
 

 

  

 

 

 

 

 

1- INFECTION À LA COVID-19 : GESTION DES RETOURS ANTICIPÉS DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ POSITIFS  
 
Nous souhaitons vous faire part de certaines nouveautés entourant la gestion des retours anticipés des travailleurs positifs 
à la COVID-19 dans notre établissement, incluant les membres du CMDP, et ce, conformément aux directives ministérielles 
émises en juillet 2022.   
 
Procédure de retour anticipé des travailleurs positifs à la COVID-19 :   
Considérant les enjeux de main-d’œuvre dans certains secteurs et la nécessité d’assurer la continuité des services, certaines 
modalités touchant le retour anticipé des travailleurs de la santé dans notre établissement sont modifiées.   
Voici les principaux éléments à respecter :   

• Favoriser le télétravail ou la téléconsultation lorsque possible dans votre secteur d’activité pour votre période 
d’isolement.   
• Ne prévoir aucun retour anticipé des travailleurs immunosupprimés comme pour les travailleurs affectés dans 
certains secteurs dont notamment :   

o Hémodialyse  
o Médecine de jour (ex. hémato-oncologie)   
o Usagers immunosupprimés (tous secteurs)  

• Le jour 0 d’un travailleur de la santé positif à la COVID-19 correspond à sa date de début de symptômes si débutés 
avant son test de confirmation ou si asymptomatique à sa date de test PCR.    
• Le jour 6, tous les travailleurs de la santé, incluant les membres du CMDP, autres que ceux précédemment cités, 
sont considérés systématiquement en retour anticipés. Les membres du CMDP devront communiquer avec leur chef 
de service ou de département dans l’éventualité où un retour anticipé au jour 6 n’est pas possible. Voici les critères 
précis qui devront être respectés pour un retour anticipé :   

o Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique, ex. : Tylénol ou Advil)  
o Amélioration (ou stabilisation) de vos symptômes depuis 24 heures (excluant la toux, la perte de goût ou 
la perte de l’odorat résiduelle)   

Tout retour avant le jour 5 de membres du CMDP dans des situations de risque de rupture de service doit être autorisé par 
la DSP, sur demande du chef du département clinique concerné.  
 
Conditions à respecter lors du retour au travail :   
 

• Port du masque N95 obligatoire et ce pour 10 jours suivant la date de début d’isolement   
• Auto-isolement strict au travail :   

o Utilisation d’une salle de pause et de repas dédié   
o Maintenir la distanciation physique de 2 mètres avec ses collègues, si absence de barrière physique   
o Être affecté dans une seule installation et unité jusqu’à la fin de la période d’isolement de 10 jours  
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• Respect strict des mesures de PCI notamment :  

o Hygiène des mains   
o Port et retrait adéquat de l’ÉPI  
 

Quoi faire après l’obtention d’un résultat positif?   
 
Les membres du CMPD en contact avec la clientèle doivent :   

1. Aviser votre service ou votre département clinique. Cliquez ici pour les coordonnées.  
2. Faire confirmer un test rapide positif par un test TAAN (PCR) en Centre de dépistage. Cliquez ici pour prendre 
rendez-vous.  
3. Remplir le formulaire d’enquête prévu à cet effet lorsque le résultat du test est confirmé positif à la COVID-19. 
Cliquez ici pour accéder au formulaire.  

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter cette page.  
 

2- GRIPPE SAISONNIÈRE : LA CAMPAGNE DE VACCINATION OFFICIELLEMENT LANCÉE! 
 
Cette année encore, les travailleurs de la santé qui donnent des soins en centre hospitalier et en centre d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD), ou ceux qui sont en contact étroit avec les personnes à risque élevé de complications, sont 
spécialement visés par la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.  

Des séances de vaccination dans certains centres d’hébergement et hôpitaux du territoire (Portneuf, Québec et Charlevoix) 
seront prévues en novembre. Le calendrier sera communiqué prochainement. Au besoin, nous vous invitons à vous 
informer auprès des gestionnaires des milieux dans lesquels vous pratiquez pour plus de détails.  

D’autres moyens sont également disponibles dès maintenant pour obtenir le vaccin contre la grippe saisonnière :  

Encourager la vaccination entre les pairs sur les unités de soins, dans les CLSC et dans les milieux de soins. L’ensemble du 
personnel infirmier peut, de façon volontaire, procéder à la vaccination du personnel clinique, des médecins et des 
bénévoles de son unité;  

• Prendre rendez-vous dans les centres de vaccination de masse;  

• Prendre rendez-vous dans les pharmacies participantes.  

