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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
1- Lancement d’une étude de prévalence dans certains milieux de soins et milieux de vie sur le territoire
de Québec
Cette opération lancée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) mènera à offrir un test de dépistage
à tous les travailleurs de la santé et des services sociaux qui œuvrent auprès des clientèles les plus vulnérables. La
première phase de cette opération lancée aujourd’hui, vise surtout les centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD). Toutes les installations de la province sont visées (CHSLD publics, privés, conventionnés et privés non
conventionnés). Il s’agit d’environ 48 000 travailleurs qui seront invités à passer un test au cours des deux prochaines
semaines, soit jusqu’au 29 mai. Tous les travailleurs sont visés, qu’importe leur titre d’emploi.
Pour en savoir plus, consultez : Étude de prévalence dans certains milieux de soins et milieux de vie – MSSS (13 mai
2020)

2- Info-MADO- Nouvelles catégories de personnes qui devraient être testées pour la COVID-19
La reprise graduelle des activités nous demande d’être proactifs pour tester, isoler les cas et rechercher leurs contacts.
L’approche actuelle vise à maintenir le contrôle de l’épidémie en testant davantage de personnes symptomatiques dans
la communauté, surtout dans les milieux en déconfinement. Vous trouverez dans l’Info-MADO du 12 mai des précisions
sur la nouvelle classification pour l’investigation des personnes par test de laboratoire ainsi que sur la mise à jour des
priorités.
Pour en savoir plus, consultez : Info-MADO -12 mai 2020

3- Classification associée aux analyses de la COVID-19 – Modifications
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) demande aux laboratoires qui produisent des analyses pour la
COVID de modifier la classification associée aux analyses de dépistages COVID, présentement déclinée en priorités de
P1 à P6, en groupes de G1 à G6.
Pour en savoir plus, consultez : Classification associée aux analyses de la COVID-19 – Modifications (13 mai 2020)

4- Reprise de la formation de la relève en contexte de pandémie de la covid-19
Ayant maintenant franchie le pic de l’épisode actuel, les établissements de santé et de services sociaux reprendront
graduellement l’activité clinique qui a été délaissée. Cependant, la pandémie de la COVID-19 demeurera présente dans
la population pendant encore plusieurs mois et il sera nécessaire de s’y adapter. La crise actuelle a mis en lumière les
enjeux de main-d’œuvre et il sera important de reprendre la formation de la relève dès que possible. Les travaux réalisés
avec la Direction générale de la santé publique (DGSP) ont permis d’émettre une série de recommandations afin de
guider la reprise ou la poursuite des stages. Le RUIS Laval a la responsabilité de définir l’application concrète de ces
recommandations pour lesquels suivront sous peu des précisions complémentaires.
Pour en savoir plus, consultez :
Stages- Reprise de la formation de la relève- lettre du MSSS (12 mai 2020)
Stages en santé en contexte de pandémie de la COVID-19 - Reprise - Recommandations intérimaires des mesures sanitaires (5 mai
2020)

5- Sondage sur les outils de communication dans le contexte de la pandémie COVID-19
Dans un souci d’amélioration continue, nous désirons connaître votre degré de satisfaction sur les outils de
communication mis à la disposition des professionnels de la santé dans le contexte de la COVID-19. Nous vous invitons
donc à remplir, en ligne, ce court sondage. Ce dernier vise notamment à s'assurer que les outils mis en place sont
pertinents et qu’ils répondent à vos besoins en termes d’information. Votre opinion est précieuse!
Merci de répondre au sondage avant le 28 mai 2020: Sondage sur les outils de communication - COVID-19

6- État de situation (Pandémie)
Québec: En date du 14 mai 2020, il y a 40 724 cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 1 499 cas depuis hier).
De ce nombre, 1834 personnes sont hospitalisées, dont 190 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 3351
décès (augmentation de 220 décès depuis hier). Plus de 10 829 personnes sont maintenant considérées comme
rétablies.
Pour en savoir plus, consultez : INSPQ – Données Covid-19 au Québec
Capitale-Nationale: En date du 14 mai 2020, il y a 1 170 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de
15 nouveaux cas positif). De ce nombre, 36 personnes hospitalisées, dont quatre personnes aux soins intensifs. Jusqu’à
maintenant, 78 décès ont été constatés dans la région. Plus de 512 personnes sont maintenant considérées comme
rétablies.
Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a 12 principaux sites en éclosion sur notre territoire:
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Site
Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s
CHSLD Maison Paul-Triquet
CHSLD Le Faubourg
CHSLD Saint-Jean-Eudes (privé conventionné)
CHSLD du Boisé
CHSLD D’Yvonne-Sylvain
CHSLD Hôpital général de Québec
RPA- Manoir de Courville
RPA Les jardins d’Évangéline
RPA Manoir et Cours de l’Atrium
RPA Havre Trait Carré
CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Nouveau)
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Pour en savoir plus, consultez: État de situation des cas confirmés par CHSLD au Québec
* 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. De plus, comme la situation évolue rapidement, il peut y
avoir un écart entre les données constatées sur le terrain et les données officielles.

7- Relâche lundi le 18 mai, jour férié
Veuillez prendre note que le bulletin fera relâche lundi prochain le 18 mai en raison du congé férié (Journée nationale des
patriotes). La prochaine édition sera publiée le mardi 19 mai.

