Points d’information du DRMG et du
CMDP
À l’intention des médecins,
des dentistes et des pharmaciens

Coronavirus
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16 MAI 2022

1- DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION DES ÉVÉNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES (SIED) ET DU
CONSTAT DE DÉCÈS ÉLECTRONIQUE (SP-3)
La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la difficulté d'avoir des données en temps réel quant aux décès dans la
population. Ces délais s'expliquent en partie par le traitement du format papier du bulletin de décès. En effet, celui-ci
passe par différentes étapes avant de se rendre aux bons intervenants ou organismes. Ainsi, le déploiement du SIED et
l'informatisation du bulletin de décès vise à améliorer la communication entre les différents intervenants et organismes
liés à la gestion des décès. En conséquence, le formulaire SP-3 format papier laissera place au bulletin de décès informatisé
et ainsi la transmission par courrier postal ou par télécopieur s’effectuera de façon électronique.
Nous amorçons donc la phase de déploiement dans les installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Plusieurs actions
concertées sont en cours dans le but de répondre aux échéanciers, dont la date butoir du déploiement est prévue pour
le 7 juin 2022.
La présente communication vise à vous informer du projet ainsi que des prochaines étapes, dont la formation ainsi que
le droit d’accès aux utilisateurs. D’autres communications suivront dans les prochaines semaines pour vous en informer.
La Direction des soins infirmiers et de la santé physique est responsable de l’implantation du SIED et met tout en œuvre
avec les différents partenaires dans le but d’assurer le succès de virage électronique. Pour sa part, après concertation
avec les chefs de départements, l’équipe de la DSP participe à l’identification des besoins d’accès pour ce nouveau
système.
L’accès au SIED se fera avec le même identifiant que votre adresse électronique du RSSS (adresse .med@ssss.gouv.qc.ca).
Il s’avère donc essentiel d’avoir une telle adresse fonctionnelle pour avoir accès au système. Ces adresses ont déjà été
créées pour les membres du CMDP il y a quelques mois. Si vous n’avez pas activé celle-ci, vous devez communiquer avec
l’assistance informatique : centre.assistance.ri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Merci à l’avance pour votre participation qui sera la clé du succès!

2- AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) : RECRUTEMENT MÉDICAL, SOUTIEN DISPONIBLE ET NOUVELLE
FORMATION EN LIGNE
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette note de service à l’intention des membres du CMDP et du DRMG en
lien avec le recrutement médical et les différentes modalités de soutien disponibles sur l’AMM.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle formation de base incluant les derniers changements
législatifs sur l’AMM est disponible en ligne pour tous les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter cette affiche ainsi que ce vidéo promotionnel. Voici également
le lien d’inscription vers cette formation. À noter que pour accéder à la plateforme ENA, vous devez utiliser vos codes
d’accès du R03 (même codes que pour votre session Windows ou Citrix du CIUSSS de la Capitale-Nationale).

3- VISITE D’AGRÉMENT CANADA
Nous vous invitons à prendre connaissance des fiches synthèses récemment produites par le CIUSSS de la CapitaleNationale sur ces différents sujets, en préparation de la visite d’Agrément Canada :
-

Taux d’infection;
Gérance des antimicrobiens;
Éthique clinique et de l’enseignement;
Éthique de la recherche;
Sécurité de l’information;
Bulletin télésanté - Spécial Agrément.

Nous vous rappelons que la prochaine visite d’Agrément Canada se tiendra du 16 au 21 octobre 2022, où seront évalués
les programmes de santé physique (urgences, hôpitaux, chirurgies, etc.), des services généraux (dont le GMF et les GMF-U
en établissement) ainsi que la norme télésanté. Pour les programmes de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de
l’autisme, de la déficience physique et du soutien à l’autonomie des personnes âgées, les visites se tiendront pour leur part
du 30 avril au 5 mai 2023. Nous vous référons vers vos cogestionnaires pour plus d’informations sur cette visite ainsi que
vers cette page regroupant l’ensemble des fiches synthèses diffusées au cours des 2 dernières années, ainsi que cette page
regroupant les bulletins spéciaux pour l’Agrément préparés par l’équipe de télésanté.

