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1- REPORT DU DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION DES ÉVÉNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES (SIED) ET DES
CONSTATS DE DÉCÈS ÉLECTRONIQUES (SP-3) PAR LE MSSS
Nous vous avisions, par l'entremise du bulletin d'information du 16 mai dernier, que le déploiement du SIED et du SP-3
électronique était prévu pour le 7 juin 2022. Le MSSS vient toutefois d'aviser les établissements que le déploiement de
ce système est reporté à l'automne 2022. Le formulaire SP-3 papier doit donc continuer à être utilisé pour constater les
décès d'ici le déploiement du SIED. Nous vous partagerons plus de détails sur les prochaines étapes de ce déploiement
une fois que le MSSS nous aura transmis plus d'informations.
2- PORT DU MASQUE DANS LES MILIEUX DE SOINS
Le port du masque de procédure est obligatoire dans certains milieux de soins, pour les travailleurs de la santé, les usagers,
les proches aidants, les visiteurs ou les accompagnateurs selon le type de milieu ou d’installation. Nous vous invitons à
consulter le tableau récapitulatif du port du masque selon les situations et les milieux afin d’y voir plus clair. Nous vous
invitons également à consulter régulièrement la section PCI pour accéder à des outils et à des documents de référence.
Rappelons également qu’il est possible de consulter toutes les règles sur l’équipement de protection individuel (ÉPI) dont
l’APR N95 (incluant les recommandations en cas de retours précoces des travailleurs de la santé positifs).
3- FORMATION CONTINUE






Médecins francophones du Canada est fière de vous présenter ce webinaire en gestion, spécialement adapté pour
les médecins gestionnaires. Cette formation au contenu dynamique vous permettra d’explorer les opportunités
de la délégation.
Le 1er novembre 2022, la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité entrera en
vigueur (Loi 18). Elle vise à valoriser l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité et entrainera des
modifications pour la protection des personnes inaptes. 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. La formation sera
offerte le mardi 7 juin de 16h30 à 18h. Voici le lien d’inscription pour ce webinaire.
Prescri-Nature - une approche innovante pour la santé globale : Le 16 mai dernier, la plateforme Prescri-Nature
a été lancée. Découlant d’une initiative nationale PaRx, Prescri-Nature est basé sur des données probantes pour
inciter les gens à profiter des bienfaits de l’exposition de la nature sur la santé physique et psychologique. Les
différents outils disponibles visent à rendre les prescriptions nature faciles et efficace, autant pour les
professionnels de la santé que pour les patients. Le 9 juin prochain à 12h, un webinaire sur le projet vous fera
découvrir la vaste étendue des bénéfices que peut procurer le contact régulier avec des environnements naturels
et l’éventail des ressources qu’offre Prescri-Nature pour les professionnels de la santé et leurs patients. S'inscrire
au webinaire.

4- RAPPEL DE L'IMPORTANCE DES DÉCLARATIONS DE MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (MADO) PAR LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET NOUVEAUX BULLETINS INFO-MADO DE LA SANTÉ PUBLIQUE
L’équipe de prévention et protection des maladies infectieuses de la Direction de santé publique a constaté une
diminution des déclarations de MADO dans les derniers mois. Rappelons que certaines MADO doivent être déclarées
par le laboratoire, certaines par le professionnel de la santé (médecin, IPS-PL etc.), et finalement d’autres doivent à la
fois être déclarées par le laboratoire ET le professionnel de la santé. À cet effet, voici la liste des MADO concernées.
Il n’est pas toujours nécessaire que le cas soit confirmé par des analyses de laboratoire pour le déclarer. Votre
jugement et un haut niveau de suspicion clinique suffisent pour faire une déclaration.
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Les déclarations des médecins sont cruciales pour mettre en place rapidement les interventions de santé publique
permettant de limiter la transmission d’une maladie. En effet, les délais rattachés aux analyses de laboratoire font que
ces déclarations nous parviennent plus tardivement. Votre appel peut nous faire gagner plusieurs jours, voire
semaines, selon les analyses demandées.
