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

1. Info-MADO - Légionellose : Appel à la vigilance pendant la pandémie de COVID-19 

La direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale aimerait vous rappeler que la légionellose est 
plus fréquente en été et en automne. Les installations de tours de refroidissement à l’eau (ITRE) sont en fonction 
pendant cette période en raison de la température élevée. Même en temps de pandémie, il est important de 
diagnostiquer d'autres causes infectieuses de la pneumonie que la COVID-19, dont la légionellose. Pour en savoir 
plus, consultez l’Info-MADO. 
 

2. Mise à jour des directives en regard de la venue des proches aidants et des accompagnateurs en centres 
hospitaliers 

En raison de l’évolution favorable de la COVID-19 au Québec, et dans un souci de cohérence entre les différents 
milieux de soins, nous vous transmettons une mise à jour des directives en regard de la venue de proches aidants 
et des accompagnateurs en centres hospitaliers. Pour en savoir plus , consultez : Directives en regard de la venue 
des proches aidants et des accompagnateurs en centres hospitaliers (18 juin 2020). 
 

3. Brigade mobile Zone chaude 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale met en place une Brigade de professionnels prêts à réagir rapidement en cas 
d’éclosion confirmée en CHSLD, RPA, RI et RTF. Cette brigade, composée de membres provenant de plusieurs 
directions du CIUSSS de la Capitale-Nationale, favorise le développement d’une expertise organisationnelle et 
clinique constamment bonifiée au fil des éclosions.  Nous vous interpellons donc pour créer une banque de 
médecins en disponibilité pour cette brigade. Plusieurs outils ont été développés pour soutenir le travail de ces 
médecins. Un défi stimulant les attend! 
 

Voici une description des candidats recherchés: 

• Médecin gestion (J1 à J3-7) 

- Expérience clinique/gestion: idéalement en hospitalisation, gériatrie, soins à domicile ou soins palliatifs 
avec intérêt/expérience en zone chaude. 

- Engagement demandé: devra se libérer en moins de 12 heures pour les J1 à ? (entre 2 et 7 jours). 
- Rémunération : demande pour la lettre d’entente 269 pour chaque milieu d’éclosion où la brigade médicale 

doit être déployée. 
  

• Médecin clinique (J1 et plus, par bloc de 7 jours) 

- Expérience clinique: idéalement en hospitalisation, gériatrie, soins à domicile ou soins palliatifs. 
- Engagement demandé: devra se libérer en 12 à 24 heures. Possibilité de garde. Pourrait aussi être déployé 

en CDC. 

- Rémunération : demande pour la lettre d’entente 269 pour chaque milieu d’éclosion où la brigade médicale 
doit être déployée.  

 

À cet effet, si vous êtes intéressés à participer à ce projet pour médecin gestion, médecin clinique ou les deux, nous 
vous invitons à compléter le court questionnaire en suivant le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/WWDDGCK. 

 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/Info-Mado%20Appel%20%C3%A0%20la%20vigilance_legionella_2020-06-23.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/20-ms-05553-16_pj_directives_visites_proches_aidants_accompagnateurs_en_ch_v7.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/20-ms-05553-16_pj_directives_visites_proches_aidants_accompagnateurs_en_ch_v7.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/WWDDGCK


 

 

4. Suspension des réductions de la rémunération pour non-respect du pourcentage des jours de pratique 
(EP 53 – PREM) et du volume d’activités (EP 51 – AMP) 

Exceptionnellement et dans le but de pallier les difficultés causées par la demande accrue d’effectifs médicaux en 
première ligne, le comité paritaire MSSS-FMOQ a suspendu l’application de la réduction de la rémunération pour non-
respect du pourcentage des jours de pratique prévus à l’Entente particulière relative au respect des plans régionaux 
d’effectifs médicaux (PREM) pour la période du 1er mars au 30 juin 2020.  À compter du 1er juillet 2020, les pénalités 
relatives aux EP 53 - PREM et EP 51 - AMP seront de nouveaux en vigueur. Pour en savoir plus : 
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2020/info099-20.pdf. 
 

5. État de situation (pandémie) 

Québec: En date du 24 juin* 2020, il y a 55 079 cas confirmés de COVID-19. De ce nombre, 487 personnes sont 
hospitalisées, dont 50 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 448 décès. Plus de 23 786 personnes sont 
maintenant considérées comme rétablies. Pour en savoir plus, consultez : INSPQ – Données Covid-19 au Québec. 

*Mise à jour selon les données extraites le 24 juin 2020 - 16 h, à l’exception des personnes testées (à 12 h) et des 
prélèvements analysés (extraction à 0 h 01). 
 
Capitale-Nationale: En date du 25 juin 2020, il y a 1 823 cas confirmés dans la Capitale-Nationale (augmentation de 6 
cas depuis hier). De ce nombre, 9 personnes hospitalisées, dont une personne aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 
175 décès ont été constatés dans la région. Plus de 1 333 personnes sont maintenant considérées guéries. 
 
Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a 5 principaux sites en éclosion sur notre territoire. 
Notons la levée d’éclosions dans trois centres, soit l’Hôpital Jeffery Hale, la RPA Manoir et Cours de l’Atrium et la RPA 
Havre Trait Carré. 
 

 Sites 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 CHSLD Le Faubourg 34 33 
2 CHSLD Hôpital général de Québec  95 66 

3 RPA Clairière du Boisé 10 7 

4 RPA Les Jardins d’Évangéline 60 74 

5 CHSLD Jardins du Haut St-Laurent  
(Privé non conventionné) 

88 98 

 
*La donnée relative aux employés est cumulative et composée de toutes les personnes ayant travaillé dans le milieu, et ce, peu 
importe qu'elles proviennent du milieu en éclosion, d'une agence de placement du personnel ou du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 
 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2020/info099-20.pdf
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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