4- AVIS DU DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE (INFO-MADO)
4.1 Morsures animales : prophylaxie post-exposition contre la rage
Chaque année, les morsures animales représentent une proportion importante des consultations médicales. Il est de la
responsabilité du médecin clinicien d’évaluer le risque de rage en lien avec la morsure, afin de décider si une prophylaxie
post-exposition contre la rage doit être débutée. Nous vous invitons à consulter cet avis du directeur de santé publique
pour plus de précisions à ce sujet.
4.2 Appel à la vigilance : influenza aviaire H5N1
Depuis 2020, des cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) pour les oiseaux ont été observés chez des oiseaux
sauvages et d’élevage en Europe. Cette infection a causé la maladie et le décès de nombreux oiseaux au cours des deux
dernières années. Cette lignée d’influenza A H5N1 eurasienne est toutefois différente de la souche asiatique du virus H5N1
qui a circulé antérieurement et qui a causé une létalité de 52 % chez les personnes infectées. Cette lignée apparue en
Europe est identifiée au Canada depuis le 20 décembre 2021. Toutefois, malgré de nombreuses expositions documentées,
seuls deux cas humains du virus H5N1 de souche eurasienne ont été détectés à ce jour, soit un en Angleterre et un aux
États-Unis. Le premier était asymptomatique et le second n’a eu que de la fatigue comme symptôme. Au Québec, depuis
le mois d’avril des oiseaux sauvages et d’élevage ont été rapportés positifs au H5N1. Tout le territoire du Québec est
susceptible d’être touché, compte tenu de la migration des oiseaux. Nous vous invitons à consulter cet avis du directeur de
la santé publique pour plus d’informations à ce sujet.

5- SIGNALEMENT DES CAS D’HÉPATITE AIGUË D’ORIGINE INDÉTERMINÉE CHEZ DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS
DE 16 ANS
Selon une récente correspondance du MSSS, en date du 3 mai 2022, plus d’une centaine de cas d’hépatite aiguë d’origine
indéterminée chez des enfants de moins de 16 ans ont été documentés en Europe et aux États-Unis depuis octobre 2021.
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Le MSSS sollicite l’assistance des médecins du Québec pour participer à l’effort de signalement de cette condition. Vous
pouvez consulter cette correspondance et ce questionnaire pour plus de détails.

6- CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC : NOUVEAUX FORMULAIRES D’ÉVALUATION MÉDICALE ET RATTRAPAGE DES
RÉÉVALUATIONS EN RETARD
Avec l’entrée en vigueur de la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, le 1er novembre 2022,
la tutelle deviendra l’unique régime de protection offert aux personnes inaptes. En accord avec les valeurs sociales d’égalité,
d’inclusion et de respect, chaque personne sous tutelle pourra bénéficier d’une mesure moins privative de droits, plus
3
respectueuse de son autonomie et adaptée à sa réalité.
Pour que ces changements deviennent réalité, un nouveau formulaire d’évaluation médicale pour la tutelle et
l’homologation du mandat de protection et un formulaire d’évaluation médicale complémentaire sont disponibles depuis
le 1er avril sur le site Web du Curateur public à l’adresse Québec.ca/Curateur-réseau-santé.
Pour plus d’informations, nous vous orientons vers cette communication du Curateur public du Québec et cette
présentation des dates clés du déploiement des formulaires d’évaluation et de réévaluation qui ont été publiés sur le site
du Collège des médecins du Québec.
Notez également qu’une démarche de rattrapage des retards de réévaluation est en cours au CIUSSS de la CapitaleNationale. Il est attendu que, d’ici le 1er novembre prochain, le régime de protection de chaque personne représentée par
le Curateur public du Québec soit réévalué dans le délai prévu par le Code civil du Québec ou fixé par la Cour supérieure du
Québec. Vous serez donc sollicités par les travailleurs sociaux pour la complétion des réévaluations médicales et nous vous
invitons à y répondre dans les meilleurs délais.

7- DIFFUSION DES OUTILS CLINIQUES ENCADRANT L’ADMINISTRATION DU FER IV
Des outils cliniques encadrant l’administration du fer IV sont maintenant disponibles sur le site Internet du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, dans la section ordonnances collectives :
-

Protocole clinique CIUSSSCN-PRO-2022-02 Administration intraveineuse (IV) de fer saccharose/fer sucrose
(VenoferMD), de complexe de fer gluconate de sodium (FerrlecitMD);
Ordonnance collective CIUSSSCN-OC-2022-03 Initier le traitement d’une réaction indésirable légère à sévère
secondaire à l’administration intraveineuse de fer;
Protocole médical CIUSSSCN-PRO-2022-03 Initier le traitement d’une réaction indésirable légère à sévère
secondaire à l’administration intraveineuse de fer;
Annexe 1 pour la gestion des effets indésirables de fer.

