
 

 

  

 

 

 

 

 

1- PROCHAINES VISITES D’AGRÉMENT CANADA 

L’agrément est un processus d’amélioration continue du CIUSSS qui touche l’ensemble du personnel et des professionnels 

qui y pratiquent. Nous vous rappelons ainsi que dans le cadre du cycle d’agrément 2018-2023, la prochaine visite 

d’Agrément Canada est prévue dans la semaine du 16 octobre 2022. Neuf visiteurs seront présents dans différentes 

installations, pendant une semaine, afin d’évaluer nos programmes de santé physique, de services généraux et de télésanté. 

La prochaine visite aura par la suite lieu au printemps 2023, où les programmes de soutien à l’autonomie des personnes 

âgées, de déficience intellectuelle, de trouble de spectre de l’autisme et de déficience physique seront à leur tour évalués. 

Des fiches synthèses sont régulièrement diffusées en lien avec les différentes pratiques qui seront évaluées par les visiteurs. 

Celles-ci vous sont partagées par l’entremise des différentes éditions de ce bulletin d’information. L’ensemble de ces fiches 

synthèses sont également disponibles sur cette page.  

Nous vous invitons également à échanger avec les gestionnaires de vos milieux pour en apprendre plus sur ce processus 

d’amélioration continue et sur les actions en cours dans vos programmes cliniques en préparation de ces visites.  

 

2- FORMATION CONTINUE  

2.1 Une approche sympathique à l’aide médicale à mourir  

Une nouvelle formation offerte par le centre Pédagogia de l’Université Laval est maintenant disponible sur l’aide médicale 

à mourir (AMM). Cette formation de deuxième cycle d’une durée de 30 heures permet de former des leaders dans ce 

contexte très spécifique soumis à un cadre légal bien établi. À la fin de cette formation, le participant sera en mesure d'être 

une référence en AMM pour son milieu de travail. Pour plus d’information et pour vous inscrire, nous vous invitons à cliquer 

sur ce lien.  

 

2.2 Conférence – Le consentement aux soins : tout ce qu’il faut savoir, pour vous et pour les personnes dont 

vous avez la charge ! 

En partenariat avec le comité des usagers du CHU de Québec - Université Laval, le Centre d'excellence sur le vieillissement 

de Québec (CEVQ) offrira une conférence gratuite le mercredi 28 septembre 2022, de 10 h à 12 h, au Montmartre Canadien. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter cette page du site Internet du CIUSSS. 

 

9 SEPTEMBRE 2022 

À titre informatif,  ce bulleti n est également transmis aux membres du Département régional de 
médecine générale  de la Capitale-Nationale 

BULLETIN DE COMMUNICATION  
DU CMDP ET DE LA DSP 
À l’intention des médecins, dentistes et  
pharmaciens qui exercent au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/medecins/agreement
https://www.brioeducation.ca/cours-activites/une-approche-sympathique-a-laide-medicale-a-mourir-uvsqhn230/detail/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/actualites/conference-le-consentement-aux-soins
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2.3 Formation recommandée : « Sensibilisation aux réalités autochtones » 

À l’instar du personnel du réseau, les membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont fortement invités à réaliser 

la formation en ligne sur la sensibilisation aux réalités autochtones sur la plateforme ENA. Cette initiative du ministère de 

la Santé et des Services sociaux constitue un point de départ dans la volonté d’offrir un accès à des soins culturellement 

sécuritaires et pertinents pour les membres des Premières Nations et Inuits. 

 

Les objectifs de cette formation, d’une durée de 1 h 45, sont de : 

• Déconstruire les mythes et les préjugés; 

• Favoriser une communication interculturelle fructueuse; 

• Mieux œuvrer auprès des membres des communautés autochtones. 

 

Le contenu de cette formation vous permettra notamment de : 

• Revisiter l’histoire; 

• Prendre connaissance des incidences multiples et multiformes des politiques d’assimilation sur les peuples 

autochtones; 

• Connaître certaines notions juridiques de base. 

 

À la suite de cette formation, vous serez en mesure d’intégrer certaines notions de l’approche de sensibilisation culturelle 

dans vos interventions auprès des membres des communautés autochtones. 