La vaccination contre la grippe saisonnière est le meilleur moyen d’assurer la protection des individus à risque élevé de 
complications liées à la grippe. Son objectif principal est de réduire les hospitalisations et les décès associés à cette infection. 

 
3- MARIE-FRANCE DEMERS REÇOIT LE PRIX LOUIS-HÉBERT DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC 
(OPQ)  
 
Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d’un membre de l’OPQ actuel ou passé qui s’est distingué par son engagement 
envers la profession, son rayonnement, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession. Cette 
année, il a été remis à la pharmacienne Marie-France Demers.  
 
Marie-France Demers est animée par la passion des soins pharmaceutiques. Depuis 1997, elle exerce la pharmacie clinique 
à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, au sein d’une clinique d’intervention précoce pour les jeunes en début 
d’évolution de psychose. Elle est membre de l’équipe interdisciplinaire composée de psychiatres, d’infirmières, de  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_RH/coordonnees-utiles-membres-cmdp-drmg.pdf
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kp3EC1M8EHlFvKFbwGoLqG9UMkZORVJBUjNRTkRXV1lGVDFEMUw0MjhKUS4u
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel#positifs
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psychologues, de travailleurs sociaux et d’ergothérapeutes. Au cours des 25 dernières années, elle est intervenue 
directement auprès de plus de 3500 jeunes. Découvrez-en plus en visionnant cette vidéo.  
 
 
4- VISITE D’AGRÉMENT CANADA  
 
4.1 Rappel – Visite d’Agrément Canada du 16 au 21 octobre 2022  
 
Nous vous rappelons que la prochaine visite d’Agrément Canada se tiendra du 16 au 21 octobre 2022, où les programmes 
de santé physique, les services généraux et la télésanté seront évalués. Pour plus de détails, nous vous référerons à ce 
bulletin de communication du 9 septembre 2022.  
 
4.2 Diffusion de fiches synthèses en préparation des visites d’Agrément Canada  
 
- Prévention de la violence en milieu de travail  
- Le consentement aux soins   
- Liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire   
 
L’ensemble des fiches synthèses diffusées en préparation de la visite d’Agrément Canada par l’entremise de ce bulletin sont 
disponibles sur cette page.  
 
 
5- PREMIER OUTIL D’INTERVENTION QUÉBÉCOIS POUR MIEUX PRÉVENIR L’EXPOSITION PRÉNATALE À 
L’ALCOOL ET LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE  
 
Dans le cadre du mois international de sensibilisation à l’alcoolisme fœtal, c’est avec plaisir que nous vous présentons le 
premier outil d’intervention québécois pour mieux prévenir l’exposition prénatale à l’alcool et le Trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale. Cet outil a été développé par docteure France Paradis et ses collaborateurs et s’adresse aux 
professionnels et aux intervenants des services de santé et des services sociaux. Nous espérons que cet outil permettra de 
sensibiliser et d’offrir de l’information actualisée sur les causes et conséquences de la consommation d’alcool durant la 
grossesse.  

 
6- SIED ET SP-3 ÉLECTRONIQUE : MENU DÉROULANT DES INTALLATIONS  
 
Récemment, lors de la complétion de constat de décès SP-3 électronique, certains médecins ont rencontré une difficulté à 
retrouver le nom d’une installation dans le menu déroulant. Il s’avère que dans le pilotage du système, le MSSS a utilisé les 
noms des installations de leur répertoire officiel (M02), et non les anciens noms ou les noms communs des installations. Si 
vous rencontrez une difficulté à retrouver une installation, un répertoire associant les noms usuels des installations à leurs 
noms officiels a été préparé et déposé sur la page du SIED sur le site du CIUSSS.  

