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16 AVRIL 2020
Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
1- Garde pharmaceutique clinique en soutien à la 1ère ligne – Soins de fin de vie à domicile
Dans le cadre de la COVID-19, une offre de service 24 h/24, 7 j/7 a été développée afin de mieux soutenir les
pharmaciens communautaires, les médecins, les infirmières et tout autre intervenant à domicile du CIUSSS de la
Capitale-Nationale dans les soins de fin de vie à domicile. La garde clinique et pharmaceutique donne accès à un
pharmacien ayant des compétences en soins de fin de vie. Cette dernière vise aussi à préserver l’accès à la
pharmacothérapie pour les soins de confort à domicile advenant une rupture d’approvisionnement.
Consultez : Garde pharmaceutique clinique – offre de service

2- Formation sur l'organisation des soins en CHSLD pour les médecins volontaires
Une formation pour aider à l'orientation des médecins volontaires qui travailleront dans les CHSLD sera diffusée en
ligne demain le jeudi 17 avril 2020 à 13 h 30. Un gériatre expliquera l'approche aux patients en CHSLD et un médecin
en santé publique abordera les aspects liés à la PCI. Les types de soins offerts et les différents rôles du personnel
présent en CHSLD seront expliqués. D'une durée de 60 minutes, cette formation sera enregistrée et disponible en
rediffusion pour les médecins qui ne pourront y assister.
Pour participer à la réunion
ID de réunion : 914 9690 5616
Par URL : https://msss.zoom.us/j/91496905616 (si le lien ne fonctionne pas, le copier dans la barre d’adresse de
Chrome)
ou
Par téléphone : +1 438 809-7799 (Montréal)
*des frais d’interurbains s’appliqueront, sauf si un cellulaire fourni par le CIUSSCN est utilisé.
Au sujet de la coordination des effectifs médicaux volontaires pour les CHSLD, les travaux sont en cours et plus
d'informations vous seront acheminées en temps opportun.

3- Trajectoire pour le cancer du sein - Cas prouvés ou soupçonnés COVID-19
Peu d’investigations pour le cancer du sein ne peuvent attendre le résultat d’un test pour le COVID-19 ou la
résolution de l’épisode COVID-19. Seuls les P1 (ex. cancer inflammatoire, abcès), certains P2 (très forte suspicion de
cancer) ne peuvent attendre ce délai de 15 jours (ex. femme enceinte se questionnant sur poursuite de grossesse,
angiosarcome). Les P1 devront être évalués au cas par cas pour juger de la pertinence de l’évaluation clinique dans
un premier temps et de l’évaluation en imagerie dans un deuxième temps.
Procédure : pour la région de la Capitale-Nationale, les cas urgents COVID-19 prouvés ou soupçonnés doivent être
acheminés au Centre des maladies du sein (CMS) pour une évaluation par un chirurgien avant toute autre
procédure.
Il est important d’indiquer à la demande de référence envoyée au CMS la mention du statut COVID-19 prouvé ou
soupçonné. Prenez note que les demandes doivent être acheminées par télécopieur au 418 682-7912.

4- Mise à jour des directives en CHSLD
Une mise à jour a été faite en date du 11 avril pour le document CHSLD – Directives dans la documentation de la page
« Médecins, dentistes et pharmaciens ». Cette mise à jour concerne les informations et les consignes pour les CHSLD.
Vous pourrez repérer facilement les modifications qui sont de couleur rouge dans le document. Cette nouvelle version
est disponible sur le microsite du CIUSSS réservé au personnel et aux professionnels.
Pour en savoir plus, consultez le document CHSLD : directives

5 - État de situation (pandémie)
Québec : En date du 16 avril 2020, on dénombre 15 857 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 997 cas depuis
hier). De ce nombre, 1 018 personnes sont hospitalisées, dont 209 sont aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant
à 630 décès (augmentation de 143 décès depuis hier).
Capitale-Nationale : En date du 16 avril, il y a 551 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 23 cas
depuis hier), dont 24 personnes hospitalisées, ce qui inclut 8 personnes aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 20
décès ont été constatés dans la région.
Foyers d’éclosions - Diffusion quotidienne : À l’heure actuelle, il y a trois principaux sites en éclosion dans notre
établissement, c’est-à-dire que trois milieux sont touchés par des cas COVID-19 positifs:
•
•
•

Hôpital Jeffery Hale : 46 usagers et 31 employés
Maison Paul-Triquet: 16 usagers et 16 employés
Manoir de Courville: 26 usagers et 12 employés

6 – Éléments d’information (réorganisation des services face à la pandémie)
Modification des heures d’ouverture (CDÉ) : À noter que les heures d’ouvertures des cliniques désignées d’évaluation
(CDÉ) situées dans Portneuf et de Charlevoix seront ajustées sous peu considérant l’achalandage réduit constaté au
cours des derniers jours. Les nouvelles heures seront modifiées en conséquence dans la page des CDÉ sur le site Web
du CIUSSS.
Pour en savoir plus : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/cliniquedesignee/clinique-evaluation