 
Si vous rencontrez une difficulté à vous connecter à la plateforme ENA à l’aide de vos codes R03, nous vous invitons à 

communiquer avec le centre d’assistance informatique. 
 

2.4 Conférences en santé autochtones de la Faculté de médecine de l’Université Laval 

La Faculté de médecine de l’Université Laval, en collaboration avec le Centre Pédagogia et le vice-rectorat aux études et 

aux affaires étudiantes, est fière de soutenir une initiative étudiante porteuse. Dans le cadre des conférences en santé 

autochtone, une série de six formations vise à désamorcer des biais implicites ou inconscients qui pourraient persister dans 

le monde de la santé et ainsi teinter les services reçus par les personnes autochtones. Que vous soyez étudiants et 

étudiantes, gestionnaires ou professionnels et professionnelles de la santé, ces formations s’adressent à vous qui souhaitez 

agir de manière éthique et socialement responsable. La prochaine conférence aura lieu le 15 septembre 2022 de 12 h à 13 h 

sur le thème des traditions de la culture. Pour plus d’information, vous pouvez consulter cette page. 

 

2.5 Colloque de traumatologie 

La 10e édition du colloque de traumatologie se tiendra les 6 et 7 octobre 2022 au Centre d’événements et de 

congrès interactifs de Trois-Rivières. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page de l’événement. 

 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10224
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/calendrier-facultaire/detail-dun-evenement/les-traditions-et-la-culture/
https://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/enseignement-et-recherche/offre-de-formation-specialisee-et-evenements/colloque-de-traumatologie/colloque-2022/
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2.6 Activité de formation offerte concernant le médecin et la loi 18 : modifications législatives en matière de 

protection de la personne 

Nous vous rappelons que le 1er novembre 2022, la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité 

entrera en vigueur. Elle vise à valoriser l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité et entrainera des 

modifications pour la protection des personnes inaptes. Pour plus d’information sur cette Loi, vous pouvez consulter cette 

page du Curateur public du Québec ainsi que ce feuillet de présentation de la loi. 

 

Une activité de formation a été développée avec la collaboration du Collège des médecins du Québec, de la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et du Curateur public pour 

expliquer aux médecins les principales modifications législatives et leurs impacts potentiels sur leur pratique médicale. 

 

Cette formation gratuite est disponible sur la plateforme MÉDUSE de la FMSQ et la plateforme Caducée de la FMOQ. 

 

Pour les autres professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, la formation « Adapter sa pratique aux 

modifications de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité », d’une durée d’environ une 

heure, est disponible sur la plateforme ENA. 
 

3- NOUVELLES ACTIVITÉS AUTORISÉES ET MODIFICATIONS À CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES QUI 

PEUVENT ÊTRE EXERCÉES PAR LES DIÉTÉTISTES/NUTRITIONNISTES 

À la suite de la publication du Règlement modifiant le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être 

exercées par des diététistes dans la Gazette officielle du Québec, du 13 juillet 2022, de nouvelles activités autorisées et des 

modifications à certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes-nutritionnistes. Pour plus 

de précision, nous vous invitons à consulter cette note de service de la Direction des services multidisciplinaires. 

 

4- DE NOUVEAUX OUTILS POUR PRÉVENIR LE SUICIDE 

Le 10 septembre 2022 aura lieu la Journée mondiale de la prévention du suicide. Préoccupé par cet enjeu et soucieux 
d’améliorer ses pratiques, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a mis en place, jusqu’en 2023, un plan d’action dont l’objectif 
est de mieux dépister les personnes vivant de la détresse psychologique ou présentant un risque suicidaire. 
 
Une boîte d’outils et un nouveau guide de références proposant des interventions adaptées sont disponibles dès 
maintenant pour les intervenants et les gestionnaires. 

Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le nouvel onglet Prévention du suicide sur la page de la Direction des services 
multidisciplinaire dans la Zone CIUSSS. 

