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

1- Guide complémentaire du CHUM pour les médecins en CHSLD contexte COVID-19 

Le guide d’orientation pour équipes médicales œuvrant dans les CHSLD/RI/RPA (28 mai 2020) en temps de 
pandémie est un document diffusé par la Société Québécoise de Gériatrie. Il offre des suggestions et 
recommandations pour la création d’une cellule de crise permettant de répondre à des éclosions de COVID-19 en 
CHSLD. Le groupe de travail a élaboré ce guide à partir de l’expérience terrain d’équipes multidisciplinaires ayant 
géré des éclosions dans plus de six CHSLD/RI/RPA publics et privés de la région de Montréal.  
 
2- Gestion des appels au laboratoire de microbiologie du CHUL 

Afin de pouvoir répondre à la demande importante d’analyses en optimisant l’utilisation des ressources à 
l’intérieur du laboratoire, la structure de gestion des appels téléphoniques au Laboratoire de microbiologie du 
CHUL (28 mai 2020) a été revue. 
 
3- Déploiement adresse SSSS pour les médecins 

À la suite des orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux, des adresses courriels 
(med@ssss.gouv.qc.ca) sont maintenant rendus disponibles à tous les médecins qui œuvrent en établissement. Si 
vous choisissez d’en faire votre adresse de référence, nous vous suggérons d’en informer le secrétariat de votre 
CMDP d’affiliation (CHU de Québec, IUCPQ, CIUSSS de la Capitale-Nationale), du DRMG de la Capitale-Nationale et 
autre instance au besoin. 
 
4- Tests sérologiques pour la COVID-19 – Position MSSS 

Jusqu’à nouvel ordre les tests sérologiques pour le COVID-19 dans le réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec devraient uniquement être utilisés dans un contexte de recherche ou pour des études de séroprévalence. 
Consulter les détails : Tests sérologiques pour la COVID-19 – Position MSSS (29 mai 2020). 
 

5- Concordance des données – Évolution de l’épidémiologie COVID-19 

Pour assurer la concordance des données transmises par les établissements notamment celles concernant les 
décès, mais surtout pour permettre un suivi de l’évolution de l’épidémiologie de la COVID-19, le MSSS souhaite 
rappeler quelques directives. Consultez la lettre: Concordance des données – suivi de l’épidémiologie COVID-19 
(MSSS-1er juin 2020). 
 
6- Nouveaux outils de formation prévention et contrôle des infections (PCI) en ligne  

Une nouvelle section Prévention et contrôle sur la COVID-19 destinée au personnel a été mise en ligne sur le site 
Web COVID-19 destiné aux employés et aux professionnels de la santé. Celle-ci comprend une foule d’informations 
sur la prévention et le contrôle des infections. 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_chsld_orientation_medicale_covid_-_28_mai_2020_v1.2-ad.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_2020-05-28_gestion_des_appels_telephonique_au_laboratoire_de_microbiologie_chul.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_2020-05-28_gestion_des_appels_telephonique_au_laboratoire_de_microbiologie_chul.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_20-sp-00393_let_harruda_pdg_dsp_dspublique_tests_serologiques.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_discordance_des_donnees_20-ms-03823-82_let_pdg_sp3_isq.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_discordance_des_donnees_20-ms-03823-82_let_pdg_sp3_isq.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/prevention-et-controle/mesures-de-prevention-et-de-controle-des-infections-pci


 

 

7- Reconnaissance  

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) est heureux de souligner les Lauréats 2020. 
Nous tenons à féliciter la Lauréate et le Lauréat de notre territoire et de souligner les contributions : 

✓ Dr Antoine Groulx, mentor de l’année, Québec 

✓ Dre Sonia Sylvain, Contribution à la vie en GMF-U, Québec 

Pour les détails des prix: http://cqmf.qc.ca/octrois-bourses/description-des-prix/tous-les-prix-cqmf/ 

N’hésitez à nous informer des réussites de vos collègues en nous contactant par courriel: 
cmdp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, par la mise en ligne de la plateforme Présent pour tous, veut rendre hommage à 
ces hommes et ces femmes qui posent tous les jours des gestes importants pour assurer la santé globale de la 
population.  À titre d’exemple consultez les témoignages suivants:  

✓ Sylvie Desgagnés, pharmacienne qui témoigne du travail exceptionnel de la Dre Julie Thériault 

✓ En 10 jours, un travail colossal mené par plus de 50 professionnels 

Vous êtes témoin d’une belle histoire? Vous désirez remercier une personne ou une équipe du CIUSSS qui a fait une 
différence pour vous? Vous souhaitez saluer le bon travail d’un ou d’une collègue qui se surpasse au quotidien, n’hésitez 
pas à nous contacter : Soumettre un témoignage 
 

8- État de situation (Pandémie) 

Québec: En date du 2 juin 2020, il y a 51 593 cas confirmés de COVID-19. De ce nombre, 1 175 personnes sont 
hospitalisées, dont 161 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 4 713 décès. Plus de 16 803 personnes sont 
maintenant considérées comme rétablies. Pour en savoir plus, consultez : INSPQ – Données Covid-19 au Québec. 

Capitale-Nationale: En date du 2 juin 2020, il y a 1 615 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 14 
nouveaux cas positif). De ce nombre, 26 personnes hospitalisées, dont trois personnes aux soins intensifs. Jusqu’à 
maintenant, 123 décès ont été constatés dans la région. Plus de 885 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: 

 Site Usagers 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. De plus, comme la situation 
évolue rapidement, il peut y avoir un 
écart entre les données constatées sur le 
terrain et les données officielles. 
Pour en savoir plus, consultez: État de situation 
des cas confirmés par CHSLD au Québec 

 

 1 Hôpital Jeffery Hale (tous secteurs confondus) 95 118 
2 CHSLD Maison Paul-Triquet 33 42 

3 CHSLD Le Faubourg 24 15 

4 CHSLD Saint-Jean-Eudes (privé conventionné) 12 10 

5 CHSLD Hôpital général de Québec  79 52 
6 RPA Clairière du Boisé 10 4 

7 RPA Manoir de Courville 31 18 

8 RPA Les jardins d’Évangéline 60 73 
9 RPA Manoir et Cours de l’Atrium 39 18 

10 RPA Havre Trait Carré 12 21 

11 CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Nouveau) 4 5 

12 CHSLD Jardins du Haut St-Laurent 42 62 
 

http://cqmf.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Laur%C3%A9ates-et-laur%C3%A9ats-2020.pdf
http://cqmf.qc.ca/octrois-bourses/description-des-prix/tous-les-prix-cqmf/
https://www.presentpourtous.com/temoignages/
https://www.presentpourtous.com/temoignages/au-dela-du-traitement/
https://www.presentpourtous.com/temoignages/en-10-jours-un-travail-colossal-mene-par-plus-de-50-professionnels/
https://www.presentpourtous.com/soumettre-un-temoignage/
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
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