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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens 

1- Demandes d’évaluation ou de réévaluation de régimes de protection ou de mandats de protection 
durant la pandémie (mise à jour) 

Depuis le 16 mars dernier, plusieurs équipes se questionnent sur les interventions concernant les demandes 
d’évaluation ou de réévaluation de régimes de protection ou de mandats de protection. Certaines directives 
à cet effet ont été transmises aux équipes par les directions-clientèles.  

Pour en savoir plus, consultez la note de service : Demandes d’évaluation ou de réévaluation de régimes de 
protection ou de mandats de protection durant la pandémie  

2- Diminution de la fréquence de diffusion du bulletin COVID-19 - Médecins, dentistes et pharmaciens 

Depuis le début de la pandémie COVID-19, une multitude d’informations vous a été transmise dans un court 
laps de temps. Après quelques semaines, tant le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) que le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale peuvent enfin ralentir la cadence. Afin de s’ajuster à ce nouveau rythme, les 
bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens seront dorénavant diffusés trois fois par semaine, 
soit, le lundi, mardi et jeudi. Soyez toutefois assurez que, dans le cas où une information importante devait 
vous être transmise rapidement, il sera toujours possible de produire un bulletin spécial. 

3- État de situation (Pandémie) * 

Québec: En date du 28 avril 2020, il y a 25 757 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 775 cas depuis 
hier). De ce nombre, 1 625 personnes sont hospitalisées, dont 217 aux soins intensifs. Nous sommes 
dorénavant à 1 682 décès (augmentation de 83 décès depuis hier). 

Capitale-Nationale: En date du 28 avril, il y a 789 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 
14 cas depuis hier), dont 23 personnes hospitalisées, ce qui inclut 8 personnes aux soins intensifs. Jusqu’à 
maintenant, 45 décès ont été constatés dans la région.  À noter que sur les 658 cas confirmés, près de 405 
personnes sont maintenant considérées comme guéries. 

Principaux sites en éclosion : Diffusion quotidienne (foyers d’éclosion) : À l’heure actuelle, il y a 5 principaux 
sites en éclosion sur notre territoire, c’est-à-dire que 5 milieux sont touchés par des cas COVID-19 positifs : 
 

• Hôpital Jeffery Hale : 84 usagers et 65 employés 

• Maison Paul-Triquet : 27 usagers et 26 employés 

• Manoir de Courville (RPA) : 30 usagers et 13 employés 

• CHSLD Le Faubourg : 3 usagers et 3 employés  

• Jardins D’Évangéline (RPA) : 32 usagers et 7 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. 
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