
Québec, le 26 octobre 2020 

Les directions de santé publique sont actuellement à la recherche 
de personnes intéressées à prêter mains fortes! 

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les équipes des directions de santé publique 
déploient chaque jour un ensemble d’interventions dans le but de limiter la propagation du 
virus et de protéger la santé de la population. Il s’agit d’un travail colossal qui procure 
néanmoins un sentiment d’accomplissement et de fierté hors du commun. 

Le gouvernement a octroyé à la santé publique une somme importante de 106 M$ afin de 
redoubler les efforts face à la pandémie. Des démarches sont actuellement effectuées afin de 
recruter de nouvelles ressources, soit l’équivalent de 1000 personnes à temps plein à l’échelle 
du Québec. Ainsi, des postes permanents et temporaires sont à pourvoir dans les différentes 
régions, ainsi qu’au ministère de la Santé et des Services sociaux, pour réaliser des 
interventions nécessitant des expertises diversifiées. Par exemple, les personnes intéressées 
pourraient avoir à : 

• Réaliser des enquêtes épidémiologiques auprès des personnes atteintes de la COVID
(ex. : contacter les personnes pour leur poser des questions, répondre à leurs
interrogations et les rassurer, saisir les données dans les systèmes d’information);

• Intervenir dans divers milieux ou conseiller ceux-ci pour veiller à prévenir ou freiner la
transmission de la COVID-19 (ex. : milieux de garde éducatifs à l’enfance, scolaires, de
travail, d’hébergement en santé et services sociaux, communautés);

• Planifier et coordonner l’administration d’un éventuel vaccin (ex. : recruter le
personnel, identifier les lieux de vaccination, communiquer avec les pharmacies);

• Offrir des services directs aux familles vivant en contexte de vulnérabilité afin de
favoriser le développement de leurs jeunes enfants;

• Intervenir dans différents milieux (ex. : milieux de garde, écoles, entreprises) pour
prévenir les problèmes de santé et promouvoir le bien-être des personnes (ex. : jeunes,
parents, enseignants, éducatrices, travailleurs, entrepreneurs);

• Analyser les données scientifiques et épidémiologiques, évaluer les pratiques et les
programmes, faire le suivi des activités et produire différents rapports sur l’état de
santé de la population.



 

Pour connaître les postes disponibles et soumettre une candidature, veuillez consulter les sites 
web des établissements des différentes régions sociosanitaires (voir les onglets « Emplois et 
stages », « Carrières » ou « Recrutement »), ou communiquer directement avec les directions de 
santé publique ou les directions responsables des ressources humaines de ces établissements. 

La santé publique, ce sont des personnes dévouées, compétentes, rigoureuses et surtout, qui ont 
à cœur la santé de toute la population. La santé publique a l’un des meilleurs taux de rétention 
dans le réseau de la santé et des services sociaux : en venant nous aider, vous ne voudrez plus 
nous quitter!  

 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 
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Travailler en santé publique, c’est : 
 Participer directement aux efforts du réseau de la santé et des services sociaux 

pour faire face à la pandémie de la COVID-19  

 Agir en prévention pour éviter que n'apparaissent ou ne s'aggravent des 
problèmes de santé dans la population (maladies, problèmes psychosociaux, 
traumatismes) 

 Prendre part à des actions ancrées sur le terrain, dans des milieux qui en ont 
besoin  

 Unir ses forces et collaborer avec des équipes interdisciplinaires et des 
partenaires de divers secteurs d’activité (bioalimentaire, éducation, 
environnement, aménagement du territoire, etc.) pour agir collectivement en 
faveur de la santé et de la qualité de vie des personnes 

 Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé 

https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/regions-sociosanitaires-du-quebec/
https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/regions-sociosanitaires-du-quebec/

