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

1- Déploiement des adresses courriel SSSS pour les médecins 

À la suite des orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux, des adresses courriels seront rendus 
disponibles à tous les médecins qui œuvrent en établissement. Les médecins n'ayant pas d'adresse seront 
contactés dans les prochains jours afin d'activer leur adresse courriel. Nous vous invitons à prendre connaissance 
des documents suivant pour en savoir plus : 

La note de service : Procédure de configuration de votre compte Office 365 
Le pas à pas: Télésanté et travail collaboratif – déploiement des adresses courriel et des outils de collaboration 
 

2- Déploiement de la télécopie infonuagique  

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a élargi 
les téléconsultations pratiquées par les professionnels des établissements de santé. Étant donné que ces 
professionnels doivent parfois travailler d’un lieu sans télécopieur, un service de télécopie infonuagique a été mis 
à leur disposition. Ce service permet d’acheminer des ordonnances et des documents cliniques par télécopie. 
L’envoi se fait par courriel et requiert que l’expéditeur possède une adresse courriel sécuritaire du réseau de la 
santé. Pour plus d'informations et pour accéder à ce service, 
consultez  https://telesante.quebec/fax_info_nuagique.html. 
 

3- Directives pour les soins palliatifs et de fin de vie 

Le ministère de la Santé et des services sociaux souhaite faire un rappel pour les directives de soins palliatifs et de 
fin de vie afin d’éviter des situations malheureuses où le patient n’a pu voir son proche ou ses proches. Pour en 
savoir plus, consultez : Soins palliatifs et de fin de vie, directives (mise à jour du 14 avril 2020). 
 

4- Guide d’utilisation de la clozapine 

Les pharmaciens du Département clinique de pharmacie du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, travaillant à l’installation de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec (IUSMQ), présentent la troisième édition du Guide d’utilisation de la clozapine. Pour en savoir plus, 
consultez :  Clozapine, lettre - Éric Lepage, M.Sc., pharmacien (20 mai 2020) et Clozapine, guide d’utilisation (20 
mai 2020) 
 

5- Prélèvements COVID-19 pour tout le personnel des CHSLD 

Ce message s’adresse aux médecins œuvrant en CHSLD sur le territoire de la Capitale-Nationale. Dans le but de 
diminuer le nombre d’éclosions auprès de nos clientèles les plus vulnérables, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux offre le test de dépistage à la COVID-19 à tout le personnel des CHSLD œuvrant auprès de la 
clientèle hébergée, incluant le personnel de soutien, les UTRF et les unités de soins palliatifs. Toute personne 
prévue au travail dans un CHSLD entre le 18 et le 29 mai 2020 est conviée, sur une base volontaire, à passer le test 
de dépistage à la COVID-19 selon l’horaire établi. Pour en savoir plus et pour connaître les horaires, consultez la 
page Web : Dépistage massif à la COVID-19. 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/dsp_telesante_deploiement_des_adresses_courriels_20-05-21_.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/dsp_procedure_configuration_compte_o365.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftelesante.quebec%2Ffax_info_nuagique.html&data=02%7C01%7Cmarierenee.tremblay.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C54b2a90ab3fc43e01f5508d7fd8c48d7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637256651261731759&sdata=GhuizG5t1hBzoBtr3OsxnhmAjih%2BOP2dto9a%2F8DBwqQ%3D&reserved=0
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/dsp_directives_pour_les_soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/dsp_lettre_clozapine_2020-05-20.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/pharmaciens/departement-pharmacie
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/pharmaciens/departement-pharmacie
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/ressources-humaines/depistage-massif-covid-19


 

 

6- Sondage sur les outils de communication dans le contexte de la pandémie COVID-19 - Rappel 

Il suffit de deux à trois minutes pour répondre au 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 avant le 28 mai 2020: Sondage sur les outils de communication - COVID-19 
 

7- État de situation (Pandémie) 

Québec: En date du 21 mai 2020, il y a 45 495 cas confirmés de COVID-19. De ce nombre, 1 504 personnes sont 
hospitalisées, dont 176 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 3 800 décès. Plus de 13 327 personnes sont 
maintenant considérées comme rétablies. Pour en savoir plus, consultez : INSPQ – Données Covid-19 au Québec. 

Capitale-Nationale: En date du 21 mai 2020, il y a 1 298 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 
14 nouveaux cas positif). De ce nombre, 28 personnes hospitalisées, dont trois personnes aux soins intensifs. Jusqu’à 
maintenant, 91 décès ont été constatés dans la région. Plus de 676 personnes sont maintenant considérées comme 
rétablies. 
 

Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a 13 principaux sites en éclosion sur notre territoire: 
 

 Site Usagers Employés 

1 Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s 95 115 

2 CHSLD Maison Paul-Triquet 33 42 

3 CHSLD Le Faubourg 8 7 

4 CHSLD Saint-Jean-Eudes (privé conventionné) 12 9 

5 CHSLD D’Yvonne-Sylvain  1 1 

6 CHSLD Hôpital général de Québec  37 16 

7 RPA Clairière du Boisé 4 1 

8 RPA Manoir de Courville 31 18 

9 RPA Les jardins d’Évangéline 60 69 

10 RPA Manoir et Cours de l’Atrium 37 16 

11 RPA Havre Trait Carré 12 17 

12 CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Nouveau) 4 4 

13 CHSLD Jardins du Haut St-Laurent 1 1 

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

Afin de s’ajuster à la disponibilité des informations et à la pertinence de la diffusion, les bulletins destinés aux 
médecins, dentistes et pharmaciens seront dorénavant diffusés deux fois par semaine, soit, le mardi et le jeudi. Soyez 
toutefois assurez qu’au besoin, il sera toujours possible de produire un bulletin express. 

https://fr.surveymonkey.com/r/39R88QT
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c51880
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c53630
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c53630

	Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
	21 mai 2020


