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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens 
 
1- Zone chaude-Précautions à prendre en et utilisation des ÉPI – CHSLD, RPA, RI-RTF 

Dans le contexte de réaffectation des médecins en lien avec la pandémie de la COVID-19, des clarifications sont 
apportées aux questions soulevées concernant les précautions à prendre en zone chaude et l’utilisation des 
équipements de protection individuelle (ÉPI) en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 
résidence privée pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires de type familiale (RI-RTF). L’objectif étant de 
maintenir les effectifs médicaux en place, les consignes transmises doivent être appliquées dès ce jour. 
 

Pour en savoir plus, consultez la lettre du MSSS, signée du sous-ministre Yvan Gendron, ainsi que les documents :  
 
Lettre Yvan Gendron (MSSS, 23 avril 2020) 
Zone chaude- précautions et utilisation des ÉPI (18 avril 2020) 
Levée de l’isolement des travailleurs de la santé - Approche de gestion de risque (22 avril 2020) 
Précautions en lien avec les réaffectations de travailleurs de la santé (incluant médecins) dans les CHSLD (23 avril 
2020) 
 

2- Échantillons pour la recherche de SRAS-CoV-2- (agent de la COVID-19) 

Nous sommes confrontés à une pénurie d’écouvillons (ou tiges) pour la recherche de SARS-CoV-2. Nous vous 
invitons à prendre connaissance des recommandations concernant les choix d’écouvillons et de milieux de 
transport qui peuvent être utilisés, autant pour les adultes que pour les enfants. 
 

Pour en savoir plus, consultez la note co-signée de Mme Sylvie Thibault et de Dr François Rousseau :  

Écouvillons SARS-CoV-2 recherche (22 avril 2020) 
 

3- Services généraux de santé – COVID-19 

Nous tenons à vous informer de l’offre de services des Services généraux de santé durant la COVID-19. De 
l’information vous est transmise sur les soins et les services essentiels, un soin qui nécessite une urgence, les soins 
qui sont temporairement cessés, la prise de rendez-vous, les usagers en isolement, l’offre de services des GMF et 
des GMF-R, etc. 
 
Pour en savoir plus, consultez la note de service de la Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSI-
SP) : Services généraux de santé – COVID-19 (21 avril 2020) 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_lettre_soutiengestionrh_contexte_covid-19_msss_23avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_zone_chaude-_precautions_et_utilisation_des_epi_18_avril_2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_leveeisolement_travailleurssante_gestionderisque_22avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_precautionsreaffectations_travailleurssante_chsld_22avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_precautionsreaffectations_travailleurssante_chsld_22avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_ecouvillonssars-cov-2_22avril2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_nds_offreservicesgenerauxsante_covid-19_21avril2020.pdf


 

 

4- Recrutement et délestage 

Depuis le 13 mars, 1373 employés ont été recrutés ou réaffectés au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Grâce 
à l’initiative Je contribue, en complément des efforts habituels de recrutement, le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
a pu embaucher 763 employés dans les dernières semaines. Parallèlement, 87 travailleurs du CHU de Québec et 
de l’IUCPQ ont joint leurs forces à nos équipes pour répondre aux besoins les plus urgents. À l’interne, le délestage 
a permis de dégager 523 employés pour rehausser l’offre de soins destinée aux usagers. Enfin, 29 médecins ont 
pu être réaffectés dans les différentes milieux de soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale. À ces chiffres s’ajoutent 
les 582 étudiants du secteur de la santé qui ont été contactés, parmi lesquels 112 embauches sont déjà confirmées 
et 76 entrevues sont à venir. 

 

5- État de situation (Pandémie) * 

Québec: En date du 23 avril 2020, il y a 21 838 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 873 cas depuis hier). 
De ce nombre, 1 411 personnes sont hospitalisées, dont 207 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 1 243 
décès (augmentation de 109 décès depuis hier). 

Capitale-Nationale: En date du 23 avril 2020, il y a 658 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 
11 cas depuis hier), dont 18 personnes hospitalisées, ce qui inclut six personnes aux soins intensifs. Jusqu’à 
maintenant, 35 décès ont été constatés dans la région.  À noter que sur les 658 cas confirmés, près de 350 
personnes sont maintenant considérées comme guéries. 

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

• Hôpital Jeffery Hale : 69 usagers et 49 employés 

• Maison Paul-Triquet : 25 usagers et 22 employés 

• Manoir de Courville : 31 usagers et 12 employés 

• CHSLD Le Faubourg : 3 usagers et 3 employés  

* L’information présentée est autorisée par la Direction de la santé publique. En tout temps, ces données peuvent être ajustées à la 
suite d’améliorations dans les techniques de collecte et de saisie, de validations ou de mises à jour de l’information afin de refléter 
le plus précisément possible la situation actuelle et antérieure. 

 
6- État de situation (actualités fédérales, provinciales, régionales et nouvelles orientations ministérielles) 

Soutien aux RPA (armée) : Le gouvernement fédéral enverra des centaines de militaires dans les résidences pour 
personnes âgées qui manquent de personnel depuis l'éclosion de la pandémie de coronavirus. Ces militaires sont 
principalement déployés dans le secteur de Montréal et en périphérie. Il n’est pas prévu pour le moment de 
bénéficier de ce soutien dans la région de la Capitale-Nationale. 
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