 

 

 

https://curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/feuillet_presentation.pdf
https://fmsqprod.myabsorb.ca/#/public-dashboard
https://auth.fmoq.org/Account/Login?ReturnUrl=%2fOpenId%2fAskUser
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=11895
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-09_Gazette-officielle-Quebec-13-juillet-2022.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-09_Nouvelles-activites-autorisees.pdf
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=pxpcA5u4Fg2OyeKse5QHHPk2n83d93130sZqD15yLE1pZamq4zyfj8dSwlYxyryiZUqKYaNIcshLwbAKWMNQnQV-bEEAOE3DC-XKln0_4OZ1LKI2M4-uE02cak_u92Gi
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=JnCg-FXdclX4lVS0NcOFcmO7aHygmdeuf4hQXINQXdMgLlNYT-28oyNKFA3Z8V6gVpu8gjDE0kPx-8FreSGtdMDtruvThaYvzugdwBQKYs4sthXiERElEnRnC5Ht235J
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5- DIFFICULTÉ D’APPROVISIONNEMENT DES AGRAFEUSES À PEAU : CHANGEMENT DE PRATIQUE CLINIQUE AU 

CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL 

Le CHU de Québec – Université Laval éprouve actuellement des difficultés d’approvisionnement des agrafeuses à peau. Un 

changement de pratique clinique est en cours. Il réduit le nombre de fermetures de plans superficiels avec agrafes et ainsi 

augmente la fermeture des plans superficiels avec des points sous-cuticulaires ou points simples (sutures) pour toutes les 

chirurgies (excluant les grands brûlés). Le personnel en soins infirmiers est ainsi invité à bien valider les prescriptions afin 

de savoir s’il y a présence de points de suture fondant ou non et en cas de questionnement, se référer au 

chirurgien/médecin pour éviter tout problème de plaies. De plus, en orthopédie, la bandelette auto-adhésive avec adhésif 

liquide Dermabond-Prineo® pourrait être utilisée. Le Dermabond-Prineo® doit être laissé en place 14 jours à moins d’avis 

contraire du médecin. Une prescription avec des directives ainsi qu’un guide d’enseignement seront remis à l’usager à ce 

sujet. 

 

6- APPEL À LA VIGILANCE : ÉCLOSION DE VARIOLE SIMIENNE 

Vous êtes invités à consulter cet avis du directeur de la santé publique concernant les éclosions de variole simienne 

(infection à orthopoxvirus simien) (Info-MADO). 

Nous vous informons également que des modifications ont été apportées à l’Annexe 1- Indications de dépistage de 

l’orthopoxvirus simien en lien avec l’ordonnance collective CIUSSCN-OC-2022-07 Initier un test diagnostique pour 

l’orthopoxvirus simien. 

 

7- CAMPAGNE ANNUELLE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2022-2023 

Les vaccinateurs contre l’influenza sont invités à prendre connaissance de cette note de service de la direction de santé 

publique concernant la campagne annuelle de vaccination contre la grippe 2022-2023. Vous y trouverez des informations 

en lien avec la date du début de la campagne, la composition des vaccins, les vaccins disponibles, les indications de 

vaccination gratuite contre la grippe ainsi que les modalités de commande de vaccins. 

 

8- CIRCULATION DE POLIOVIRUS VACCINAL DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 

L'INSPQ a récemment informé les établissements du RSSS qu’au cours des dernières semaines, un cas de paralysie flasque 

dans l’État de New York a fait l’objet d’un diagnostic d’infection par un dérivé vaccinal poliovirus, issu de la souche vaccinale 

atténuée qui était utilisée dans certaines parties du monde. L’État et la ville de New York ont récemment annoncé avoir 

trouvé ce virus dans les eaux usées de la ville, ce qui est indicateur d’une circulation du virus auprès de populations non 

vaccinées.  

Bien que nous n’ayons pas à ce jour de preuve de circulation de ce virus sur le territoire québécois et que la présentation 

clinique de la poliomyélite peut souvent s’avérer discrète et non spécifique, il est prudent de suspecter le virus de la  

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/2022-08-10_Appel-vigilance-eclosion-variole-simienne.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/CIUSSSCN-OC-2022-07_annexe-1.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/CIUSSSCN-OC-2022-07_annexe-1.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/CIUSSSCN-OC-2022-07_initier-un-est-diagnostique-pour-orthopoxvirus-simien.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/CIUSSSCN-OC-2022-07_initier-un-est-diagnostique-pour-orthopoxvirus-simien.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-09_Campagne-vaccination-infuenza.pdf


 

 

5 

 

 

poliomyélite lors de manifestations cliniques compatibles (méningite aseptique, paralysie flasque aiguë) chez des 

personnes dont la couverture vaccinale serait inadéquate. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter cette lettre de l’INSPQ. 

