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Québec, le 11 novembre 2021 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Bonjour, 

 

Vous avez reçu le 21 septembre dernier une correspondance du Directeur national de la santé 

publique, Dr Horacio Arruda, concernant le suivi de la couverture vaccinale des employés en 

Ressources intermédiaires (ressource). Afin d’obtenir le portrait le plus précis possible de la 

situation en lien avec le décret 1276-2021 du 24 septembre dernier, le suivi du dépistage des 

employés non adéquatement protégés est également requis. 

 

En tant qu’exploitant d’une ressource, il vous sera donc demandé de présenter les résultats 

des tests de dépistage réalisés auprès de vos employés non adéquatement protégés. Si vos 

employés sont dirigés vers les Centres désignés de dépistage (CDD), veuillez noter que le 

résultat du test est partagé automatiquement avec le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS). Vous ne serez donc pas responsable de nous transmettre cette 

information. 

 

Cependant, pour tous les tests de dépistage rapides réalisés à l’extérieur des CDD, notamment 

ceux réalisés à même votre ressource, l’utilisation du portail Web Akinox est désormais 

demandée, selon la directive DGGEOP-002. 

 

Pour ce faire, un compte utilisateur générique a été créé par ressource afin de saisir la donnée 

dans le portail Web Akinox. Vous devrez donc identifier une personne qui agira comme 

utilisateur désigné et qui s’assurera de colliger les informations requises sur le portail Akinox. 

 

Vous recevrez par courriel automatisé, toutes les informations requises afin de vous connecter 

au portail, ainsi qu’un lien vers une courte formation intitulée « Importation Excel ». Cette 

formation est requise afin de pouvoir accéder au portail.  

 

La donnée sera partagée au MSSS via une importation Excel que vous devrez réaliser au 

moins une fois par semaine. Un gabarit sera rendu disponible à même le portail, et accessible 

lors de votre première connexion. Notez que chaque fichier importé devra être associé à 

une même date de prélèvement. Ainsi, pour une importation hebdomadaire, environ sept 

fichiers devront être importés dans le portail.  

 

Par ailleurs, une saisie à rebours en date du 8 novembre sera demandée, si l’information vous 

est accessible.  
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Pour tout suivi procédural concernant une modification ou un ajout d’utilisateur, une 

modification des informations au compte, ou pour toutes questions relatives à l’utilisation de 

la plateforme, veuillez écrire aux adresses suivantes :  

• emilie.shum-tim@msss.gouv.qc.ca 

• josee.beauchamp@ssss.gouv.qc.ca  

Pour des questions concernant plus précisément la collecte de données, veuillez écrire à 

l’adresse suivante : maxime.joyal-lambert@msss.gouv.qc.ca.  

 

Soyez également assuré que tous les renseignements fournis sur la plateforme sont sécurisés 

et ne sont pas accessibles par d’autres ressources, à l’exception des utilisateurs qui ont un 

code d’accès avec plusieurs ressources.  

 

En vous remerciant d’avance de votre collaboration, 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice du soutien aux opérations de la vaccination COVID, 

 

 
 

 

Martine Leblanc-Constant 

 
 

p. j. DGGEOP-002 « Utilisation de la Plateforme dépistage COVID-19 CDD et cliniques mobiles 

et saisie des informations des tests de détection rapide de la COVID-19 » 

 
c. c. Mme Caroline Beaulieu, MSSS 
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