
 

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 

Pour les membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale :  

Moment Orientation Coordonnées 

Pendant les heures favorables  
(excluant les fériés) 
 

Rejoindre le chef de département ou la Direction des services professionnels 
par courriel 

Département de médecine d’urgence : medecine.urgence.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Département de médecine familiale  

o Secteur Québec et Portneuf : medecine.familiale.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
o Secteur Charlevoix Est : medecine.familiale.charlevoix-est.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
o Secteur Charlevoix Ouest : medecine.familiale.charlevoix-ouest.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Département de médecine spécialisée : medecine.specialisee.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Département de psychiatrie : psychiatrie.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

o Service de pédopsychiatrie : pedopsychiatrie.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Département d’anesthésie-chirurgie : anesthesie.chirurgie.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Département d’imagerie médicale : imagerie.medicale.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Département de pharmacie : pharmacie.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Direction des services professionnels : dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Pendant les heures 
défavorables et les fériés 

Rejoindre la garde de la Direction des services professionnels si votre besoin 
ne peut attendre d’être répondu pendant les heures favorables 

Cellulaire de garde de la DSP : 418 570-9540 

 

Pour les médecins qui exercent en GMF hors établissement :  

Communiquer avec le médecin responsable du GMF ou via la trajectoire habituelle de votre milieu. 

Autre coordonnée utile :  

 Département régional de médecine générale : drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

 

Pour le personnel en GMF qui est employé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale :  

 Vous référer aux modalités relatives à l’isolement du personnel positif, des cas contacts et au dépistage des travailleurs. 

 Communiquer avec votre chef de service 

 Communiquer au besoin avec l’équipe de la Prévention et gestion des risque (PGR) de la Direction des ressources humaines et des communications :  pgr.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

Pour le personnel en GMF sans lien d’emploi avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale :  

 Vous référer à votre supérieur dans votre GMF. 
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