 

9- ÉPIDÉMIE D’INFECTIONS À MÉNINGOCOQUE CHEZ LES HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC 

DES HOMMES EN FLORIDE 

La Direction de la santé publique a récemment émis un bulletin régional spécial en santé-voyage en lien avec cette 

épidémie. Nous vous invitons à consulter celui-ci pour plus d’information sur la situation actuelle et les recommandations 

en vigueur. 

 

10- OUTILS EN SANTÉ VOYAGE 

Le programme régional en santé voyage de la direction de la santé publique du CIUSSS souhaite vous informer que le Comité 

consultatif québécois sur la santé des voyageurs de l’Institut national de santé publique du Québec rédige des outils 

d’intervention pour les professionnels en santé-voyage du Québec. Ces outils sont mis à jour en continu. La version qui se 

trouve sur leur site est donc toujours à jour.  

 https://www.inspq.qc.ca/sante-des-voyageurs  

Vous pouvez, sur leur site, vous abonner au bulletin Surveillance des Actualités santé des voyageurs si vous désirez le 

recevoir dès sa parution.  

Si vous désirez recevoir le bulletin gratuitement par courriel à chaque parution, veuillez vous abonner à la liste de diffusion 

en cochant le choix Santé des voyageurs.  

Voici les outils que vous y trouverez :  

 Guide d'intervention santé-voyage : situation épidémiologique et recommandations par pays;  

 Surveillance des actualités en santé des voyageurs;   

 Voici le dernier bulletin : https://www.inspq.qc.ca/surveillance-actualites-en-sante-voyageurs/aout-2022; 

 Guide des bonnes pratiques en santé des voyageurs;  

 Formation en ligne en santé-voyage. 
 

11- OPTILAB : MODIFICATION DANS L’ACHEMINEMENT DES PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSE DE GAZ 

SANGUIN VERS LE LABORATOIRE 

Vous êtes invités à consulter ce communiqué d’Optilab à ce sujet. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-09_Lettre-annonce-Circulation-poliovirus-vaccinal-New-York.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-09_Bulletin-regional-special-sante-voyage.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsante-des-voyageurs&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857501862612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3NGhlUD%2FT6sEiTYM%2ByLyYcAb3Egi2%2FhpP8Es2%2Bgb59Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fabonnement&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857501862612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mQOwaVKiIvz5Wz1ra%2BScnt2OtNOfvTkd4jm7JumlKrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsante-voyage%2Fguide&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857502018856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LdlfJLC3vUIY%2FNZKjSIy21Clwpka0qDnDrtuQhAdoQw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsante-voyage%2Fsurveillance&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857502018856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=75KikXbCXt0Gp2yZZPEF%2BjzKtlVtMn8FxVe5rQF7uf4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsurveillance-actualites-en-sante-voyageurs%2Faout-2022&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857502018856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OZFK8e5AMxom52XqkgaIF7%2Bf0%2ByI3d%2Be0c1epaUCV0g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2653&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857502018856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mGDIKiLuopZOsoOnyel%2F43MdI7Srl9J0%2BCgQJ35667Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fformation%2Finstitut%2Fsante-voyage&data=05%7C01%7Cjean-luc.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea04166ab0a54096edc008da8ac0b43f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637974857502018856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FbICNXgg8Z1wc3N540aHDuP7RhSjZF%2Fqv4UU39%2FddEE%3D&reserved=0
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-09_MODIFICATION-ACHEMINEMENT-PReLeVEMENts.pdf


 

 

 

 

12- 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. Soyez toutefois assurés qu’au besoin, il sera toujours possible de produire un bulletin express ou 
d’augmenter la fréquence de 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 

mailto:dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

