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ÉTAT DE SITUATION 

 

 Date : 13 août 2020 – 15 h  

Direction (s) générale(s) : Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
(DGCRMAI) en collaboration avec la Direction générale de la santé publique (DGSP) 

Direction(s) : Direction générale adjointe de la sécurité civile et des affaires institutionnelles (DGASCAI) 

Sujet : Maladie à coronavirus (COVID-19)  

Prendre note que les modifications apportées à la dernière version de ce document sont en caractères gras. 

Problématique (Rappel des faits et enjeux) 

SANTÉ PUBLIQUE ET DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

Situation internationale 

Au 13 août, le nombre total de personnes atteintes de la COVID-19 est de 20 651 113. Un total de 750 030 décès est 
répertorié. Les cinq pays qui recensent le plus grand nombre de cas sont les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie et 
l’Afrique du Sud, pour 59,24 % des cas recensés à l’échelle mondiale. Au total, 188 pays / administrations ont déclaré des 
cas de COVID-19. 
Source : COVID-19 Dashboard - John’s Hopkins University & Medecine, 13 août à 9 h 50. 
 

Situation au Canada  

En date du 12 août (19 h), on dénombre 120 948 cas confirmés au Canada (432 nouveaux), 9 012 décès (7,45 % des cas) 
et 107 319 cas récupérés (88,73 % des cas). 

Province Cas confirmés* (nouveaux) Personnes rétablies 
*** Décès (nouveaux) 

Colombie-Britannique 4 196 (85) 3 469 196 (1) 
Alberta 11 893 (121) 10 632 217 (1) 
Saskatchewan 1 484 (5)  1 314 20 (0)  
Manitoba 578(16)  368 8 (0)  
Ontario 40 289 (95)  36 590 2 787 (1) 
Québec 60 917 (104) 53 441** 5 715 (6) 
Nouveau-Brunswick 178(1)  168 2 (0) 
Nouvelle-Écosse 1 071 (0) 1 007 64 (0) 
Île-du-Prince-Édouard 41(5) 36 0 
Terre-Neuve-et-Labrador 268(0)  263 3 (0) 
Yukon 15 (0) 13 0 
Territoire du Nord-Ouest 5 (0)  5 0 
Nunavut 0 (0)  0 0 
Canadiens rapatriés 13 (0) 13 0 
Total 120 948 (432) 107 319 9 012 (9)  

* Les nombres de décès et de personnes rétablies sont inclus dans le total des cas confirmés. Lorsque des provinces rapportent des cas probables, 
ceux-ci sont inclus dans le total des cas confirmés.  
** Les cas rétablis incluent les cas dont le statut est « rétabli » dans la trajectoire de santé publique suite à la levée des mesures d’isolement par un 
professionnel ainsi que les cas identifiés comme rétablis par le nouvel algorithme. Ce nouvel algorithme comprend un délai allant de 14 à 28 jours 
après la date de prélèvement ou la date de déclaration selon les caractéristiques du cas.  
Source : Vigie quotidienne de la COVID-19 au Québec, épidémiologie descriptive - Institut national de santé publique du Québec, MAJ 12 août 2020 
à 19 h (renseignements tirés de l’Agence de la santé publique du Canada et des sites de santé publique des provinces et territoires).  

Situation au Québec 

Le 13 août (données du 12 août, 16 h), le Québec a déclaré 60 917 cas de COVID-19 confirmés, 5 715 décès (9,38 % 
des cas) et 53 441 personnes rétablies* (87,72 % des cas).  
 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Personnes en 

attente 
d’analyse 

Personnes 
infirmées ** Cas confirmés *** Personnes 

rétablies**** 

Cas avec 
hospitalisation 

en cours 

Décès 
attribués à la 

Covid-19 

Totaux 5 818 883 896 60 917 53 441 149(23 en soins 
intensifs) 5 715 

Variation par 
rapport à la veille +331 +12 411 + 104 171* 

-2(+3 en soins 
intensifs) +6* 

Légende :           

* Une partie des nouveaux décès provient d’un rattrapage dans la saisie des décès répartis sur plusieurs jours. En effet, 1 nouveau décès 
déclaré dans les dernières 24h est survenu il y a plus de 7 jours (avant le 5 août). Ce rattrapage dans la saisie des décès a été effectué 
dans la région de Montréal. 

** La méthode utilisée pour le dénombrement des cas à partir de la base de données en provenance des laboratoires a récemment été modifiée. 
L’application de cette nouvelle méthode vise à ne pas tenir compte des résultats de tests supplémentaires émis pendant la durée théorique d’un même 
épisode d’infection confirmée de COVID-19, soit dans les 90 jours suivant le premier résultat positif émis. Ce changement est entré en vigueur le 
22 juillet 2020. 

