
 

 

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

Coronavirus 
(COVID-19) 

 
Directives et messages importants  
1- COVID-19 : NOUVELLE STRATÉGIE DE PCI 
Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, de nouvelles directives PCI sont graduellement mises en application 
dans les différents services du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Globalement, les stratégies de PCI liées à la COVID-19 
seront similaires à celles d'autres pathogènes infectieux, soit l'application de mesures de précaution additionnelles 
préventives en plus des pratiques de base. Le concept de zonages sera retiré dans la plupart des milieux. Nous vous 
invitons à consulter ces différents documents :  

• Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les milieux avec ou sans rendez-vous 
• Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les urgences 
• Algorithme d’évaluation pour précautions additionnelles préventives pour tout type de clientèle n’ayant pas à 

fréquenter de salle d’attente 
• Gouttelettes/contact avec protection oculaire 

 

Pour plus de précisions sur la mise en oeuvre de ces mesures dans votre milieu de pratique, nous vous référons à 
l'assistante supérieure immédiate (ASI) ou au gestionnaire de votre milieu. 
 
2- AGRÉMENT CANADA - CONFIRMATION DES DATES DE VISITES 
En raison du contexte de la cinquième vague de COVID-19, Agrément Canada a dû reporter la visite de la séquence 3 qui 
était prévue dans la semaine du 24 avril 2022. Dans le nouveau calendrier, les dates confirmées des visites pour les 
séquences 3, 4 et 5 sont les suivantes : 

• Séquence 3 couvrant les programmes Santé physique, Services généraux et Télésanté : du 16 au 21  octobre 2022; 
• Séquence 4* couvrant le programme Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, et Déficience 

physique : du 30 avril au 5 mai 2023; 
• Séquence 5* couvrant le programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées : du 30 avril au 5 mai 2023. 

Une fois ces visites réalisées, Agrément Canada aura complété le premier cycle de 5 ans de ses visites pour notre 
organisation. Consultez la fiche Télé santé – spécial Agrément. 
* À noter que les visites des séquences 4 et 5 auront lieu en même temps. 
 
3- AIDE MÉDICALE À MOURIR – NOUVEAU FORMULAIRE DE CONSENTEMENT EN CAS DE PERTE 
D’APTITUDE   
Le 16 février 2022, le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) a rendu disponible le formulaire AH-890 « 
Aide médicale à mourir pour une personne en fin de vie-consentement en cas d’aptitude ». Ce formulaire respecte les 
obligations de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) ainsi que celles du Code criminel. Nous vous invitons à 
consulter les informations suivantes à la rubrique : Consentement en cas de perte d’aptitude, en cliquant sur le lien 
suivant : Aide médicale à mourir | CIUSSSCN (gouv.qc.ca) 
 

• Obligations à rencontrer pour administrer l’AMM aux personnes inaptes à consentir aux soins après avoir 
formulé leur demande d’AMM selon la LCSFV et le Code criminel (annexe 1)  

• Formulaire AH-890 « Aide médicale à mourir pour une personne en fin de vie-consentement en cas d’aptitude »  
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/algo-evaluation-avec-ou-sans-rdv.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/algo-evaluation-urgence.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/algo-evaluation-clientele-pas-salle-attente.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/algo-evaluation-clientele-pas-salle-attente.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/Affiches/AFF-PCI-08_PGCPO-Francais.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/Projet_Bulletin%20special%20no%204.Dossier%20usagers_VF.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/soins-palliatifs-fin-vie/aide-medicale-mourir#consentement
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4- REPRISE DES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENTS DE LIQUIDE BIOLOGIQUE ET DES SOINS EN SERVICES SANTÉ 
COURANTS EN CLSC DU SECTEUR QUÉBEC-MÉTRO 
La direction adjointe des soins infirmiers et de la santé physique vous informe de la reprise des activités du service de 
prélèvements de liquide biologique ainsi que des soins en services santé courants en CLSC dans les points de service du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale du secteur Québec-Métro depuis le 7 mars 2022. Lire la note de service.  
 
5- NOUVEL APPAREIL POUR LE SUIVI DES ÉCHECS DE FIT-TEST N-95 
Pour être efficace, un APR N95 doit former un joint étanche avec le visage afin d’empêcher l’air de pénétrer par le 
pourtour. L’essai d’ajustement (fit-test) permet donc de vérifier si le modèle choisi est ajusté correctement à votre 
visage. Il est donc important d’effectuer un premier fit-test régulier avec un agent multiplicateur de votre secteur ou 
avec le Service de prévention et gestion des risques (PGR) en adressant votre demande à l’adresse courriel : 
mailto:pgr.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Lors des fit-tests pour les masques N-95, certaines personnes ont eu un échec comme résultat final. À cet effet, 
l'établissement a fait l’acquisition d’un appareil « Portacount » permettant de faire un fit-test sans le processus habituel 
qualitatif qui consiste en un test de goût avec une solution nommée Bitter. 

Pour les personnes qui ont déjà fait un test d’étanchéité régulier et qui sont en échec, vous pouvez utiliser ce lien pour 
prendre rendez-vous et faire le test avec cet appareil au 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CIUSSSCNPGRFittests@ssss.gouv.qc.ca/bookings/ 
 
6- FICHES SYNTHÈSES TÉLÉSANTÉ ET AUTRES 

Nous vous proposons ici un bloc dans lequel vous trouverez des fiches synthèses qui pourraient s’avérer utiles dans le cadre 
de votre pratique quotidienne.  

