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Conférences téléphoniques communautaires du jeudi 
 
Ce document comprend des liens vers des informations abordées durant le point de santé 
publique en fin mai et début juin. Il s’agit de quelques nouveautés ou mises à jour en suivi et en 
complément aux informations sur l’impact de la COVID-19 qui sont déjà disponibles sur la page 
web des partenaires du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. 
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/communautaire/ 
 
À l’affiche : 
 
On continue de se protéger! – COVID-19 (disponible en français et plusieurs langues). 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/?&date=DESC&sujet=covid-
19&critere=sujet 
 
Une formation : 
 
COVID-19 et santé au travail (disponible en ligne) 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail 
« Cette formation en ligne a été conçue pour les travailleurs qui sont ou seront de retour au 
travail. Elle présente les mesures de prévention à respecter pour réduire la transmission du virus 
de la COVID-19 en milieu de travail et dans la communauté. À la fin de cette activité, les personnes 
seront en mesure d’identifier les recommandations indiquées à leur milieu professionnel et les 
appliquer pour se protéger et protéger les autres ». 
 
Des activités : 
 

 Section de reprise graduelle et adaptée des activités qui s’allonge et qui comprend 
maintenant aussi un plan de déconfinement conditionnel à l’évolution de la pandémie et 
un lien vers les outils de la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST). 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-
graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/ 

 

 Section réorganisée sur les activités maintenues ou en réouverture avec la possibilité 
d'acheminer une question en ligne. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reouverture-
maintien-activites-economiques-covid-19/ 

 

 Section sur les rassemblements mise à jour le 3 juin. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/rassemblements-evenements-covid19/ 

 
Et plusieurs autres… 
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Plusieurs documents ont été ajoutés ou mis à jour sur le site de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), notamment dans la section santé au travail, environnement et lieux 
publics ainsi que dans la section aspects psychosociaux et saines habitudes de vie. Aussi, 
davantage de documents sont maintenant traduits en anglais. https://www.inspq.qc.ca/ 
 
Pour les communautés : 

 COVID-19 : La résilience et la cohésion sociale des communautés pour favoriser la santé 
mentale et le bien-être. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3016-resilience-cohesion-sociale-sante-mentale-
covid19 

 
Pour la population : 

 COVID-19 : Mesures sanitaires recommandées pour la population générale. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3008-mesures-sanitaires-population-generale-
covid19 

 
Plusieurs ajouts et mises à jour sont à votre disposition  sur le site quebec.ca/coronavirus. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
Vous trouverez notamment les informations suivantes : 

 Lavage des mains en photos; 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002599/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

 

 Port du couvre visage en photos; 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002605/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

 

 Affiche jardins communautaires. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002594/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 
 

 Et beaucoup plus… 
 

NB : voir aussi le document des liens du 7 mai et celui du 1er avril sur la page des partenaires du 

communautaire du CISSS de l’Outaouais. 

 

ATTENTION : Informations en évolution, mises à jour fréquentes. 
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