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Contrôle des dépenses
hôtelière et

approvisionement:

Demandes de financement
et honoraires particuliers :

Demandes chèques
bons de commande

Aide de dernier recours

Approvisionnement :
Chauferettes, pelles, etc.

Préparation des lieux
d’entreposage des salles 

Déplacement du matériel et 
barricades

Approvisionnement

Services de sécurité (AKUA)

Déneigement des routes d’accès 
prioritaire et d’urgence

Horaire des guérites  (7/7)

Registre des entrées

Liste d’exceptions

Guérites

Visibilité et autocollants véhicules

Soutien et services au 
personnel  d’intervention:

Plan d’assignation
du personnel 

Plan de Santé et sécurité au 
travail

Avis juridiques et 
règlements

Matériels informatiques et 
connexions

Telecommunications

Police et incendie

Gestion des points de 
contrôle :

Sécurité de la
population

Enquête COVID-19

Personnel de soutien et 
prêt de service

Suivis et cas 
problématiques

rapportés par Akua

Transport scolaire et en commun

Transport vers dépistage et
lieu de confinement 

Transport vers vaccination

Protocole enseignement à distance 

Agent.es sanitaires

Services pédagogiques : 
Josée Thibault

Tests rapides

Services en adaptation scolaire

Services complémentaires

Veille médiatique des réseaux 
sociaux (Facebook, etc.)

Actualisation de l’information 
d’ITUM (site internet, etc.)

Radio et communication terrain

Innuweb et ‘témoins’ vidéo

Entrevues - accompagnement

Cellule Nation Innue:

Instances fédérales et 
provinciales

Uauitshitun et CISSS 

Org. Rég. Chefs et APNQL

Prévention

Coordination clinique & gestion 
de crise confinement

Service d’aide alimentaire et 
commissions (confinement)

Services sociaux - DPJ

Planif. activités de prévention

Suivis psychosociaux

Aide aux aînés

Assistance coordonnées des 
personnes en confinement

Centre de confinement

Labo GenXpert

Plan de pandémie 

Plan de mesures - situation d’éclosion 

Communication aux membres

Transport médical confinement

Centres d’hébergement (5) 

Site de dépistage 

Protocole de confinement (+ équipe)

Approvisionnement matériel médical et 
individuel (& lieu confinement):  

Centres de santé (2) : 

Clinique de vaccination

Enquête épidémiologique
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