
 

 
 

 

BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA COVID-19 

OFFRE DE SERVICES À L’INTENTION DE NOS PARTENAIRES DES 

MILIEUX D’HÉBERGEMENT ET D’HABITATION COLLECTIFS 

 

Le CIUSSS-du-Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a mis sur pied une brigade de 

prévention composée de professionnels de la santé de différentes disciplines, pour offrir 

du soutien et des conseils aux partenaires de notre territoire, notamment les écoles, les 

milieux de garde, les lieux de culte, et les organismes communautaires, afin de soutenir 

les efforts visant à prévenir la propagation de la COVID-19. 

 

 

Offre de services aux milieux d’hébergement et d’habitation collectifs 

 
1. INFORMER des directives ministérielles et de santé publique ainsi que des mesures de 

prévention et de préparation recommandées ; 
2.  
3. RÉPONDRE à leurs questions ; 
4.  
5. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER dans l’application de ces mesures ; 
6.  
 AIDER à réfléchir et à adapter leurs activités au contexte actuel ; 

 
 OFFRIR des formations adaptées aux besoins ;  

 
 ORIENTER vers les bonnes ressources pour répondre à leurs besoins (par exemple 

besoin de se procurer des équipements de protection individuelle) ;  
 

 EN CAS D’ÉCLOSION : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR dans la gestion de l’éclosion, 
en collaboration avec la DRSP. 

 

 

 

 

Pour du soutien : Pour toute question ou demande de soutien, n’hésitez pas à 

communiquer avec la Brigade de prévention de la COVID-19 : 

  Courriel : brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

  Boîte vocale : 514-731-1386, poste 7015 

  Site internet : ciussscentreouest.ca/BrigadeDePreventionCOVID19 
 

Pour une éclosion ou un cas positif : Si le responsable d’un milieu d’habitation ou 

d’hébergement collectif est informé d’un cas positif de COVID-19 dans son milieu, il faut 

rapidement communiquer par courriel avec la garde milieu EUSHV de la Direction 

régionale de santé publique (DRSP) 7 jours/ 7 pour signaler la situation. 

  Courriel : eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. 

   

Pour plus d’information sur le partage des responsabilités entre la DRSP, le CIUSSS et les milieux 

voir le logigramme en annexe 
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ANNEXE 1 : LOGIGRAMME POUR LES MILIEUX COMMUNAUTAIRES, D’HABITATION ET D’HÉBERGEMENT COLLECTIFS 

 

 

 


