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1. CONTEXTE
1.1. Cadre légal
Le plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux1 s’inscrit dans
le cadre des activités relatives à la protection de la santé de la population.
L’article 12 de la loi sur la santé publique (LSP) énonce que : « Le plan d’action régional doit comporter un
plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire,
lorsque la direction de santé publique en a besoin pour effectuer une enquête épidémiologique ou pour
prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé de la population lorsqu’elle est
menacée. »
Le directeur de santé publique intervient dans le cas d’une menace réelle ou appréhendée, comme
stipulé dans l’article 96 de la LSP « Un directeur de santé publique peut procéder à une enquête
épidémiologique dans toute situation où il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est
menacée ou pourrait l’être. ».
De plus, l’article 97 de la LSP spécifie que : « Lorsqu'un directeur de santé publique est d'avis dans le
cours d'une enquête épidémiologique qu'il ne puisse intervenir efficacement ou dans les délais requis
pour réaliser son enquête ou pour protéger la santé de la population, il peut mettre en opération le plan
de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux de son territoire prévu
au plan d'action régional de santé publique et celles-ci sont alors tenues de se conformer aux directives
du directeur. ».
Comme définie dans l’article 2 de la LSP, la notion d’une menace à la santé implique la présence au sein
de la population d’un agent biologique, chimique ou physique2 susceptible de causer une épidémie si la
présence de cet agent n’est pas contrôlée. La LSP réfère au sens classique de la définition du mot
« épidémie » qui est la suivante : « Il y a épidémie lorsque le nombre de cas observés dépasse le nombre
de cas normalement attendus. Le nombre absolu n’est donc pas forcément élevé, un seul cas pouvant
être suffisant pour constituer une menace. La notion d’épidémie est associée à la démonstration d’un
risque de transmission ou d’extension de la menace. La transmission peut se faire de personne à
personne, comme dans le cas des maladies infectieuses, mais elle peut aussi dépendre de l’exposition à
une source commune de contamination. Par ailleurs, la notion d’épidémie inclut la notion d’éclosion »
(Mieux comprendre la LSP, MSSS 2002). Les agents mécaniques (ex. : un accident de la route causant des
traumatismes) et les épidémies de phénomènes sociaux (ex. : le suicide) ne représentent pas des
menaces au sens de la LSP. Ils ne sont donc pas visés par le plan de mobilisation.
L’annexe 1 présente la liste des articles de la LSP qui sont pertinents dans le cadre du plan de
mobilisation.

1. Dans le but d’alléger le texte, l’expression « plan de mobilisation » réfère au « plan de mobilisation des
ressources du réseau de la santé et des services sociaux ».
.
2. Les agents physiques sont des sources d'énergie capables de causer des lésions ou des maladies. Ce sont
notamment le bruit, les vibrations, les rayonnements et les températures et pressions extrêmes.
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1.2. Déclenchement du plan de mobilisation
Le plan de mobilisation des ressources constitue un levier pour répondre aux menaces à la santé de la
population, au sens de la LSP, dans les cas où le recours aux ressources des CISSS concernés et à celles de
leurs installations serait nécessaire.
Le directeur de santé publique (DSP) active le plan de mobilisation
-

-

lors du dépassement des capacités de la DSPu à répondre dans le délai requis, par exemple :
o

menace majeure (ex : pandémie, un accident industriel majeur);

o

menace de moindre ampleur, mais qui exige une réponse concentrée dans le temps.

lors du dépassement des capacités d’un établissement à mettre en place une intervention qui est
requise pour contrôler une menace (ex. : vaccination de masse).

De plus, selon l’article 117 de la LSP : « Le ministre peut, à la demande d’un directeur de santé publique
ou du directeur national de santé publique, mobiliser les ressources de tout établissement de santé et de
services sociaux au Québec qu’il estime nécessaires pour répondre à une situation d’urgence en santé
publique. Les établissements de santé et de services sociaux visés sont alors tenus de se conformer aux
directives du ministre. »
Il est entendu que les ressources du réseau de santé et des services sociaux comprennent toutes les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires selon le contexte.