*** Les nombres de décès, de personnes rétablies et de cas avec hospitalisation en cours sont inclus dans le total des cas confirmés.  

**** Un cas est considéré rétabli selon l’évaluation du médecin traitant ou du professionnel désigné qui en assure le suivi, selon certains critères.  

Sources : Vigie quotidienne de la COVID-19 au Québec, épidémiologique descriptive – Institut national de santé publique du Québec. Personnes en 
attente d’analyse et personnes infirmées : données des laboratoires (MAJ 12 août, midi). Cas confirmés et décès : DSPubliques (MAJ du 12 août, 
16h00). Personnes rétablies TSP (MAJ du 12 août, 16h) Cas avec hospitalisation en cours : Transmission préliminaire de MED-ÉCHO (MAJ du 
11 août, 20h36).  
 
Tableau synthèse de l’évolution des données 

Date Nouveaux cas 
confirmés 

Nouveaux 
décès*  

Hospitalisations Hospitalisations aux soins 
intensifs 

Prélèvements réalisés 

6 août 108 0 152 (-13) 19 (0) 17 973 
7 août 126 4 155 (+3) 23 (+4) 16 093 
8 août 104 2 156 (+1) 22 (-1) 13 600 
9 août 98 1 157 (+1) 21 (-1) 9 104 
10 août 91 1 151 (-6) 21 (0) 13 241 

11 août 95 1 151 (0) 20 (-1) 15 259 

12 août 104 0 149 (-2) 23 (+3) N.D. 

* Prendre note que les données sont présentées en fonction de leur jour de saisie. Elles sont extraites à 16 h à la date indiquée et couvrent les 24 heures 
précédentes. Toutefois, la disponibilité des données sur les prélèvements comporte un délai supplémentaire de 24 heures et ces données correspondent 
au nombre de prélèvements réalisés à la date indiquée. Il est à noter également que les données antérieures à aujourd’hui présentées dans la 
colonne des nouveaux décès ont été ajustées en fonction des dates réelles des décès, ce qui explique la variation de certaines données par 
rapport à celles présentées dans les précédents communiqués. Le bilan quotidien des décès est influencé par le temps requis pour la 
déclaration de décès par le médecin, la période nécessaire pour mener l’enquête attestant que le décès est bien attribuable à la COVID-19 et 
la saisie au système.   

Source : Communiqué de presse : Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée (Québec, 
13 août) https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2264/ 
 

Un tableau des cas de COVID-19, par région du Québec, est en ligne sur Québec.ca. Pour plus de détails sur la situation au Québec, consultez 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees. 

 

SITUATION DANS LES MILIEUX DE VIE 

Situation au Québec concernant les milieux de vie pour personnes âgées et autres clientèles vulnérables :  
Portrait journalier au 12 août par rapport à celui du 26 juillet 1, 2, 3, 4 

 Total le 26 juillet 
(CHSLD, RPA, RI-RTF) 

Total le 12 août 
(CHSLD, RPA, RI-RTF) 

Milieux de vie avec au moins 1 cas confirmé ou 
au moins un décès parmi les résidents 2 75 58 

Nouveaux (dernières 24 h)  0 2 
Variation nette -2 -2 
% milieux atteints 3 1 % 0,5 % 
Cas confirmés (résidents) 123 98 
Nouveaux (dernières 24 h)  0 15 
Variation nette -7 10 
% résidents atteints 3 < 1 % 0 % 

Données cumulatives Données journalières 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2264/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
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1   Système d'information Trajectoire de santé publique (TSP). Les installations « en attente de classement » ne figurent pas dans ce tableau. 
Note : Les cas confirmés excluent les décès et les cas rétablis. Il s’agit donc uniquement du nombre de cas confirmés toujours actifs dans ces 
milieux de vie. 
2   Les pourcentages de milieux et de résidents atteints sont calculés par rapport au nombre total de lits occupés dans l’ensemble des CHLSD 
ainsi que sur le nombre total de lits dans toutes les RPA et les RI-RTF. 
3   En raison des mécanismes d’assurance-qualité et des délais de saisie, il pourrait survenir un décalage entre les données des milieux de vie 
et celles des cas confirmés. Un écart pourrait également se produire lorsqu’une personne qui avait été considérée rétablie, puisque son 
diagnostic datait de plus de 21 jours, décède finalement de la COVID-19. En effet, si ce décès survient dans une installation n’ayant plus de 
cas jugés actifs, celle-ci apparaîtra dans le tableau comme une nouvelle installation. 
4   Pour être inscrit comme un milieu de vie ayant un nouveau cas dans les dernières 24h, il doit y avoir un cas actif confirmé parmi les 
résidents. 
 

