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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens 
 
1- Formations et outils visant à soutenir les personnes en affectation temporaire dans un milieu de vie pour 
aînés 
Dans le contexte de la COVID-19, le Centre Pédagogia du VDPDPC de la Faculté de médecine de l’université Laval 
offre une formation sur l’organisation des soins en CHSLD.  
 

 Accédez à la formation 
 

Les professionnels de la santé doivent d’abord s’inscrire (ne remplir que les champs obligatoires).  
 

De plus, la formation continue partagée vous propose des formations et des outils pertinents ainsi que des 
pratiques et des procédures qui pourront répondre aux différents besoins des intervenants du RSSS et de leurs 
collaborateurs.  
 

Pour en savoir plus, consultez le document : CHSLD-RI-RPA-RTF : lettre outils formation (MSSS, 24 avril 2020). 
 
2- Sirènes et klaxons pour le personnel de la santé (Jeffery Hale) 

Ce midi, les pompiers et les ambulanciers de Québec ont souligné la persévérance du personnel de la santé et des 
services sociaux en faisant résonner leurs sirènes et leurs klaxons à l’Hôpital Jeffery Hale. À travers les fenêtres, on 
pouvait apercevoir les employés du Jeffery Hale applaudir, tout comme les aînés de la Résidence Gibraltar, située 
juste à côté. Il va sans dire qu’une mesure de reconnaissance comme celle-ci est précieuse dans le contexte de 
crise actuel.  
 

 Visionnez la vidéo : https://www.facebook.com/iciquebec/videos/231361408171431/ 
 

3- Directives et messages importants - Blouses à manches longues en tissus réutilisables  

Nous vous rappelons que l’usage de la blouse réutilisable, comme tout autre ÉPI, est recommandé que dans certaines 
situations précises. Elle n’est indiquée que lorsque des précautions additionnelles préventives sont 
requises notamment : 
 

• Lorsqu’un usager est admis ou est de retour dans un milieu de vie ; 

• Lorsqu’un usager asymptomatique a été en contact avec une personne confirmée positive à la COVID-

19. 

Pour en savoir plus, consultez le document : Blouses à manches longues en issus - Aide-mémoire réutilisation. 

 

https://www.brioeducation.ca/inscription/activite-formation/YUFqtehM%2FoVToMxRUoUbxg==%23OJE9R+j8AtSenj%2FJQEcOKRg8ZYdO%2FFA7bjzSNXWEqonhQn1gC0N+nuzm%2F37+j4n5HRYoGZAbGK+v+n%2FV9DtcX6irzV7tB+7+EbAEkO%2FB6UZ5zU4z83DMrTdwNpgac4kNDCH7LUBDELUVMR7S3MGbAYnrYXyxTdhBRg==/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_lettre_outils_formation_chsld_ri_rtf_rpa_24avril2020.pdf
https://www.facebook.com/iciquebec/videos/231361408171431/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_blouses_reutilisables_21avril2020.pdf


 

 

4- État de situation (Pandémie) * 

Québec: En date du 24 avril 2020, il y a 22 616 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 778 cas depuis hier). 
De ce nombre, 1 460 personnes sont hospitalisées, dont 227 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 1 340 
décès (augmentation de 97 décès depuis hier). 

Capitale-Nationale: En date du 24 avril, il y a 682 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 24 
cas depuis hier), dont 19 personnes hospitalisées, ce qui inclut 5 personnes aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 
37 décès ont été constatés dans la région.  À noter que sur les 682 cas confirmés, près de 381 personnes sont 
maintenant considérées comme guéries. 

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 : 73 usagers et 52 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. 

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

Plan de déconfinement : le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) œuvre actuellement à l’élaboration 
d’un plan de déconfinement provincial qui sera mis en place de façon progressive dans les prochaines semaines. À 
noter que sur le plan régional, des démarches sont déjà effectuées pour planifier le déconfinement, alors que la 
DSPu offrira un soutien au besoin pour préciser les modalités de déconfinement. Des rencontres de concertation 
ont lieu avec les élus et les principaux leaders socioéconomiques de la région afin d’échanger sur les préoccupations 
et les besoins d’accompagnement. Par ailleurs, une cellule de travail régionale sera mise en place en vue de la 
réouverture possible des milieux scolaires. Des informations plus détaillées vous seront envoyées dans les 
prochaines semaines. 
 

6- Message de monsieur Michel Delamarre, PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Prenez soin de vous... 

Depuis quelques semaines déjà, notre organisation est plongée dans une situation exceptionnelle. Le contexte de la 
COVID-19 nous force à nous réinventer au quotidien. À tout moment, votre engagement et votre collaboration sont 
sollicités pour offrir à nos usagers des soins et des services sécuritaires, dans un contexte bien particulier. Vous faites 
preuve de créativité, de flexibilité et de solidarité, notamment lorsque vient le temps de trouver des solutions pour 
s’adapter à l’évolution de la pandémie. Chaque jour, vous incarnez plus que jamais nos valeurs, particulièrement celles 
de bienveillance et de collaboration. Néanmoins, je suis conscient que la situation actuelle demande à chacun de vous 
des forces personnelles supplémentaires. Prenez soin de vous ! Au besoin, n’hésitez pas à faire appel aux ressources 
d’aide que nous avons mises en place pour vous soutenir. En terminant, j’aimerais rappeler à quel point le travail qui est 
réalisé par chacun d’entre vous est indispensable et déterminant pour nos usagers et notre communauté. En leur nom, 
je vous remercie sincèrement pour votre détermination, votre professionnalisme et votre engagement de tous les jours. 
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