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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
1 – Bulletin Info-MADO du 29 mars 2020
La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a publié un Info-MADO le 29 mars. Une mise à jour
a été émise concernant la définition des personnes qui devraient être investiguées pour le COVID-19. La définition a
été élargie à plusieurs catégories supplémentaires.
Pour en savoir plus : https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/Info-MADO-COVID-19_2020-03-29.pdf
2 – Éléments adoptés et mis à jour pour les traitements électroconvulsivothérapie (ETC)
En suivi des recommandations que nous vous avons transmises le 27 mars 2020, nous vous informons des directives
officielles du MSSS. Elles doivent être mises en place dès ce jour pour les traitements d’ETC, et ce, pour une période
indéterminée. Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour de ces recommandations sur le site
internet du MSSS dédié aux professionnels de la santé pendant la pandémie.
Pour en savoir plus :
 Site pour les employés du CIUSSS : https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/communications/medecins-dentistes-et-pharmaciens
 Site du MSSS : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-auxprofessionnels-et-au-reseau/.

3- Procédures buccodentaires en clinique dentaire en situation de pandémie COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, le ministère de la Santé et des services sociaux vous informe, à travers l’arbre
décisionnel ci-dessous, des procédures à suivre concernant les traitements à prodiguer en clinique dentaire.
Pour en savoir plus (site pour les employés du CIUSSS) : https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/communications/medecins-dentistes-et-pharmaciens

4- Nouvelles orientations Plan de contingence
De nouvelles orientations ont été émises le 26 mars dernier concernant le plan de contingence des urgences dans le
contexte de la pandémie COVID-19. Cette documentation est disponible sur le site du MSSSS.
Pour en savoir plus : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-etau-reseau/urgence/.

5 – Directives au RSSS - Services d'interruption volontaire de grossesse
Dans le contexte de la COVID-19, certaines orientations ont été établies concernant les services d’interruption de
grossesse (IG). L’IG est une activité qui doit être priorisée puisqu’aucun report n’est possible. Le MSSS a établis en
concertation avec l’Institut nationale d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) des orientations concernant les
IVG. L’utilisation de la pilule abortive devrait être privilégiée à l’IG chirurgicale pendant cette période.
Pour en savoir plus (site pour les employés du CIUSSS) : https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/communications/medecins-dentistes-et-pharmaciens
6 – Directives concernant les CHSLD
De nouvelles directives pour les CHSLD sont en vigueur depuis le 25 mars 2020. Ces directives portent entre autres sur
les sorties des résidents, sur l’isolement obligatoire des personnes en contact direct avec les résidents et la mise en
place de zonage pour les clientèles (zones chaudes, tièdes et froides). Le même zonage sera utilisé dans les différents
milieux hospitaliers. Nous vous tiendrons informés lorsque les directives cliniques seront disponibles.
Pour en savoir plus (site pour les employés du CIUSSS) : https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/communications/medecins-dentistes-et-pharmaciens
7 – Modification des heures d’ouverture prévues à l’entente GMF
Lorsque vous n’êtes pas en mesure de respecter vos heures d’ouverture, vous devez en informer le CIUSSS en écrivant
à la boite gmf.programme.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. De plus, les patients doivent être informés de ces changements
et être dirigés vers la ou les ressources appropriées.
8 – Activités de prélèvement
Dans la foulée du délestage des activités cliniques, nous désirons réitérer que les prélèvements ambulatoires pour les
patients électifs devraient être délestés autant que possible. En effet, ces analyses de laboratoire requièrent les mêmes
ressources humaines et techniques que celles utilisées pour le COVID-19.
9 - État de situation (pandémie)
Québec : En date du 30 mars 2020, il y a 3 430 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 590 cas depuis hier). De
ce nombre, 235 personnes sont hospitalisées, dont 78 sont aux soins intensifs. Au total, 6 200 personnes sont sous
investigation (analyses en cours). Nous sommes dorénavant à 25 décès (augmentation de 3 décès depuis hier).
Capitale-Nationale : En date du 30 mars, il y a 174 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 10 cas
depuis hier), dont 14 personnes hospitalisées, ce qui inclut 9 personnes aux soins intensifs. Un décès a été constaté
dans la région.
10 - État de situation (Actualités fédérales, provinciales, régionales et nouvelles orientations
ministérielles)
Fermeture des commerces le dimanche : Les commerces (incluant les grandes épiceries) seront dorénavant fermés le
dimanche, et ce, pour tout le mois d’avril. Les exceptions sont les pharmacies, les stations-service, les dépanneurs et
des restaurants avec mets pour emporter.