Voici les coordonnées pour joindre l’équipe de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale :
 Téléphone (en tout temps) : 418 666-7000, choisir l’option 3, puis l’option 1.
 Télécopieur confidentiel : 418 661-7153
 Adresse courriel : 03drsppostedegarde@ssss.gouv.qc.ca
Nous vous invitons également à consulter les derniers bulletins Info-MADO publiés par la Santé publique du CIUSSS
de la Capitale-Nationale :
 Appel à la vigilance - Variole Simienne (Monkeypox)
o Annexe : Lettre du laboratoire de santé publique pour connaître les particularités liées aux
prélèvements, spécimens et analyses requis pour la recherche de ces agents pathogènes
Recrudescence de cas de shigellose dans la région de la Capitale-Nationale
5- LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
Le 15 juin 2022 sera l’occasion de souligner la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des aînés. À ce titre,
il est important de spécifier que selon une enquête réalisée en 2019, 25% des aînés ayant été maltraités physiquement
et /ou psychologiquement se sont adressés à un médecin, un médecin spécialiste ou un psychologue. Cela signifie
que vous pouvez donc faire la différence dans le parcours de ces personnes en étant à l’affut des indices de
maltraitance. Depuis 2017 la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité évoque notamment les obligations des professionnels à ce sujet.
Pour plus d’information :
 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et tout autre personnel majeure en situation de
vulnérabilité
 Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et tout autre personne majeure en situation
du vulnérabilité (CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2020)
 Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec en 2019
 Outil de repérage des situations de maltraitance envers les personnes aînées
 Questionnaire de dépistage de l’abus chez les aidants naturels (DACAN)

6- NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
La bibliothèque du CIUSSS a procédé au cours du dernier mois à l’acquisition de nouveautés. Plusieurs domaines
cliniques sont abordés dans ces ouvrages. Voici un lien rapide pour consulter la liste des documents. Pour plus
d’informations sur la bibliothèque du CIUSSS, nous vous référons à cette page.
7- PRÉPARATION DE LA VISITE D’AGRÉMENT CANADA
En préparation de la prochaine visite d’Agrément Canada du 16 au 21 octobre 2022, nous vous invitons à
consulter ces différentes fiches synthèse qui ont récemment été diffusées :
- Tenue de dossier
Nous vous rappelons que l’ensemble des fiches synthèse diffusées au cours de la dernière année sont disponibles ici.
8- BON COUP DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ENTRE MÉDECINS ET PHARMACIENS POUR LES CHSLD
EN ÉTABLISSEMENT DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
Le chef du département de médecine de famille et le chef du département de pharmacie du CIUSSS ont récemment
conclu une entente de pratique avancée en partenariat en CHSLD. Cette entente permet au pharmacien en soins de
longue durée d’amorcer une thérapie en plus de l’ajuster, et ce, de manière autonome pour une situation clinique
dont le diagnostic est connu. Le pharmacien en devient alors responsable et il en assure le suivi. Pour plus
d’informations, nous vous référons à cette note de service et cette entente.
9- ADMINISTRATION DE LA PREMIÈRE DOSE DE FER SACCHAROSE / FER SUCROSE (VENOFER) DE COMPLEXE DE
FER GLUCONATE DE SODIUM (FERRLECIT)
La direction des soins infirmiers et de la santé physique tient à vous informer qu’à compter du 30 mai 2022, le service
de l’administration intraveineuse de la première dose de fer saccharose/fer sucrose (Venofer) de complexe de fer
gluconate de sodium (Ferrlecit), sera désormais offert à la population de la région de Québec au CLSC des Rivières,
site Christ-Roi, situé au 900, boulevard Wilfrid-Hamel Est, Québec. Notez que le processus de référence pour les
usagers de Charlevoix, Portneuf et Côte-de-Beaupré demeure le même. Ceux-ci pourront recevoir ce soin dans leurs
régions respectives. Pour plus de précisions sur la procédure pour la prise de rendez-vous et le traitement des
demandes, nous vous référons à cette note de service.
