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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les
pharmaciens
1- Réaffectation médicale en CHSLD, RI et RPA
Suivant l'annonce du premier ministre le 15 avril dernier, nous vous transmettons des informations supplémentaires
relatives à la réaffectation médicale en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en ressource
intermédiaire (RI) et en résidence privée pour personnes aînées (RPA) pour la région de la Capitale-Nationale.
Pour en savoir plus, consultez le document CHSLD, RI, RPA : réaffectation des effectifs médicaux (20 avril 2020).
Nous vous invitons également à prendre connaissance du Guide concernant la pratique en CHSLD ainsi que les
orientations ministérielles concernant la pratique en zone chaude et le retour en zone froide.
Pour en savoir plus, consultez le document CHSLD : guide pour la prise en charge des résidents (13 avril 2020) et
CHSLD, RPA, RI : précautions zone chaude et ÉPI (MSSS, 18 avril 2020).
Certains d’entre vous ont déjà été déployés à l’Hôpital Jeffery Hale ou au Manoir de Courville et plusieurs autres ont
transmis leurs disponibilités. Nous vous remercions sincèrement de votre contribution.

2- Suivis de grossesse des femmes enceintes avec symptômes ou testées COVID-19
Une trajectoire a été développée pour offrir des heures de consultation pour les femmes qui doivent consulter pour
un suivi de grossesse et qui ont des symptômes ou un résultat positif de COVID-19. La patiente doit être référée à la
clinique désignée d’évaluation (CDÉ) Maclinique Lebourgneuf par le médecin traitant, l'infirmière ou la secrétaire
qui doivent communiquer au 581 814-2702 pour obtenir un rendez-vous pour leur patiente. Il est important ne pas
transmettre ce numéro de téléphone aux patientes; ce dernier est réservé pour les professionnels de la santé. Si
nécessaire, le prélèvement de dépistage de la COVID-19 sera fait sur place pour les femmes enceintes
symptomatiques en vue de bien orienter la patiente pour le lieu d'accouchement.
Pour en savoir plus, consultez le document Grossesse : trajectoire au CDE MAclinique Lebourgneuf.

3- Directives au RSSS - Aide médicale à mourir (AMM)
La commission sur les soins de fin de vie présente les pratiques qui seront jugées conformes pour l’utilisation de la
télémédecine dans le contexte de la COVID-19. Nous vous invitons à en prendre connaissance.
Pour en savoir plus, consultez le document Aide médicale à mourir : utilisation télémédecine (20 avril 2020)
Le MSSS considère l’AMM comme un soin essentiel qui doit pour l’instant être maintenu pendant la pandémie.
Pour en savoir plus, consultez le document Aide médicale à mourir (MSSS, 20 avril 2020).

4- Info-MADO du 20 avril 2020
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’Infolettre Info-MADO produit par le CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Vous y trouverez différentes informations dans le contexte de la pandémie comme de nouvelles définitions de cas,
les niveaux de priorité des personnes qui devraient être investiguées, le tableau des interventions auprès des cas,
résultat des tests, mesures en CHSLD, etc.
Pour en savoir plus, consultez le document Info-MADO (20 avril 2020).

5 - État de situation (pandémie)
Québec : En date du 20 avril 2020, il y a 19 319 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 962 cas depuis hier). De
ce nombre, 1 169 personnes sont hospitalisées, dont 198 sont aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 939
décès (augmentation de 62 décès depuis hier) et on compte un total de 3 847 personnes guéries.
Capitale-Nationale : En date du 20 avril, il y a 615 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 17 cas
depuis hier), dont 19 personnes hospitalisées, ce qui inclut 6 personnes aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 28
décès ont été constatés dans la région.

Principaux sites en éclosion
Diffusion quotidienne (foyers d’éclosion) : À l’heure actuelle, il y a 4 principaux sites en éclosion dans notre
établissement, c’est-à-dire que 4 milieux sont touchés par des cas COVID-19 positifs :
•
•
•
•

Hôpital Jeffery Hale : 61 usagers et 40 employés
Maison Paul-Triquet : 19 usagers et 17 employés
Manoir de Courville : 31 usagers et 12 employés
CHSLD Le Faubourg : 2 usagers et 3 employés

