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

1- Formulaire de déclaration des médecins des cas COVID-19 (mise à jour) 

Veuillez prendre note que le MSSS a effectué une mise à jour du formulaire de déclaration des médecins des cas 
de COVID-19. Ce dernier sera éventuellement programmé dans la solution AKINOX afin d’obtenir le plus 
rapidement possible les informations pertinentes aux interventions, surtout en lien avec le déconfinement qui 
s’amorce. Le MSSS a retiré, pour l’instant, la possibilité de déclaration par une infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) puisque le projet de loi, qui a été adopté à la fin de l’automne dernier, n’est toujours pas en vigueur. Vos 
commentaires ont permis d’améliorer ce questionnaire. 
 

Pour en savoir plus, consultez le formulaire Déclaration des cas confirmés et des cas cliniques de COVID-19. 
 
2- Services d’oncologie thoracique - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec  

La diminution du niveau de référence touchant la clientèle atteinte ou requérant une investigation de problèmes 
de santé graves cardio-vasculaire ou autre a été souligné à plusieurs reprises au sein des médias et par certains 
messages de différents intervenants ou représentants médicaux au cours des dernières semaines.  Nous voulons 
vous rassurer ; en dépit du fait que la situation de pandémie liée à la COVID-19 impose à l’IUCPQ un certain 
ralentissement, les activités de notre service de chirurgie thoracique continue à assurer la prise en charge des 
patients d’oncologie thoracique (pulmonaire, médiastinale et œsophagienne). 
 

Pour en savoir plus, consultez : Services d’oncologie thoracique offerts à l’IUCPQ (1er mai 2020) 
 

3- Lancement d’une étude (MAVIPAN) 

Les quatre centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont annoncé le 30 avril le lancement d’une 
grande étude longitudinale, « Ma vie et la pandémie au Québec » (MAVIPAN). Ce projet de recherche porte sur les 
impacts de la pandémie COVID-19 sur la population de la région de la Capitale-Nationale et de ses environs. Cette 
étude verra aussi à soutenir les établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans le déploiement 
et l’organisation des services en temps de crise. 
 

Si vous avez un intérêt pour soutenir la recherche, consultez mavipan.ca. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002572/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_lettredirecteursservicesprofessionnels_1mai2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_recherche_mavipan.pdf
http://mavipan.ca/


 

 

4- Augmentation des tests de dépistage 

Considérant que le dépistage massif fait partie des conditions de déconfinement, la direction générale de la santé 
publique veut accélérer les efforts de dépistage de la COVID-19. À l’heure actuelle, entre 6 000 et 7 000 tests de 
dépistage sont réalisés chaque jour. Cependant, ce total devrait grimper à 14 000 tests par jour dès cette semaine. En 
augmentant le nombre de tests réalisés, la santé publique vise à avoir un portrait plus complet de la situation 
évolutive. 
 

5- Milieu scolaire 

Dès le 11 mai, les établissements préscolaires et primaires seront rouverts progressivement aux élèves dans 
l’ensemble des régions du Québec, à l’exception de ceux sur le territoire de la communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), qui ouvriront leurs portes le 19 mai, selon la séquence d'ouverture des établissements scolaires. Les 
écoles secondaires demeureront fermées pour les élèves jusqu’en septembre 2020. 
 

6. État de situation (Pandémie)  

Québec: En date du 4 mai 2020, il y a 32 623 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 758 cas depuis hier). De ce 
nombre, 1 772 personnes sont hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 2 280 décès 
(augmentation de 75 décès depuis hier). Parmi les cas confirmés, 7 258 personnes sont considérées rétablies. 

Capitale-Nationale: En date du 4 mai 2020, il y a 938 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 21 
nouveaux cas positif), dont 22 personnes hospitalisées ce qui inclut 6 personnes aux soins intensifs. Jusqu’à 
maintenant, 61 décès ont été constatés dans la région.  Plus de 417 personnes sont maintenant considérées comme 
rétablies. 

Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a neuf principaux sites en éclosion sur notre territoire: 

1. Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s : 93 usagers et 89 employés 

2. Maison Paul-Triquet : 33 usagers et 32 employés 

3. CHSLD Le Faubourg : 6 usagers et 3 employés 

4. CHSLD Saint-Jean-Eudes (privé conventionné) : 11 usagers et 6 employés 

5. CHSLD du Boisé : 1 usager et 1 employé 

6. Manoir de Courville (RPA) : 30 usagers et 16 employés 

7. Les jardins d’Évangéline (RPA) : 44 usagers et 30 employés 

8. Manoir et Cours de l’Atrium (RPA) : 11 usagers et 3 employés 

9. Havre Trait Carré (RPA) : 1 usager et 1 employé 

 
* Données autorisées à des fins de diffusion publique par la Direction de la santé publique 
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