2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Suite à l’entrée en vigueur de la loi 10 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales) en avril 2015, les
services et soins de santé en Montérégie ont été fusionnés sous la gouverne de trois établissements
(centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)), soient les CISSS de la Montérégie-Centre (MC),
de la Montérégie-Est (ME) et de la Montérégie-Ouest (MO).
Relevant directement du ministère, les CISSS assurent la prestation des soins et services à la population
de leur territoire, incluant le volet santé publique. Pour la Montérégie, ce volet est assumé par la
direction de santé publique (DSPu) qui a été intégrée au CISSS-MC et qui, dans son mandat régional,
soutient l’ensemble des CISSS de la région.
Le plan de mobilisation des ressources en cas de menace à la santé en Montérégie s’adresse aux trois
CISSS de la Montérégie. Deux autres directions du CISSS-MC ayant des mandats régionaux ont des
responsabilités dans le cadre du plan de mobilisation. Il s’agit de :
-

La Direction générale adjointe soutien, administration et partenariats à travers la Coordination
régionale de la sécurité civile – mission santé (SC-MS); ET

-

La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) à
travers la Direction adjointe communications, relations avec les médias et projets spéciaux.
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3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
3.1. Direction de santé publique
Directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne formellement
Le directeur de santé publique (ou la personne qu’il désigne) est l’autorité imputable de la gestion des
interventions dans le cadre des opérations du plan de mobilisation. Il exerce une autorité fonctionnelle
sur le personnel mobilisé. Ses rôles et responsabilités sont de :
Avant le déclenchement
-

Mettre à jour et diffuser le plan auprès des équipes de santé publique ainsi qu’auprès des CISSS de
la région;

-

Mettre à jour la liste des personnes responsables à contacter lors du déclenchement du plan de
mobilisation.

Lors de la mobilisation
-

Déclencher et désactiver le plan de mobilisation;

-

Évaluer la pertinence d’avoir recours à la SC-MS du CISSS-MC;

-

Assurer les liens avec le MSSS et les autres régions au besoin;

-

Agir à titre de porte-parole principal.

3.2. Direction générale adjointe soutien, administration et partenariats à travers la
Coordination régionale de la SC-MS
Avant le déclenchement
-

Assurer la cohérence entre le plan d’organisation régionale de SC-MS (PORSC-MS) et le plan de
mobilisation;

-

Transmettre le nom de la personne responsable de la SC-MS de chaque CISSS;

-

S’assurer de la mise en place des mécanismes de coordination et de concertation en SC-MS interCISSS ainsi qu’entre SC-MS et la santé publique.

Lors de la mobilisation et à la demande du directeur de santé publique, le coordinateur régional SC-MS
doit :
-

S’assurer de l’interface avec la personne responsable de la SC-MS dans chaque CISSS mobilisé;

-

Collaborer avec les équipes de santé publique et les acteurs clés pour assurer la mise en œuvre des
interventions;

-

Collaborer à la coordination et/ou animation des structures de concertation en s’assurant de
maintenir un lien constant avec la DSPu.

Direction de santé publique de la Montérégie
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3.3. Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à
travers la Direction adjointe communications, relations avec les médias et projets
spéciaux
La conseillère-cadre aux relations avec les médias (ou son substitut) assure en tout temps la garde au
niveau de la communication pour toute situation d’urgence environnementale, occupationnelle ou en
maladies infectieuses pour la Direction de santé publique. Lors de la mobilisation et en collaboration
avec la DSPu, la coordination régionale de la SC-MS et le CISSS mobilisé, cette personne doit :
-

Contacter ses vis-à-vis aux communications des autres CISSS, si ceux-ci sont concernés par la
situation ou l’événement, afin d’identifier la personne responsable de la circulation de
l’information;

-

S’assurer que les directives en terme de communication sont émises à partir d’une seule source lors
de la mobilisation;

-

S’assurer de la mise en place des mécanismes de circulation d’information auprès :
- de la population;
- des intervenants et partenaires concernés.

3.4. CISSS
Le PDG de chaque CISSS, avec le soutien du directeur responsable des activités de santé publique du
CISSS
Avant le déclenchement du plan
-

S’approprier le plan de mobilisation;

-

Mettre à jour et transmettre le numéro de téléphone du cadre médico-administratif de garde (24/7)
de chaque CISSS;

-

Identifier les services essentiels qui doivent être maintenus lors du déclenchement du plan de
mobilisation.

