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

1- Direction de santé publique (activités et directives) 

Modification des critères de priorisation (dépistage) : Afin de s’adapter aux mesures graduelles de déconfinement, 
le MSSS a modifié les critères de priorisation des dépistages. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, les priorités 
de diagnostic ont été revues et sont désormais réparties par groupes. Comme vous pourrez le remarquer, les 
groupes 4 et 6 permettent d’augmenter l’accès aux dépistages de la COVID-19 dans la population générale : 
 

• G1 : Les patients symptomatiques hospitalisés ou qui nécessitent des soins réguliers en milieux 
Hospitaliers; 

• G2 : Les professionnels de la santé symptomatiques en contact direct avec les patients; 

• G3 : Les usagers et le personnel dans des milieux d’hébergement tels que les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF); 

• G4 : Les personnes symptomatiques de toutes les communautés (incluant les milieux en réouverture : 
écoles, milieux de garde, manufactures, mines, construction, etc.); 

• G5 : Les premiers répondants ou travailleurs du système de sécurité publique (ex. : policiers et pompiers, 
agents des services correctionnels) et autres travailleurs symptomatiques fournissant des services jugés 
critiques/essentiels; 

• G6 : Les contacts étroits des cas, symptomatiques ou asymptomatiques, selon les directives du directeur 
de santé publique et le dépistage dans des milieux spécifiques en fonction du déconfinement (écoles, 
milieux de travail, etc.), selon les directives du directeur de santé publique. 

 

2- Gestion des décès reliés à la COVID-19  

Suite à la parution du nouveau guide de gestion des décès reliés à la COVID-19 de l’INSPQ, des modifications ont 
été faites à la Trajectoire pour la gestion des décès liés à la COVID-19 et à la Procédure intérimaire relative aux 
interventions à réaliser lors d’un décès d’un usager. 
 

• Trajectoire des décès liés au COVID-19 

• Description de la trajectoire de décès liés au COVID-19 

• Procédure intérimaire relative aux interventions à réaliser lors du décès de l’usager 

 
Pour en savoir plus, consultez le document Gestion des décès reliés à la COVID-19. 
 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/trajectoire_gestion_des_deces_de_masse_finale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/description_de_la_trajectoire_de_deces_lies_au_covid-19_2020-05-07_finale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/procedure_interimaire_lors_dun_deces_2020-05-07_finale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_gestiondecescovid_11052020_.pdf


 

 

 3. État de situation (Pandémie)  

Québec: En date du 11 mai 2020, il y a 38 469 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 748 cas depuis hier). De 
ce nombre, 1 838 personnes sont hospitalisées, dont 193 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 3 013 décès 
(augmentation de 85 décès depuis hier). 
 

Capitale-Nationale: En date du 11 mai 2020, il y a 1 120 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 
25 nouveaux cas positif). De ce nombre, 35 personnes hospitalisées, dont six personnes aux soins intensifs. Jusqu’à 
maintenant, 75 décès ont été constatés dans la région. Plus de 479 personnes sont maintenant considérées comme 
guéries. 

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

1. Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s : 95 usagers et 103 employés 
2. Maison Paul-Triquet : 33 usagers et 38 employés 
3. CHSLD Le Faubourg : 7 usagers et 6 employés 
4. CHSLD Saint-Jean-Eudes (privé conventionné) : 11 usagers et 9 employés 
5. CHSLD du Boisé : 1 usager et 1 employé 
6. Manoir de Courville (RPA) : 30 usagers et 18 employés 
7. Les jardins d’Évangéline (RPA) : 57 usagers et 62 employés 
8. Manoir et Cours de l’Atrium (RPA) : 32 usagers et 11 employés 
9. Havre Trait Carré (RPA) : 5 usagers et 8 employés 
10. CHSLD Hôpital général de Québec : 3 usagers et 2 employés 
 
 

* Ces données sont autorisées à des fins de diffusion publique par la Direction de la santé publique. À noter qu’elles 
peuvent être différentes de celles réservées au personnel clinique et diffusées en lien avec des situations endémiques. 
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