10- RECHERCHE DE PARTICIPANTS : PROCHAINE RÉUNION DU RÉSEAU D’ONCOGÉNÉTIQUE DE L’EST DU QUÉBEC
(ROEQ)
L’objectif de cette rencontre est d’obtenir un portrait des besoins et des couloirs de services du CIUSSS CapitaleNationale en oncogénétique, que ce soit par exemple en termes de demande de tests (recherche de gènes associés à
des syndromes génétiques augmentant le risque de cancer comme le BRCA, Lynch, neurofibromatose, etc.), ou de
consultations en génétique. Votre précieuse contribution permettra de cerner les problématiques pour optimiser les
couloirs de service pour cette clientèle, de la suspicion de syndrome génétique en première ou 2e ligne, jusqu’au suivi
à long terme si requis.
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Nous recherchons la participation de :
- Au moins 1 chirurgien général de Charlevoix (Est et/ou Ouest)
- Au moins 1 médecin de famille de Charlevoix (Est et/ou Ouest)
- Au moins 1 médecin de famille de Portneuf
- Au moins 1 médecin de famille de la Côte de Beaupré
- Au moins 1 médecin du secteur Québec métropolitain
Votre participation ne requiert aucune connaissance ou intérêt particulier en oncogénétique, le but étant
simplement de comprendre les trajectoires de services actuellement en place ainsi que les besoins. Une réunion
par TEAMS a déjà été fixée le 21 juin, de 12h00 à 13h30. Si vous étiez disponible pour cette réunion, SVP
communiquez avec moi par courriel afin que je puisse vous transmettre l’invitation. Nous solliciterons d’autres
dates s’il n’était pas possible de rejoindre les participants requis.
Vous pouvez communiquer avec Éric Morissette pour soumettre votre intérêt à
eric.morissette.med@ssss.gouv.qc.ca.
11- CAPSULES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
11.1 En équipe vers un mode de vie actif !
L’arrivée du printemps et du beau temps nous donne l’envie de sortir et de bouger! Certains débuteront ou
continueront la course à pied, d’autres choisiront différentes façons de bouger. D’ailleurs, l’outil Vivre une réussite en
course à pied s’avère utile pour les coureurs.
Saviez-vous que les déterminants de la motivation sont la compétence (se sentir efficace), l’autonomie (c’est notre
choix, on ne se sent pas obligé) et l’appartenance (se sentir soutenu par un groupe). L’activité physique en groupe
est donc tout indiquée pour maintenir votre motivation.
Et pourquoi pas un défi d’équipe? Nous vous lançons donc le défi de vous fixer un objectif en équipe ! Plus celui-ci
sera clair et adapté à la majorité, plus vous éprouverez du plaisir à le réaliser. N’hésitez pas à nous communiquer votre
défi d’équipe par courriel à santemieuxetre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
11.2 La santé physique : un atout pour préserver son équilibre mental
Pourquoi santé physique et mentale sont-elles liées? Leur interaction s’explique par divers facteurs :
1. La distraction : l’activité physique aide à éliminer les pensées négatives envahissantes;
2. Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) : une seule séance d’activité physique peut améliorer le SEP;
3. Le ressourcement : c’est notre capacité à récupérer après une activité physique. Celle-ci améliore notre bienêtre psychologique en libérant le corps de ses tensions nerveuses et en augmentant son énergie;
4. L’altération physiologique : entre autres, l’activation du système parasympathique à la suite de l’activité
physique produit un effet euphorisant;
5. Le contexte social : faire partie d’un groupe (club de course, au travail, etc.) est un facteur de protection de
la santé mentale.
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Bref, bouger est un outil très efficace pour prendre soin de vous! Pour en apprendre davantage, regardez cette
conférence Bouger pour se sentir mieux? du Groupe Défis.
12- 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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