Lors de la mobilisation, le (les) CISSS concerné(s) :
-

S’assurer du maintien des services essentiels à la population;

-

Nommer un gestionnaire désigné par installation concernée;

-

Participer à l’évaluation des risques à la santé présents sur leur territoire;

-

Dégager les ressources requises et les mettre rapidement à la disposition du directeur de santé
publique;

-

Collaborer avec la santé publique à la formation du personnel au besoin;

-

Effectuer les activités demandées par le directeur de santé publique ou son représentant;

-

Tenir le directeur de santé publique informé de la situation sur le terrain.
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3.5. Gestionnaire désigné par installation mobilisée
Le gestionnaire désigné est la personne ressource centrale qui détient une vue d’ensemble du dossier
concerné par l’urgence dans son organisation. Il est nommé dès le début. La vue d’ensemble qu’il
développe du dossier facilite les prises de décisions et le déroulement des interventions.
Cette personne doit :
-

Bien connaître le réseau;

-

Avoir une bonne connaissance de son organisation, de sa culture, de son personnel et des façons de
faire à l’interne;

-

Être reconnue pour son jugement, ses capacités de résolution de problèmes, sa facilité à travailler
en équipe, ses compétences en activités de réseautage, son autonomie et ses habiletés de
communication;

-

Être la personne sollicitée dans la résolution des problèmes soulevés par la mise en œuvre du plan;

-

Faciliter les arrimages entre les acteurs de son installation pour la mise en œuvre des solutions
proposées;

-

Faciliter les communications au sein de l’installation et des partenaires impliqués;

-

Pouvoir être libérée de ses fonctions habituelles selon l’ampleur de la tâche.

3.6. Partenaires
Les deux articles de la LSP qui sont directement en lien avec le plan de mobilisation (articles 12 et 97)
s'appliquent seulement aux ressources des établissements de santé et de services sociaux. Par contre,
l'article 106 de la LSP (annexe 1) autorise le directeur de santé publique à ordonner toutes les mesures
nécessaires pour empêcher l’aggravation d’une menace à la santé de la population, pour en diminuer les
effets ou pour l'éliminer. Dans ce contexte, le directeur peut solliciter tout autre partenaire.
C'est d'ailleurs en vertu de cet article de la LSP que le Collège des médecins du Québec rappelle qu’« en
cas d’urgence sanitaire, le directeur de santé publique pourra demander aux médecins de son territoire,
qu’ils exercent en établissement ou en cabinet, de participer aux soins requis » (Le médecin et les
urgences sanitaires, CMQ 2008).
Les partenaires du réseau sont entre autres :
-

Pharmacies;

-

Cliniques privées;

-

Organismes communautaires;

-

Services ambulanciers.

Direction de santé publique de la Montérégie
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D’autres partenaires intersectoriels (milieu scolaire, milieu de garde, municipalités, etc.) peuvent être
sollicités.

4. PRINCIPES DIRECTEURS LORS DE LA MOBILISATION
-

Centralisation du pouvoir décisionnel : Compte tenu des nombreux enjeux qui prévalent lors de la
mobilisation des ressources et du fait que le plan est généralement déclenché en situation
d’urgence, l’autorité ultime relève du directeur de santé publique.

-

Ampleur de la mobilisation : Elle est proportionnelle à la gravité de la menace. Les installations du
ou des CISSS affecté(s) par la menace à la santé sont d’abord mobilisées. Si ces ressources ne sont
pas suffisantes ou si une expertise particulière relevant d’un autre CISSS est requise, ces ressources
peuvent être sollicitées. La séquence de mobilisation suit, autant que possible, l’ordre de proximité
géographique par rapport au site de la menace. Les services pour lesquels la libération de personnel
est de moindre impact sont visés en priorité.

-

Maintien des services essentiels : La mobilisation du personnel doit tenir compte des risques pour
la santé de la population associés à la réduction ou à l’arrêt de certaines activités régulières du
réseau. En ce sens, des orientations claires seront données par chaque CISSS quant à ces activités, le
cas échéant.

-

Respect des compétences et des missions : Les établissements et les ressources mobilisées se
voient assigner, dans la mesure du possible, les tâches et les fonctions les plus en lien avec leurs
compétences, leurs connaissances et leur mission.