• Fiche synthèse sur la télésanté  
• http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-

%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteLieeNarcotiques.pdf 
• http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-

%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteLieeHeparine.pdf 
• http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-

%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_ElectrolytesConcentres.pdf 
• https://www.ciusss-

capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_HygieneMains1.pdf 
• https://www.ciusss-

capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_Examen-Plaintes.pdf 
 
7- ACCÈS AUX FORMATIONS VIA LE SITE WEB DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
Bonne nouvelle, le site WEB du CIUSSS de la Capitale-Nationale contient maintenant une section donnant accès à toutes 
les formations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, lesquelles deviennent donc accessibles aux membres du CMDP. Voici le 
lien vers la page en question :  
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/colloque-congres-conference/formation-reseau 
 
Bonne formation! 
 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/NDS%20-%20Reprise%20des%20activit%C3%A9s%20de%20pr%C3%A9l%C3%A8vements%20et%20soins%20SSC%20secteur%20Q-M%C3%A9tro.pdf
mailto:pgr.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2Fcalendar%2FCIUSSSCNPGRFittests%40ssss.gouv.qc.ca%2Fbookings%2F&data=04%7C01%7Cdanielle.fortier.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C926389716891488576d208da1288b224%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637842675549121009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hkEoiZiNU5cIzA1cwoyae16iy%2BW8QfULIBtz8aBLmT4%3D&reserved=0
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/FicheSynth%C3%A8se_T%C3%A9l%C3%A9Sant%C3%A9_2022_VF.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteLieeNarcotiques.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteLieeNarcotiques.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteLieeHeparine.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteLieeHeparine.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_ElectrolytesConcentres.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_ElectrolytesConcentres.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_HygieneMains1.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_HygieneMains1.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_Examen-Plaintes.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_Examen-Plaintes.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/colloque-congres-conference/formation-reseau
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8- COLLOQUES ET AUTRES ÉVÉNEMENTS 
• Ensemble, avec les infirmières praticiennes spécialisées pour le bénéfice de tous 2022  

https://event.fourwaves.com/fr/ips2022/pages 
• Colloque pour un réseau de la santé durable 

Colloque pour un réseau de la santé durable - Médecins francophones du Canada (medecinsfrancophones.ca) 
• Sur les traces du colloque de traumatologie – accès aux webinaires 

Webinaires | Sur les traces du colloque de traumatologie Billets | Eventbrite 
 
9- PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS ET À LA FAMILLE 
Le contrat avec le fournisseur actuel du Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, Solutions Mieux-être LifeWorks, a été renouvelé pour les trois prochaines années, et ce, à partir du 
1er avril 2022.  

Nouveautés :  
• Composez maintenant le 1 855-612-2998 : pour obtenir une consultation individuelle avec un intervenant.  
• Restez connecté à votre PAEF, avec LifeWorks : pour agir en prévention ou obtenir des consultations avec des 

experts.  

Le PAEF continue de fournir les services habituels auxquels les employés, le personnel d’encadrement, les médecins ainsi 
que leur famille sont déjà familiers.  

En tant que membres du CMDP vous pouvez avoir au total 5 h de consultation chaque année, pendant la période du             
1er avril au 31 mars. Ces séances peuvent être partagées avec les membres de votre famille immédiate, par exemple avec 
votre enfant ou votre conjoint(e). Différentes modalités sont offertes : en personne, par téléphone, par vidéo ou par 
clavardage en ligne.  

Pour découvrir et vous connecter à LifeWorks, consultez le site Web du CIUSSS de la Capitale-Nationale à Restez connecté 
avec votre Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) | CIUSSSCN (gouv.qc.ca) 

 
10- ÉTAT DE SITUATION  
Capitale-Nationale : Pour connaître l’ensemble de la situation, consultez la page CORONAVIRUS (COVID-19) du site Web 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Vous y trouverez de l’information sur les sujets suivants : 

• État de situation  
Québec : Pour connaître l’état de situation provincial, consultez :  

• INSPQ – Données Covid-19 au Québec 
• État de situation des cas confirmés par CHSLD au Québec 

 
11- MODALITÉS À SUIVRE EN CAS DE CONTAGION À LA COVID-19 

Modalités relatives à l’isolement du personnel positif, des cas contacts et au dépistage des travailleurs 
Coordonnées utiles pour les membres du CMDP et du DRMG en cas d’isolement ou de retrait du travail en lien avec la 
COVID-19 
 
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.  

https://event.fourwaves.com/fr/ips2022/pages
https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/colloque-pour-un-reseau-de-la-sante-durable/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaires-sur-les-traces-du-colloque-de-traumatologie-255245033767
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-de-la-sante/section-reservee/paef-lifeworks
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-de-la-sante/section-reservee/paef-lifeworks
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique/coronavirus#liens
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique/coronavirus#etat_situation
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c53630
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/rh/modalites-relatives-lisolement-du-personnel-positif-des-cas-contacts-et-au-depistage-des-travailleurs?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Envoi-special--7-janvier-2022--COVID-19--Nouvelles-modalites-pour-les-employes#contact
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/coordonnees_utiles_pour_les_membres_du_cmdp_et_du_drmg_2022-01-07.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/coordonnees_utiles_pour_les_membres_du_cmdp_et_du_drmg_2022-01-07.pdf
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