Deux autres outils au dossier sont également disponibles sur la Zone CIUSSS :
-

Ordonnance individuelle standardisée Administration intraveineuse (IV) de fer saccharose/fer sucrose
(VenoferMD), de complexe de fer gluconate de sodium (FerrlecitMD) (formulaire CN00383);
Formulaire clinique Administration de fer intraveineux (formulaire CN00391).

8- LIGNE D’AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE POUR LES VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE ET DE VIOLENCE
CONJUGALE
L’aide financière d’urgence permet à des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale de quitter
rapidement un environnement dangereux lorsque leur vie ou leur sécurité, ou celle des personnes à leur charge, est
compromise. L’aide financière d’urgence permet également d’obtenir des soins médicaux en lien avec la violence subie. Il
s’agit d’un outil financier supplémentaire mis à la disposition des personnes victimes de violence et des ressources qui
œuvrent auprès d’elles, dans le but d’assumer les dépenses d’urgence jusqu’à ce qu’elles soient dans un milieu sécuritaire.
Ainsi, ce nouveau soutien financier contribuera à réduire les obstacles qui peuvent maintenir une personne victime de
violence dans un endroit dangereux, alors qu’elle souhaite le quitter. Pour plus d’information, nous vous invitons à 4
consulter cette page, cette foire aux questions ainsi que cet aide-mémoire.

9- SERVICE D’ADMINISTRATION DE LA MÉDICATION ANTIVIRALE INTRAVEINEUSE CONTRE LA COVID-19
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette note de service présentant le service d’administration de la médication
antivirale intraveineuse aux usagers de la région qui requièrent ce traitement en services santé généraux à l’Hôpital
Chauveau.

10- SERVICES GÉNÉRAUX INTENSIFIÉS DU CHRIST-ROI (SOINS DE PHLÉBOTOMIE ET VENOFOR) DE LA RÉGION
DE QUÉBEC
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette note de service présentant la nouvelle procédure de rendez-vous pour
ce service qui est maintenant centralisé à Christ-Roi (à l’exception des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de
Portneuf).

11- AVIS DE CESSATION DE L’UTILISATION DU PRODUIT URO-TRAINER®
Cette note de service vise à vous informer que le CIUSSS de la Capitale-Nationale recommande la cessation de l’utilisation
du produit Uro-Trainer® dans l’ensemble de ses installations. Par conséquent, le produit sera retiré de notre inventaire.

12- ADRESSES ÉLECTRONIQUES GÉNÉRIQUES POUR DEMANDES D’ACCÈS AUX ARCHIVES
Le Service des archives désire vous informer qu’une adresse courriel générique a été créée pour chaque secteur du
territoire, dans le but de centraliser les demandes d’accès à l’information à l’intérieur du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Nous vous demandons d’adresser toutes vos demandes d’accès selon votre secteur.
-

Québec Métro : acces.dossierusager.qcmetro.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Portneuf : archives.portneuf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Charlevoix : acces.dossierusager.charlevoix.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Veuillez prendre note que la trajectoire pour le Centre jeunesse, lors des étapes du signalement, reste en vigueur, soit
trajectoire.infocliniquecj.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

13- NOUVEAU PORTAIL DE L’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ-UL)
HÉBERGEANT DES DOCUMENTS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE
La bibliothèque de l’IUCPQ-UL s’est dotée d’un nouveau portail. Une section est destinée aux usagers et y héberge des
documents d’enseignement clinique. Ces documents mettent de l’avant l’expertise de l’IUCPA-UL dans les secteurs de la
cardiologie, de la pneumologie et de la bariatrie, en plus de couvrir des sujets plus généraux, comme les examens
diagnostiques et l’alimentation.
Cette documentation s’adresse aux usagers ainsi qu’à leurs proches et elle peut être utilisée par les équipes
professionnelles pour l’enseignement auprès de la clientèle. L’objectif de ces documents est de transmettre de 5
l’information juste, au bon moment et écrite dans un langage clair. Les documents d’enseignement sont accessibles dès
maintenant sur le portail de la bibliothèque-patients. Pour toute question, prière de contacter Mme Mylène Lebrun-Paré,
adjointe à la direction – volet affaires universitaires de la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires :
mylene.lebrun-pare@ssss.gouv.qc.ca

14- RECRUTEMENT DE MÉDECINS DE FAMILLE POUR LA CLINIQUE D’ONCOLOGIE DE PORTNEUF
Les médecins de famille sont invités à consulter cette communication afin de recruter des médecins de famille intéressés à
joindre l’équipe multidisciplinaire de la clinique d’oncologie qui verra sous peu le jour dans la région.