-

Cadre de l’intervention clairement délimité : Les processus décisionnels sont diffusés de façon à ce
qu’ils soient bien compris de tous. Dans la mesure du possible, les outils et les directives en matière
de relations de travail sont prévus et disponibles dès le début.

-

Protection de la santé et du bien-être des personnes mobilisées : La DSPu et le (ou les) CISSS
impliqué(s) s’assurent de mettre en place des moyens pour préserver la santé et le bien-être des
ressources mobilisées, particulièrement dans un contexte d’une mobilisation prolongée.

-

Reddition de compte simplifiée : La reddition de compte doit s’assurer de répondre au besoin de
suivi de la situation en visant une formule simplifiée.

-

Communication : La communication est essentielle au bon déroulement du plan de mobilisation dès
son déclenchement et tout au long du processus puisqu’elle facilite la coordination des opérations.

5. ACTIVITÉS LORS DE DIFFÉRENTES PHASES DU PLAN DE MOBILISATION
- Identification d’une menace à la santé de la population qui nécessite le déclenchement du plan;
- Déclenchement du plan;
- Mobilisation des ressources nécessaires;
- Formation du personnel mobilisé;
- Interventions;
- Démobilisation;
- Rétroaction et évaluation.
12
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5.1. Identification d’une menace à la santé de la population qui nécessite le déclenchement
du plan
Le DSP et son équipe procèdent à une évaluation du risque associé à la menace signalée et de la capacité
de réponse de la DSPu. (Annexe 2)

5.2. Déclenchement du plan
Le DSP informe le (ou les) PDG du (ou des) CISSS concerné(s), le coordinateur régional de la SC-MS, le
cadre conseiller de garde en communication et le(s) directeur(s) responsable(s) des activités de santé
publique du (des) CISSS mobilisé(s) de son intention de déclencher le plan de mobilisation. (Annexe 3)

5.3. Mobilisation des ressources nécessaires
Dès le début de la mobilisation, le DSP met en place une cellule stratégique sous sa coordination. Cette
cellule est formée du DSPu, des présidents-directeurs généraux des CISSS mobilisés ou leurs
représentants, le(s) gestionnaire(s) désigné(s) par installation mobilisée, les deux directions du CISSS-MC
ayant un mandat régional ainsi que d’autres partenaires du territoire touché, au besoin.
-

L’émission de directives et d’informations relève de la Direction de santé publique. La responsabilité
de la circulation d’information auprès des ressources mobilisées ainsi qu’auprès de la population
touchée et des médias est partagée avec la SC-MS et la Direction adjointe aux communications,
relations avec le média et projets spéciaux du CISSS MC en raison de leur mandat régional.

-

Le DSP et son équipe :
- Précisent le contexte et l’ampleur de la menace à la santé;
- Informent les personnes concernées de l’intention de déclencher le plan de mobilisation;
- Coordonnent les interventions entre les CISSS/installations/organismes impliqués.

-

Le DSP et son équipe précisent les besoins liés à la mobilisation, notamment :
- La catégorie et le nombre de professionnels nécessaires à la gestion de la menace;
- La durée approximative de la période de mobilisation;
- L’horaire à couvrir pour l’intervention (jour, soir, nuit, fin de semaine, etc.);
- Le lieu où se déroulera l’intervention (à l’établissement même, aux bureaux de la direction de
santé publique, aux deux endroits à la fois, etc.);
- Les ressources matérielles requises, s’il y a lieu;
- Les mesures à mettre en place pour diminuer les risques à la santé des intervenants mobilisés;
- Toute autre information jugée utile.

-

Le PDG du CISSS concerné s’assurera que ces besoins soient acheminés aux directions impliquées de
son établissement.

-

Chacune des directions interpellées du CISSS transmet au DSP (ou à la personne qu’il désigne) les
ressources qui sont disponibles pour être mobilisées. Il recevra à son tour une information plus
précise à transmettre à son personnel quant aux modalités d’opération, c'est-à-dire :

Direction de santé publique de la Montérégie
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- Date, heure et lieu de la formation intensive préalable à l’intervention, s’il y a lieu;
- Nature des tâches à accomplir;
- Toute autre information jugée utile.