 
7- FORMATION CONTINUE  
 
7.1 Santé auditive  
La santé auditive : comment en prendre soin? , est une activité virtuelle organisée par la Faculté de médecine de l’Université 
Laval, le 26 octobre 2022 de 12 h 00 à 13 h 00.

https://www.youtube.com/watch?v=bEVG0AmWK20
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/Bulletins/Bulletin_CMDP_DSP_2022-09-09.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_PreventionViolenceTravail.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_consentement-libreeclaire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese-liste-controle-chirurgie-securitaire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/medecins/agreement
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/NosServices/AlcoolDrogueJeu/outil-2022-EPA-TSAF.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/NosServices/AlcoolDrogueJeu/outil-2022-EPA-TSAF.pdf
https://m02.pub.msss.rtss.qc.ca/M02ListeInstall.asp
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/SPSFV/Liste-installations.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/SPSFV/Liste-installations.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/soins-palliatifs-fin-vie/SIED
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/calendrier-facultaire/detail-dun-evenement/grand-rendez-vous-en-sante-avec-mathieu-hotton


 

 

 

7.2 Webinaires du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH)  
 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est heureux de vous inviter à participer à une série de webinaires gratuits offerte par le 
PERSBEH de VITAM - Centre de recherche en santé durable de l’automne 2022 au printemps 2023. Nous vous invitons à 
consulter la programmation de ces webinaires pour plus d’informations.  
 
 
8- RUPTURE D’INVENTAIRE DU PRASUGEL  
 

L’IUCPQ-UL souhaite informer la clientèle d’hémodynamie desservie par leur établissement que le Prasugel (Effientmd) 10 
mg par comprimé est en rupture d’inventaire. Pour plus d’informations, nous vous référons à ce communiqué de leur chef 
de département de pharmacie et de leur chef de secteur d’hémodynamie.  

 
9- CAPSULES SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET LE BIEN-ÊTRE  
 
9.1 Comprendre et améliorer sa santé mentale : c’est gagnant!  
 
Du 3 au 28 octobre 2022, LA plateforme santé et mieux-être LifeSpeak déploie sa campagne éducative Comprendre et 
améliorer sa santé mentale. Plusieurs vidéos sont accessibles, dont :  

• Démystifions la santé mentale;  
• Comprendre les difficultés uniques des communautés sous-représentées;  
• Reconnaître la stigmatisation et l’éliminer;  
• Renforcer sa résilience : la clé du succès à long terme.  

Visionnez l’une des vidéos de cette campagne et courez la chance de gagner l’une des deux cartes-cadeaux de 100 $ valide 
au Strøm spa nordique du Vieux-Québec. Participez autant de fois que vous le souhaitez! Pour augmenter vos chances de 
remporter ce prix, remplissez le formulaire à la suite de l’un de vos visionnements.  
Comment accéder à la plateforme?  
Rendez-vous à l’adresse ciussscn.lifespeak.com et inscrivez l’identifiant : ciussscn.  
 
9.2 Capsule de sensibilisation sur les conséquences du commérage  
 
Le Service de la qualité de vie au travail du CIUSSS nous rappelle que nous sommes tous responsables, par notre 
comportement, de favoriser un milieu de travail sain. Une courte capsule vidéo visant à sensibiliser tous les travailleurs de 
la santé au CIUSSS face aux conséquences du commérage en milieu de travail a récemment été diffusée, et sur les bonnes 
pratiques à adopter dans de telles situations. Elle vous outille pour faire cesser ces comportements souvent bien présents 
au sein des équipes. 
 

10- FRÉQUENCE DE DIFFUSION DU BULLETIN D’INFORMATION AUX MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS  
 
Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens sont diffusés selon la disponibilité des informations et la 
pertinence de la diffusion. Si vous avez une information à diffuser par l’entremise de ce bulletin, vous pouvez écrire à cette 
adresse : dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/colloque-congres-conference/conferences/PERSBEH
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-10-12_Lettre-prescripteurs-Rupture-inventaire-Prasugrel.pdf
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=mNA7fmaRdC1g202LxDHNtziqmTfAfScUmiozYPu1iBz7iqTa5LcGVzP3_NUUT8S8o1xOTbJ7kpQ-EFIz377y_t47_P7TJ4GdnJjMq1jerhsmJRaghpdS69pHUzHLQapm
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=mNA7fmaRdC1g202LxDHNtziqmTfAfScUmiozYPu1iBz7iqTa5LcGVzP3_NUUT8S8o1xOTbJ7kpQ-EFIz377y_t47_P7TJ4GdnJjMq1jerhsmJRaghpdS69pHUzHLQapm
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=nhgeph90dPZAAc49V9KAb0j3uwLXox9H7XIdltyVvl7qKN69UjZ_iZxUjRSyTq6CFHBfS8vDf0Dg74thMxGBkNKDQ0IrnvOWbbiTyDJ0rW8_io3H4B2xfqb0jRKdeFXf
https://www.youtube.com/watch?v=QhJxzdxHgrw
mailto:dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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