
Présentation de la DSPu
pour les camps de jour de 

la Montérégie

Mercredi le 23 juin 2021



Objectifs de la rencontre

• Rappel des mesures préventives de base

• Présentation de l’équipe Mesures 
populationnelles (MP)

• Mise en place de l'isolement préventif

• Présentation de différents outils (en cas de 
symptômes, analyse des mesures préventives)

• Réponse aux questions
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Mise en contexte

• Plusieurs éclosions dans les camps de jour l'été 
dernier

• Diminution du nombre de cas et déconfinement 
: évolution des consignes

• Nouveau guide de gestion des cas et des 
contacts de l'INSPQ

• Pas de vaccination pour les moins de 12 ans
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Rappel des mesures préventives

• Guide de gestion des cas et contacts de l'INSPQ

• Mesures COVID-19 en camps (ACQ)

• Mesures en vigueur Quebec.ca
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https://campsquebec.com/upload/file/Guide-mesures-Covid19_V5_21juin2021.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region


Équipe Mesures populationnelles

• Tous les jours, de 9h à 17h

• Pour déclarer un cas positif dans votre milieu

• Pour des demandes d’expertise (questions en lien avec 
la COVID-19)

• Communications par courriel :
municipalite.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

• Collaboration avec les camps = soutien dans la gestion 
d'un cas positif

• Identification des contacts, analyse de risques, 
communications aux parents, révision des mesures
préventives, gestion des éclosions
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Trajectoire type d'un cas
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Isolement préventif

• C’est quoi ?
• Cas positif au camp : demande d’isolement préventif 

de tous les enfants du groupe bulle du cas et de 
l’animateur de ce groupe bulle avant même de recevoir 
l’appel de la santé publique

• Pourquoi?
• Couper rapidement la transmission de la COVID-19 

dans un milieu: moins d’éclosions, moins d’enfants 
absents, moins d’employés absents

• Diminuer la pression / le stress sur les 
épaules des directions de camps de jour en 
attendant l'enquête de la santé publique
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Isolement préventif

• À partir de quand ?
• Dès le 1er cas de COVID-19 dans votre camp

• Qui communique cette information aux 
familles?

• La direction du camp dès qu’elle est informée d’un 
cas dans son milieu

• Le moyen de communication privilégié est par 
courriel, mais tenir compte des familles qui n'ont 
pas de courriel
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Déclaration d'un cas avec 
isolement préventif

• Le parent vous informe que son enfant est + à la COVID-19

• Vous isolez AUTOMATIQUEMENT de manière préventive 
le groupe de l'enfant et son animateur

• Vous communiquez cette information à la santé publique 
par courriel
municipalite.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

• L'enquête est amorcée par la santé publique en parallèle

• Analyse du niveau de risque en fonction de plusieurs 
critères (date de dernière présence, 2m, port du masque, 
etc.)

• Lettres envoyées en fonction de l'analyse et de l'enquête 
(levée ou maintien d'iso préventif et/ou ajout de contacts 
à isoler)

• La confidentialité est respectée 
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Déclaration d'un cas avec isolement préventif
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Exemple de communication 
aux parents

Madame, Monsieur,

Nous venons d’être informés qu’une personne du groupe de votre 
enfant a reçu un résultat positif à un test de COVID-19. 
L'enquête de santé publique est en cours. En attendant que 
cette enquête soit complétée, nous vous demandons que votre 
enfant demeure en isolement à la maison. Une fois l'enquête 
complétée, nous vous aviserons si l'isolement se poursuit et à 
partir de quand votre enfant peut revenir au camp de jour. Vous 
n'avez pas à faire dépister votre enfant pour l'instant, à moins 
qu'il ne présente des symptômes compatibles avec la COVID-19.

Étant soumis aux règles de confidentialité, nous ne pouvons 
fournir davantage de détails sur l’identité de la personne 
positive à la Covid-19.
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Exemples concrets

• Situation 1: la maman de Thomas vous avise que 
son fils a été déclaré + à la Covid-19

• Gestes à poser:
• Isoler le groupe et l’animateur de Thomas de façon préventive

• Communiquer le cas à la santé 
publique: municipalite.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

• Attendre l'appel de l'équipe de santé publique pour 
faire l'analyse de risques

• En fonction de l'analyse:
• Levée d'isolement du groupe de Thomas si non requis

• Envoi des lettres d'isolement au groupe de Thomas et aux 
autres contacts jugés à risque
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Exemples concrets

• Situation 2: la maman de Thomas vous avise que la 
grande sœur de Thomas a été déclarée + à la Covid-
19

• Gestes à poser:
• Dire aux parents de Thomas de le garder à la maison

• Les inviter à prendre connaissance des consignes de la santé 
publique dans la lettre qu'ils recevront pour sa grande sœur

• PAS BESOIN d'isoler le groupe de Thomas

• L'isolement à la maison de Thomas pourrait varier en fonction de 
son statut vaccinal
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Exemples concrets

• Situation 3: la maman de Thomas vous avise que la 
grande sœur de Thomas a été en contact avec un 
cas + à la Covid-19 à l’extérieur du camp de jour

• Gestes à poser:
• Inviter les parents de Thomas à prendre connaissance des 

consignes de la santé publique dans la lettre qu'ils recevront pour 
sa grande sœur

• PAS BESOIN d'isoler le groupe de Thomas

• Thomas peut fréquenter le camp de jour s'il ne présente pas de 
symptômes
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Camps de vacances

• Beaucoup plus complexe, se référer au guide de 
l'association des camps.