5.4. Formation et soutien à l’intervention
La DSPu a la responsabilité d’organiser, dans les plus brefs délais, les activités de formation nécessaires
afin que les ressources mobilisées soient habilitées à remplir les tâches qui leur sont confiées. Les CISSS
soutiennent la DSPu pour la réalisation de cette formation.

5.5. Interventions
Celles-ci comprennent toutes les interventions nécessaires afin de contrôler la menace à la santé de la
population. Selon la nature de ces interventions à mettre en place (vaccination, dépistage,
décontamination, enquêtes, etc.), les activités peuvent se dérouler dans les CISSS, leurs installations,
dans la communauté ou à la DSPu.

5.6. Démobilisation
Le directeur de santé publique informe les PDG des CISSS concernés du retrait progressif ou complet des
ressources mobilisées lorsqu'il juge que la situation d’urgence est terminée.

5.7. Rétroaction et évaluation
La DSPu est responsable d’organiser une rétroaction sur l’intervention. Cette rétroaction a lieu dans les
meilleurs délais suivant la démobilisation afin de tirer les constats nécessaires.
La forme de rétroaction doit tenir compte de la nature, de l’ampleur de l’intervention réalisée et du
nombre de personnes et d’établissements impliqués.
À titre indicatif, la rétroaction sur l’intervention pourrait porter sur des éléments tels que :
-

L’utilité des actions déployées;

-

La diffusion et l’appropriation du plan par les acteurs concernés;

-

Le déploiement du plan;

-

La clarté des rôles et responsabilités de chacun;

-

La facilité d’identification des acteurs;

-

L’impact sur la santé de la population et du personnel;

-

La qualité de la communication;

-

La satisfaction du personnel.

14
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L’évaluation pourrait compléter la rétroaction par des éléments tels que :
-

L’analyse des coûts;

-

L’analyse des indicateurs sociosanitaires.

6. EXERCICE D’APPROPRIATION
Pour valider la faisabilité et la fonctionnalité du plan de mobilisation avant que ne survienne une menace
à la santé de la population, un exercice d’appropriation peut s’avérer pertinent.
L’exercice permet de :
-

S'assurer d'une compréhension uniforme de la répartition des rôles et des responsabilités;

-

Donner aux principaux acteurs la possibilité de s’approprier leurs rôles et responsabilités;

-

Mieux percevoir l’ampleur de la tâche lors d’une mobilisation;

-

Cerner les lacunes et d’ajuster le plan de mobilisation au besoin.

Aussi, il est suggéré d’organiser une rencontre d’appropriation du plan avec les principales personnes
impliquées dans chaque CISSS, soit les présidents-directeurs généraux, le comité de direction, les
directeurs responsables des activités de santé publique des CISSS, le responsable de sécurité civile ainsi
que le département clinique de la DSPu.
Cette rencontre pourrait être répétée périodiquement, en fonction du roulement de personnel ainsi que
de mises à jour apportées au plan de mobilisation.
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ANNEXE 1 – CADRE LÉGAL
Les deux articles de la LSP qui sous-tendent le plan de mobilisation sont :
Article 12 :
« Le plan d’action régional doit comporter un plan de mobilisation des ressources des
établissements de santé et de services sociaux du territoire, lorsque la direction de santé
publique en a besoin pour effectuer une enquête épidémiologique ou pour prendre les
mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé de la population lorsqu’elle est
menacée. […] »
Article 97 :
« Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis dans le cours d’une enquête
épidémiologique qu’il ne puisse intervenir efficacement ou dans les délais requis pour
réaliser son enquête ou pour protéger la santé de la population, il peut mettre en
opération le plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de
services sociaux de son territoire prévu au plan d’action régional de santé publique et
celles-ci sont alors tenues de se conformer aux directives du directeur. […] »
D’autres articles de la LSP (96-130) précisent les pouvoirs des autorités de santé publique et du
gouvernement en cas de menace à la santé de la population, et appuient les interventions de santé
publique dans le cadre d’une menace. Voici quelques exemples :
Article 2 :
« […] on entend par une menace à la santé de la population la présence au sein de celleci d’un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la
présence de cet agent n’est pas contrôlée. […] »
Article 96
« Un directeur de santé publique peut procéder à une enquête épidémiologique dans
toute situation où il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est
menacée ou pourrait l'être. […] ».
Article 106 :
« Lorsqu'un directeur de santé publique est d'avis, en cours d'enquête, qu'il existe
effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut : […]
9 o ordonner toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne
s'aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou
l'éliminer. […] »
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ANNEXE 2 – CONDITIONS D’ACTIVATION DU PLAN DE MOBILISATION ET DU PORSC-MS
1

