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

Coronavirus
(COVID-19)
22 FÉVRIER 2022

1-AVIS D'ÉLECTION AU DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE (DRMG) DE LA CAPITALENATIONALE
Veuillez prendre avis qu’il y aura élection le 22 avril 2022 afin de désigner trois médecins par et parmi les médecins
membres du Département régional de médecine générale (DRMG) de la Capitale-Nationale pour siéger sur son comité de
direction.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette page du DRMG sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale,
où vous trouverez notamment le Règlement relatif à la composition, les modalités d’élection et de nomination du comité
de direction du DRMG de la Capitale-Nationale, la liste électorale ainsi que le bulletin de mise en candidature.
Pour toutes questions, nous vous invitons à écrire à l’adresse courriel du DRMG : drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

2-MODIFICATION DU PLAN D’ORGANISATION ET DE LA STRUCTURE DE GESTION ENCADRANT LES GMF-U
Afin de continuer à répondre adéquatement aux besoins des usagers en première ligne et par souci de consolider son
partenariat au plan clinique avec les groupes de médecine familiale universitaires (GMF-U) de son territoire, le CIUSSS de
la Capitale-Nationale procède à une modification de la gestion des services offerts au sein de ses milieux. Lire la note de
service pour connaitre les détails de cette modification.

3-SERVICE DE VACCINATION COVID-19 À DOMICILE
La direction de la vaccination vous informe que le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre un service de vaccination à
domicile contre la COVID-19 afin d’offrir la 1re , la 2e et la dose de rappel aux personnes ne pouvant être vaccinées dans
les centres de vaccination de Portneuf, Québec et Charlevoix, que ce soit car elles éprouvent des difficultés avec la prise
de rendez-vous ou qu’elles ne sont pas en mesure de se déplacer vers les centres de vaccination. Lire le communiqué.
4-CONFÉRENCE SUR L’OBSERVANCE AU TRAITEMENT DES PERSONNES AUTOCHTONES
« Les personnes autochtones ne s’occupent pas de leur santé. » Voilà un préjugé auquel sont souvent confrontées les
personnes autochtones dans leurs interactions avec les professionnels de la santé et qui sera déconstruit pendant
cette quatrième conférence en santé autochtone sous le thème de l’observance au traitement. À partir des témoignages
de patients ainsi que d’experts, l’objectif sera de 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. La conférence a lieu le vendredi
25 mars 2022, de 13 h à 16 h 30.
Inscription
Découvrez le contenu détaillé de la formation et inscrivez-vous avant le 24 mars!
Inscrivez-vous
Pour de plus amples renseignements
418 656-5245 | communications@fmed.ulaval.ca.

5-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

6-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

7-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.
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