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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES ET AUX PRÉSIDENTS-
DIRECTEURS GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX ET À LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT 
NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  

Mesdames, 
Messieurs, 

Vous n’êtes pas sans connaître l’importance que revêt la cybersécurité dans nos tâches 
professionnelles quotidiennes. Le personnel du réseau de la santé et des services 
sociaux et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est confronté 
régulièrement à des menaces provenant de l’externe, mais aussi à des incidents, qui ont 
souvent pour origine une mauvaise appréciation de l’employé devant certaines 
situations. 

Pour mieux préparer le personnel aux enjeux liés à la cybersécurité, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place une formation en cybersécurité. 
Cette formation se décline sous la forme de capsules portant sur des thèmes critiques, en 
termes de cyberrisques. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) nous enjoint, par le biais des quinze mesures 
de sécurité minimales, de mener une campagne de développement de compétences 
numériques à l’endroit des employés des établissements publics de santé et de services 
sociaux et de l’INSPQ. Ces personnes sont dans l’obligation de compléter la formation 
Cybersécurité : mission possible produite par l’équipe de Formation continue partagée 
du Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval. À cette formation de 
30 minutes, s’ajoute une capsule de formation de 10 minutes produite par l’Académie 
de transformation numérique, intitulée Les menaces numériques : La sécurité des 
appareils mobiles. Cette capsule sera incluse à la formation Cybersécurité : mission 
possible que trouverez sur l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
provincial. Vous pourrez vous connecter à l’ENA, selon les modalités habituelles. 
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Compte tenu du contexte pandémique et de la situation actuelle relative à la vaccination, 
le SCT nous permet d’étaler sur deux ans l’atteinte de cette obligation, soit d’ici juin 
2023. Un suivi bimestriel du MSSS sera effectué au SCT afin de mesurer le degré 
d’atteinte de cette obligation. Les données transmises au SCT seront extraites 
directement de l’ENA par le MSSS pour assurer la reddition de comptes, d’où 
l’importance de compléter la formation sur la plateforme pour garantir une traçabilité 
des activités de formation. 

Nous vous demandons donc d’assurer le suivi au sein de votre organisation. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre associé, La sous-ministre adjointe de la 
Direction générale de la gestion 
de la main-d’oeuvre, 

Reno Bernier Josée Doyon 

c. c. Mme Dominique Savoie, MSSS 
Présidentes-directrices générales adjointes et présidents-directeurs généraux adjoints des 
établissements publics de santé et de services sociaux 
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