15- FORMATION CONTINUE
-

-

Colloque virtuel Ensemble, avec les infirmières praticiennes pour le bénéfice de tous le 19 mai 2022.
Invitation du comité scientifique du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal à un webinaire sur les TCC sévères le
26 mai de 12 h à 13 h 30.
Rediffusion d’un webinaire portant sur les complications infectieuses reliées à l’injection (endocardites), l’utilisation
de l’approche de réduction des méfaits et les différentes options de traitements pour les personnes qui utilisent
des drogues injectables : Endocarditis in persons who inject drugs
Les inscriptions pour la 23e Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale au Centre de
congrès de Québec les 17 et 18 juin 2022 sont maintenant ouvertes.

16- CAPSULES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
16.1 Pourquoi est-ce important de bien dormir ?
Bien que les besoins en matière de sommeil soient variables d’une personne à l’autre, il n’en demeure pas moins que le
sommeil joue un rôle vital pour notre santé physique et notre bien-être psychologique.
La plateforme LifeSpeak vous propose de visionner la série de vidéos Mieux dormir pour une meilleure santé. Cette série
aborde différents sujets comme : le lien entre le sommeil et la santé globale, l’insomnie, les approches thérapeutiques liées
aux problèmes de sommeil, etc. Ces capsules contiennent de l’information intéressante et pourront fournir des outils pour
maintenir ou améliorer vos habitudes de sommeil. Pour accéder à la plateforme LifeSpeak, l’identifiant est « ciussscn ».
Cliquez ici pour accéder à la série de six vidéos animées par Charles M. Morin, chercheur au Centre de recherche CERVO
affilié au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

16.2 Vive les pauses actives !
Que l’on soit en présentiel ou en télétravail, on peut prendre soin de soi en faisant des pauses actives. Les adultes
consacrent en moyenne 25 heures par semaine de leur temps personnel devant un écran, en position assise ou inclinée.
Afin de favoriser un mode de vie physiquement actif, voici quelques idées.
En présentiel :
- Privilégiez les escaliers à l’ascenseur;
- Profitez d’une pause pour aller dire bonjour à un collègue d’un autre étage;
- Profitez de la pause du dîner pour changer d’air ou bouger à l’extérieur.
En télétravail :
- Remplacez le temps de transport économisé par une activité qui vous plaît;
- Donnez rendez-vous à des amis/voisins/collègues pour aller bouger au cours de vos journées;
- Découvrez de nouvelles activités physiques.
Privilégiez une activité physique agréable qui vous fait du bien!
16.3 La connaissance de soi : la clef de l’équilibre technologique
Il y a quelques générations, les gens avaient peu de choix lorsqu’il s’agissait de faire du sport, d’effectuer des rencontres ou
de décider d’un métier. Aujourd’hui, c’est tout le contraire! Des choix, nous en avons, et la technologie accroît nos options.
Plusieurs de nos loisirs s’accomplissent par des outils technologiques, comme la télévision, les cellulaires et l’ordinateur.
Bien qu’elle s’avère pratique, la technologie peut devenir invasive dans nos vies. Vous arrive-t-il de vous demander si vous
ou quelqu’un de votre entourage utilisez trop les écrans? Si oui, comment atteindre l’équilibre?
La plateforme santé et mieux-être LifeSpeak vous invite à visionner cette courte vidéo de Dre Magalie Dufour qui aborde
l’autocontrôle et la connaissance de soi dans l’atteinte de notre équilibre technologique. Pour accéder à la plateforme
LifeSpeak, l’identifiant est « ciussscn ».

17- MODALITÉS À SUIVRE EN CAS DE CONTAGION À LA COVID-19
En cas de contagion à la COVID19, nous vous référons à cette page du CIUSSS décrivant les modalités relatives à l’isolement
des travailleurs de la santé et à ces coordonnées utiles pour les membres du CMDP et du DRMG en cas d’isolement.

18- FRÉQUENCE DE DIFFUSION DU BULLETIN COVID-19 - MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens sont dorénavant 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
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