• Penser à la création de secteurs tièdes
• Enfant avec symptômes (contact ou non d'un cas)
• Contact de cas +

Les parents devraient être avisés que si leur 
enfant développe des symptômes 

compatibles avec la COVID-19 ou s'ils sont en 
contact avec un cas de COVID-19, ils doivent venir 

chercher rapidement leur enfant
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Camps de vacances-exemple

• Coralie du groupe des 6 ans présente de la toux 
depuis ce matin

• Suivre le guide d'autoévaluation des symptômes en ligne
• Test requis, alors Coralie doit être isolée dans un secteur 

tiède pour enfants avec symptômes. Ses parents doivent 
être avisés de venir la chercher le plus rapidement 
possible

• Dans l'attente que ses parents viennent la chercher, 
consulter le guide de l'Association des camps du Québec

• Prévoir : Isolement dans un local, repas servi dans la 
chambre

• 1 usager par chambre, toilette privée
• Si sort de la chambre (pour aller dehors sur le terrain), avec 

masque et distanciation (seule sans son groupe)

16



Camps de vacances-exemple

• Les parents de Coralie sont venus la chercher au bout 
de 7 heures. De retour chez elle, Coralie a passé un test 
et elle est COVID +. Le groupe des 6 ans avec lequel 
Coralie était en contact est encore au camp. Que faites 
vous ?

• Aviser la DSP via courriel d'un cas positif
• Appeler les parents du groupe bulle de Coralie qu'ils doivent 

venir chercher leurs enfants. Isolement préventif du moniteur.
• En attendant que les parents viennent chercher les enfants, ils 

peuvent rester ensemble en groupe bulle, s'ils n'ont pas de 
symptômes.

• La distanciation de 2 mètres avec les autres groupes est très 
importante (autres éléments importants: toilette réservée au 
groupe bulle et désinfectée régulièrement, déplacement avec 
masque, repas en groupe bulle, surveillance des symptômes 
une fois par jour avec prise de température)
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Quoi faire quand quelqu'un a des symptômes?

• La personne symptomatique doit demeurer en 
isolement à la maison

• L'outil d'auto-évaluation des symptômes pour 
déterminer si un dépistage est requis

• La fratrie peut fréquenter le camp si pas de 
symptômes

• Pas d'autre intervention à faire

• 2 outils : un pour les parents, un pour vous
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Quoi faire quand quelqu'un a des symptômes?
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Quoi faire quand quelqu'un a des symptômes?

20



Outil d’analyse des mesures préventives
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Réponses aux questions

Palier vert (intérieur et extérieur):
Enfants: Port du masque/couvre visage
• Pas de port du masque-couvre visage en groupe bulle;

• Port du masque ou du couvre visage si 2 m non respectés avec les 
autres groupes bulles ou avec les employés autre que le moniteur
principal.

Personnel: Port du masque de procédure
• Lorsque la distanciation de 2 m ne peut pas être respectée tant 

avec les enfants de son groupe qu’avec les autres employés ou les 
enfants des autres groupes;

• Si les 2 m ne peuvent pas être respectés en tout temps avec son 
groupe, on recommande qu’il le porte en continu pour se protéger;

• Le port de la protection oculaire est facultatif. Il peut être requis
par exemple lorsqu’il y a un risque de projection de gouttelettes
(salive, éternuements, etc.) dans les yeux.
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Réponses aux questions

Distanciation et groupes bulles
• Aucune distanciation entre les enfants d’un même groupe bulle

• Une distanciation de 2 m devra être respectée en tout temps entre les enfants 
de groupes bulles différents et avec les adultes sinon les enfants doivent porter 
un masque-couvre visage.

• On recommande des groupes bulles stables autant que possible et des 
moniteurs stables par groupe.

• Pour les ratios, se référer au guide de l’ACQ

Désinfection
• Pas de normes sur la fréquence, il est recommandé de nettoyer et désinfecter

régulièrement les surfaces fréquemment touchées;

• Favoriser l’individualisation du matériel. Si c’est impossible et qu’il y a partage 
de matériel entre les enfants du même groupe, désinfecter le matériel entre 
chaque groupe, et s’assurer d’un lavage adéquat des mains avant et après 
l’activité.

23



Réponses aux questions

Vaccination
• Avec une seule dose reçue, on n'est pas complètement protégés. Même

les personnes qui ont reçu deux doses, bien qu’elles sont considérées
protégées, elles doivent continuer à respecter la distanciation et porter le 
masque.

• Priorité pour recevoir la 2 eme dose: il faut respecter la séquence par 
groupe d'âge. L'intervalle recommandé entre les 2 doses de vaccin est de 8 
semaines ou plus.
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Réponses aux questions

Tests rapides

En Montérégie: Pas d'offre de services de tests

• Très bon accès au dépistage classique par amplification des acides 
nucléiques effectué en laboratoire

• Après un test rapide, il faut confirmer les résultats avec un test de 
dépistage classique par amplification des acides nucléiques 
effectué en laboratoire
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Conclusion

Ce qu'on vous fera parvenir:

• Modèle de courriel pour l'isolement préventif

• Outil d'analyse des mesures préventives

• Outils pour les symptômes

• Q & R

MERCI!
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Période de questions
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