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31 MARS 2020 
Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens 

1 – Services pour les patients avec symptômes d’allure grippale (SAG) 

Les cliniques désignées d'évaluation (CDE) accueillent, sur rendez-vous, les patients avec un SAG ou un symptôme 

de gastro-entérite dont la condition nécessite une consultation médicale en présentiel.  

Les médecins et les infirmières des cliniques médicales et GMF doivent réaliser des consultations téléphonique 
avec les patients avec un SAG ou un symptôme de gastro-entérite qui n'ont pas besoin d'être vu en présentiel. Si 
des patients sont dirigés vers un CDE et qu’ils ne correspondent pas aux critères, ils seront retournés vers leurs 
cliniques médicales au sein de leur communauté. 

2 – Directives pour les suivis de grossesses et des nouveau-nés 
 

Pour les professionnels de la santé qui font des suivis de grossesses ou des nouveau-nés, nous vous invitons à 
prendre connaissance de la mise à jour des orientations ministérielles. 

3 – État de situation (pandémie) 

Nombre de cas 

 Québec : En date du 31 mars 2020, il y a 4 162 cas confirmés de COVID-19, une augmentation de 732 cas 
depuis hier. De ce nombre, 286 personnes sont hospitalisées, dont 82 sont aux soins intensifs. Au total, 5 
601 personnes sont sous investigation (analyses en cours). Nous sommes dorénavant à 31 décès, soit une 
augmentation de 6 décès depuis hier.  

 

 Capitale-Nationale : En date du 31 mars, il y a 213 cas confirmés dans la Capitale-Nationale, une 
augmentation de 39 cas depuis hier, dont 14 personnes hospitalisées, incluant sept personnes aux soins 
intensifs. Malheureusement, un décès a été constaté dans la région. 

Directives et activités de la Direction de la santé publique 

 Circulation efficace de l’information: Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants concernant 
la circulation de l’information en ce qui a trait au dépistage des employés. La DSPu fait toutes les 
démarches nécessaires pour assurer un suivi rigoureux des signalements. Lors d’un dépistage, il y a une 
trajectoire mise en place pour s’assurer de la transmission de l’information aux personnes et aux équipes 
concernées (gestionnaire, employés, ressources humaines, etc.).  

 

 Respecter le processus de l'enquête: Si un employé de votre équipe fait l’objet d’une enquête, la DSPu 
communiquera avec vous pour vous transmettre les informations nécessaires et pour vous informer des 
démarches à effectuer. Vous n’avez pas de démarches supplémentaires à faire (exemple: auprès de la 
DSPu, des ressources humaines). Nous vous rappelons l’importance de suivre les étapes prévues afin 
d’éviter de surcharger les équipes de la DSPu qui sont déjà très sollicitées.  

 

 Respecter la confidentialité: Nous vous demandons de respecter la confidentialité et de ne pas divulguer 
d’information sur les employés ou les équipes visées par le dépistage, et ce, même si votre équipe est 
concernée, afin de ne pas alimenter les craintes ou les insécurités à cet effet. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/v3_directives_femme-enceinte_nouveau-nes_covid-19_1.pdf


 

 

 

 

 

4 – État de situation (Fédérales, provinciales, régionales et orientations ministérielles) 

 Renouvellement du décret ministériel: Le décret ministériel relatif à la déclaration d’urgence d’état 
sanitaire a été renouvelé jusqu’au 7 avril, ce qui signifie que l’ensemble des mesures qui y sont associées 
sont prolongées également (exemple: interdictions de visite, mesures requises concernant le personnel 
de la santé, etc.).  

● Nouvelles mesures concernant les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF): Des mesures 
temporaires ont été prévues afin de s’assurer que les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de 
type familial (RTF) disposent des moyens nécessaires pour offrir l’intensité des services requis. Des 
mesures reliées aux dépenses exceptionnelles ont été mises en place pour rembourser certains montants 
engagés par les RI-RTF (contacts virtuels à l’aide d’outils technologiques, transport ou consultation en lien 
avec la COVID-19, etc.). Nous vous demandons de vous référer à votre supérieur pour les détails.  

5 – Informations, directives et messages importants  

Récupération des masques N-95 et des contenants-cartouches des solutions hydro-alcooliques  

À partir de maintenant, nous avons une directive du MSSS pour procéder à la récupération des masques N-95, 
ainsi qu’à la récupération des contenants et des cartouches des solutions hydro-alcooliques (gel antiseptique). 
Des directives plus détaillées concernant les procédures de récupération seront disponibles sous peu. Ces 
informations seront diffusées sur le site Web destiné aux employés 

6 – Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que l’obligation de changer de tenue vestimentaire (à l’arrivée et à la sortie de 
l’établissement, ainsi que lors des pauses extérieures) s’applique pour tous les professionnels travaillant à une 
distance de moins de 2 mètres des usagers. À noter que cette directive ne s’applique pas uniquement aux 
uniformes fournis par l’employeur, mais également à tout vêtement personnel porté sur le lieu de travail. 

7 - Distanciation sociale 

Nous sollicitons votre contribution particulière pour l’application des consignes concernant la distanciation sociale 
au sein de notre établissement. À noter que les consignes s’appliquent partout, incluant dans les ascenseurs, les 
cafétérias et les vestiaires. 

8 – Réorganisation des services face à la pandémie - Enjeux et priorités  

Création de zones chaude, tiède et froide (action prioritaire): Les démarches se poursuivent pour le regroupement 
des clientèles en fonction de leur état de santé, par la création de différentes zones : zone chaude (personnes 
testées COVID-19 positives), zone tiède (personnes COVID-19 suspectées) et zone froide (personnes testées 
COVID-19 négatives). Les travaux avancent bien dans chacun des types d’établissements visés (urgences, CHSLD, 
RPA, centres jeunesse, etc.). 

 