Partenaires en soutien aux milieux de vie 

Croix-Rouge canadienne – Division du Québec 

• La Croix-Rouge canadienne-division du Québec, dans le cadre de son mandat fédéral visant à déployer des aides de 
services en soutien aux milieux de vie, a déployé depuis la semaine du 6 juillet des équipes d’aides de services dans 
des sites des CIUSSS et CISSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal et du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de la Montérégie-Ouest et de la Capitale-Nationale. Voici la 
répartition des sites où 462 ressources sont déployées en date du 5 août : 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal • Institut de réadaptation Gingras-Lindsay 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal • CHSLD Providence Saint-Joseph 

• CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal • CHSLD Lachine 

• CHSLD Nazaire-Piché 
• Hôpital Sainte-Anne 
• CHSLD LaSalle 
• CHSLD Denis-Benjamin-Viger 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal • CHSLD Laurendeau 
• CHSLD Petite-Patrie 
• CHSLD Légaré 

CISSS de la Montérégie-Ouest • CHSLD Dr Aimé-Leduc 
• CHSLD Laprairie 
• CHSLD Vaudreuil 
• CHSLD Châteauguay 

CIUSSS de la Capitale-Nationale • CHSLD Hôpital général de Québec 
• CHSLD Saint-Augustin 

• En date du 12 août, il est prévu de déployer 229 ressources additionnelles de la Croix-Rouge dans d’autres milieux 
de vie, notamment au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (1 site en évaluation), au CISSS Montérégie-Ouest (1 site 
en évaluation), au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (2 sites en évaluation) et au CISSS de la Capitale-Nationale 
(3 sites en évaluation). 

• Le MSSS est en lien avec ses partenaires du RSSS et la Croix-Rouge afin de convenir de l’évaluation de nouveaux 
sites au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (1 site en évaluation), du CISSS de la Capitale-Nationale (2 sites en 
évaluation), du CISSS de la Montérégie-Est (3 sites en évaluation et évaluation à venir dans 1 autre site) et du 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (1 site en évaluation et évaluation à venir dans 2 autres sites). 

• De nouveaux besoins ont également été signifiés par les CISSS et CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de Chaudière-
Appalaches et des Laurentides. La Croix-Rouge a confirmé ne pas pouvoir répondre à ces nouveaux besoins à 
l’intérieur du mandat fédéral qui lui est confié d’ici le 15 septembre, sauf pour certains besoins en Mauricie-
et-Centre-du-Québec et possiblement en Outaouais et dans les Laurentides.  

Ambulance Saint-Jean 

• En date du 6 août, 20 ressources d’Ambulance Saint-Jean étaient déployées. Les ressources de l’organisme sont 
actuellement déployées dans trois sites à Laval et deux sites dans les Laurentides. L’organisme est actuellement en 
processus de formation pour de nouveaux aides de services qui répondraient à certains besoins dans la région 
de la Capitale-Nationale. 

• Une dizaine de ressources additionnelles devrait être déployée durant la semaine du 10 août dans la région de la 
Capitale-Nationale. 

Forces armées canadiennes (FAC) 

• Depuis le 29 juin, il n’y a plus de personnel des FAC dans les CHSLD du Québec. Toutefois, quelques dizaines de 
militaires sont en réserve pour être redéployés si la situation l’exige jusqu’au 15 août.  
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ORGANISATION DES SOINS 

Évolution des données d'absentéisme parmi les travailleurs de la santé – Situation au 12 août  

Date 
Nombre total de 

personnes 
absentes  

Variation 
journalière 

Variation  
sur 7 jours 

Variation  
sur 14 jours 

Variation  
sur 28 jours 

12 août 4 230 -13 -128 -71 -173 

ÉVOLUTION DES MESURES 

• L’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 19 août (https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-818-2020.pdf?1597323058).  

• Pour connaître les mesures récentes par secteur d’activité : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c62666. 

 Interventions ministérielles ou gouvernementales suggérées 

Les préparatifs à une deuxième vague de la COVID-19 sont en cours au MSSS sur la base des leçons apprises au cours de 
la première vague et de priorités d’action, et à la lumière d’un scénario élaboré par la DGSP qui devrait être partagé 
prochainement au MSSS, dans le réseau et aux partenaires gouvernementaux à des fins de planification.  

 Original signé par Martin Simard  13 août 2020  

 Directeur général adjoint de la sécurité civile et des affaires 
institutionnelles 

 Date  

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-818-2020.pdf?1597323058
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-818-2020.pdf?1597323058
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c62666
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c62666
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