
COVID-19
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Année scolaire 2021-2022

DÉCLARATION 
D’UN CAS POSITIF  
À LA COVID-19

Le processus de déclaration de cas positif à la COVID-19 dans  
les établissements d’enseignement a été modifié pour la rentrée 
scolaire 2021-2022. 

Si un cas déclaré positif à la COVID-19 a fréquenté votre établissement, la Direction régionale de santé publique de 
Montréal (DRSP) entrera automatiquement en contact avec la personne désignée responsable de votre milieu 
afin de procéder à l’enquête.

Si la DRSP n’a pas contacté votre milieu dans les 48 heures suivant la date de prélèvement du cas positif, 
la personne désignée de votre établissement doit déclarer le cas positif à l’adresse courriel suivante :  
mi.soutien.milieux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Note : Ne pas déclarer un cas s’il n’a pas fréquenté votre établissement dans le dernier mois.

Le courriel de déclaration doit contenir les informations suivantes :
• Nom, prénom du cas positif à la COVID-19
• Date de naissance (DDN)
• Numéro d’assurance maladie (RAMQ), si connu 
• Coordonnées complètes du cas (numéro de téléphone, adresse complète)
• Date du dernier test positif

Lors de notre appel les 
consignes vous seront  
transmises pour remplir  
le gabarit disponible sur  
le site de Santé Montréal.

QUESTIONS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Pour toutes questions sur les mesures sanitaires en vigueur dans les  
établissements d’enseignement, veuillez écrire à l’adresse courriel  
suivante :  milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
4 Service offert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Cette adresse courriel est à l’usage exclusif des gestionnaires 
des établissements scolaires.

Voici quelques exemples de demandes : 
• Besoin de précision sur les mesures en vigueur dans les 

écoles (distanciation, bulle-classe, transport scolaire, etc.) 
• Questions sur les équipements de protection individuelle  

(masque, protection oculaire, etc.)
• Questions sur les activités permises  

(sortie scolaire, activités parascolaires, etc.) 

Toutes les autres  
personnes doivent  
se référer à la ligne  
d’information du  
gouvernement du  
Québec destinée 
à la population 
sur la COVID-19 :
1 877 644 4545
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Voici quelques demandes auxquelles nous ne répondrons  
pas par mesure de confidentialité : 
• Demande de résultats de test 
• Demande de confirmer qu’un individu a été testé
• Demande de confirmation qu’un individu a eu la COVID-19 dans le passé
• Demande de dates de fin d’isolement d’un cas ou d’un contact
• Demande de confirmation du statut vaccinal d’un individu

Note : Nous vous invitons à communiquer directement avec l’individu  
concerné par la demande. 

LIENS  

D’INFORMATIONS 

POUR LES  

ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT

Gouvernement du Québec
Carte des paliers d’alerte 
quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regio-
nales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region 

INSPQ
COVID-19 : Gestion des cas et des contacts dans les services de garde éducatifs à 
l’enfance et les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire - 
Recommandations intérimaires 
inspq.qc.ca/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaire-pri-
maire-secondaire-covid19 
Milieux scolaires et d’enseignement - Mesures de prévention de la COVID-19 en 
milieu de travail 
inspq.qc.ca/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19 
Gestion des cas et des contacts dans les établissements d’enseignement 
post-secondaire
inspq.qc.ca/publications/3127-gestion-cas-contacts-etablissements-enseigne-
ment-postsecondaire-covid19

CNESST
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le réseau scolaire (préscolaire, 
primaire, secondaire, formation générale des adultes et formation professionnelle) – 
COVID-19 
cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-co-
vid-19-reseau-scolaire 

Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP)
Santé Montréal
santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/   
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