1

SINISTRE
SANS MENACE
A LA SANTÉ

SINISTRE
AVEC MENACE
A LA SANTÉ

Responsabilité
de la SC-MS

Zone de
concertation et
décision

MENACE
SANS SINISTRE

Responsabilité de la
santé publique

Dépassement des capacités
de réponse de la DSPu

Activation du
PORSC-MS

1.

Non

Oui

Intervention
habituelle
de la DSP

Activation du plan de
mobilisation avec ou
sans l’aide de la SC-MS

Comme spécifié dans la Loi sur la SC (article 2), on entend par :
- Sinistre majeure : « un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique
ou un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux
personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures
inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une
explosion, une émission toxique ou une pandémie. »
- Sinistre mineur : « un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre majeur, mais qui
ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques personnes »
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La Loi sur la santé publique (SP) prévoit un plan de mobilisation des ressources. Ce plan est déclenché
lors d’une menace à la santé de la population, avec ou sans sinistre. Par ailleurs, la Loi sur la Sécurité
civile prévoit l’élaboration d’un plan de Sécurité civile (SC) afin d’assurer la protection des personnes et
des biens contre les sinistres.
Le plan de mobilisation des ressources de SP ainsi que le plan de SC-MS sont autonomes. Ce sont des
outils dont disposent les autorités de SP et de SC pour faire face à leurs obligations. Le déclenchement
du plan de mobilisation peut se faire seul ou conjointement aux d’autres plans d’urgence et
d’interventions spécifiques. Les conditions de déclenchement des deux plans sont différentes, mais
peuvent se présenter au même moment.
En présence d’une menace à la santé de la population sans situation de sinistre
Le plan de mobilisation répond à l’obligation de contrer les menaces à la santé de la population dans le
cas où le recours aux ressources des établissements serait nécessaire. En absence de sinistre, il peut être
déclenché sans que le plan d’organisation régionale de SC-MS (PORSC-MS) du CISSS-MC ne soit activé.
Lorsque les ressources des établissements ne peuvent répondre aux besoins de l’intervention de santé
publique, le DSP pourra interpeller la SC-MS pour obtenir son soutien. Dans ces circonstances, la
responsabilité du dossier est portée par le DSP.
En présence d’une menace à la santé de la population lors d’un sinistre
En présence d’un sinistre impliquant la présence d’une menace à la santé de la population, les
responsabilités de la santé publique et de la SC sont complémentaires. Dans cette situation, ces
instances pourraient être justifiées de déclencher conjointement leur plan d’intervention respectif.
Le plan de mobilisation donne le pouvoir de mobiliser les ressources dont le directeur de santé publique
a besoin pour intervenir, de même que le PORSC-MS donne ce pouvoir à la SC. Toutefois, même si les
responsabilités de chacun sont assez bien définies, un chevauchement est possible. Dans ces situations,
le directeur de santé publique et les autorités de SC-MS du CISSS-MC détermineront au cas par cas la
responsabilité de la prise en charge des zones grises.

Plan de mobilisation des ressources en cas de menace à la santé en Montérégie

ANNEXE 3 – ALGORITHME LORS DU DÉCLENCHEMENT DU PLAN DE MOBILISATION

Cadres médicoadministratifs de garde
CISSS ME
514 468-8118
CISSS MC
514 237-6911
CISSS MO
450 698-5555

Plan de mobilisation
Dre Julie Loslier

-

-

Directeurs responsables
des activités de santé
publique du CISSS
concerné
PDG

Coordonnateur régional
de la SC-MS
514 237-6911

Garde aux relations
de presse
Martine Lesage
514 206-3017
Chantal Vallée
514 592-2929
Louis-Charles Primeau
514 212-9971
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