

 

Mise à jour des directives COVID-19 et outils pour les services accueillant  

des personnes en situation de précarité 

 
Directives COVID Comprend par exemple: 

✓ Changements relatifs aux ordonnances dans le contexte 
de la COVID-19 

✓ Directives ministérielles s'adressant notamment aux 
Directions des services en santé mentale, dépendance et 
itinérance 

✓ Mesures PCI  

Unités d’isolement COVID-19 
pour les personnes en 
situation d’itinérance 

Comprend par exemple: 
✓ Outil d’orientation pour les milieux d’isolement COVID-19 

accueillant des personnes en situation d’itinérance ayant 
une consommation d’alcool régulière et prolongée 

✓ Outil organisationnel soutenant la tolérance à la 
consommation de substances psychoactives en unité 
d’isolement 

✓ Boîte à outils pour la mise en place d’un site répondant à 
un besoin urgent en matière de santé publique (SBUSP) 

Organisation des services – 
COVID-19 

Comprend par exemple: 
✓ Stratégies pour réduire la transmission du SRASCoV-2 

dans les centres de réadaptation en dépendance et 
d’hébergement (ICRAS) 

✓ Soutenir les personnes utilisatrices de substances dans 
les centres d’accueil pendant la pandémie de la COVID‑19 
(ICRAS) 

✓ COVID-19 et la phase de rétablissement à la pandémie 
pour les personnes avec des problèmes de dépendance 
ou en situation d’itinérance (INESSS) 

Itinérance Comprend par exemple: 
✓ Divers guides opérationnels pour la gestion de la COVID 

dans les ressources en itinérance  
✓ Webinaires du CREMIS sur la crise sanitaire dans le milieu 

de l'itinérance au Québec 
✓ Rapport de l'étude sur l'implantation de l'unité 

d'isolement COVID du Royal-Victoria pour les personnes 
en situation d’itinérance à Montréal 

Téléconsultation Comprend par exemple: 
✓ Télémédecine, section du site du CMQ  
✓ Télémédecine pour le traitement des troubles liés à 

l’usage de substances psychoactives (ICRAS) 
✓ COVID-19 et la pratique de la téléconsultation en 

médecine de première ligne et médecine spécialisée : 
principes généraux (INESSS) 

Rencontres des gestionnaires ✓ Rencontre 1: Organisation face à la 2e vague de COVID-19 

✓ Rencontre 2: Consignes de PCI 

✓ Rencontre 3: L’ajustement des critères d’accès et l’adaptation 
des services en dépendance et itinérance en période de 
pandémie 

✓ Rencontre 4: La crise des surdoses et des pratiques novatrices 
mises en place au Québec pour y faire face 

✓ Rencontre 5: La téléconsultation : comment l’adapter pour 
mieux rejoindre les personnes ayant un TUS ou en situation 
d’itinérance 

 
 
 
 

 

 

http://dependanceitinerance.ca/reglementation/
http://dependanceitinerance.ca/milieux-disolement/
http://dependanceitinerance.ca/isolement/#gestion
http://dependanceitinerance.ca/isolement/#gestion
http://dependanceitinerance.ca/itinerance/
http://dependanceitinerance.ca/isolement/#teleconsultation
http://dependanceitinerance.ca/isolement/#rencontres
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/10/PPT-5-octobre-VFF-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cj-NPuMk0Kg
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Presentation-16-novembre-2020_VFF-1.pdf
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Presentation-16-novembre-2020_VFF-1.pdf
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Presentation-16-novembre-2020_VFF-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PnMgXhUE6t0
https://www.youtube.com/watch?v=PnMgXhUE6t0
https://www.youtube.com/watch?v=cHWok0RlKAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cHWok0RlKAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cHWok0RlKAQ
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