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des dentistes et des pharmaciens  

Coronavirus 

(COVID-19) 

21 AVRIL 2020 
Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens 
 
1-Déploiement d’un système de médecins répondants-COVID 19 
 

Le projet de garde régionale de proximité répondant au besoin de soutien des médecins de votre territoire est porté par 
un comité tri partite: le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Le moyen identifié par le comité pour 
y parvenir consistait à mettre en place un seul numéro provincial, (1-833-MED-COVI) destiné aux médecins et IPS 
travaillant en première ligne et ayant besoin de conseils médicaux dans leur pratique. 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants: 
 

Soutien clientèle en soins palliatifs- pandémie- Algorithme (15 avril 2020) 
Soins palliatifs garde 24 h /7 j : lettre de remerciements (20 avril 2020) 

 
2- Guide pour la pratique en soins palliatifs – INESSS  

L'Institut national d’excellence en santé et en service sociaux (INESSS) a produit un guide d'information pour la 
pratique des soins palliatifs dans le cadre du COVID-19. Les médecins qui ont une pratique dans ce milieu sont invités 
à en prendre connaissance.  
 

Pour en savoir plus, consultez le document Soins palliatifs en contexte de pérunies pendant la pandémie, INESSS (16 
avril 2020) 

 
3-Déploiement de la télésanté 

Dans le cadre du déploiement de la télésanté, 42 tablettes numériques ont été mises à la disposition des 
professionnels au sein de notre établissement de façon à assurer une continuité dans la prestation des soins et des 
services auprès des usagers. Distribuées auprès de la Direction de la protection de la jeunesse et de la Direction 
jeunesse, ces tablettes sont notamment utilisées dans le cadre des visites supervisées en présence d’intervenants. 
Une cinquantaine de tablettes numériques supplémentaires seront bientôt disponibles pour répondre aux besoins 
des autres directions en termes de télésanté. 

 
4- Renfort dans les CHSLD 

La semaine dernière, les hôpitaux avaient été invitées à limiter leurs activités pour se concentrer sur les « cas 
urgents », afin que le personnel puisse prêter main-forte dans les CHSLD et les résidences hébergeant des personnes 
âgées. Sur les 2000 employés manquants dans les CHSLD, la moitié ont déjà été comblés grâce à la réponse positive 
suite aux appels du gouvernement. 

 

 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_algorithme_covid_19_final_pdf.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/lettreremerciementsgardemedicale247_20avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/soinspalliatifscontextepenuries_inesss_20avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/soinspalliatifscontextepenuries_inesss_20avril2020.pdf


 

 

5- État de situation 

Québec: En date du 21 avril 2020, il y a 20 126 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 807 cas depuis hier). De ce 
nombre, 1224 personnes sont hospitalisées, dont 201 sont aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 1 041 décès 
(augmentation de 102 décès depuis hier). 

Capitale-Nationale: En date du 21 avril, il y a 630 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 15 cas depuis 
hier) dont 18 personnes hospitalisées, ce qui inclut quatre personnes aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 32 décès ont 
été constatés dans la région. 

Principaux sites en éclosion 

Diffusion quotidienne (foyers d’éclosion) : À l’heure actuelle, il y a quatre 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 : 62 usagers et 42 employés 

• Maison Paul-Triquet : 19 usagers et 18 employés 

• Manoir de Courville : 31 usagers et 12 employés 

• CHSLD Le Faubourg : 3 usagers et 3 employés 
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