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02 JUILLET 2020 

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

1- Remerciements du MSSS à l’Association des CMDP 

Le docteur Martin Arata, président de l’Association des CMDP du Québec, reçoit les remerciements du MSSS pour 
sa précieuse participation au Comité directeur clinique COVID-19. 

Pour en savoir plus, consulter:  

Remerciements au docteur Martin Arata, président de l’Association des CMDP du Québec - MSSS (26 juin 2020) 
 

2- Imagerie médicale - Priorité des examens depuis la reprise des activités cliniques 

Depuis la reprise des activités cliniques récentes en temps de pandémie, certaines problématiques sont constatées 
dans l’attribution de la cote de priorité de certains examens en imagerie médicale, qu’ils soient prescrits par des 
médecins de famille ou des médecins spécialistes. Dans un objectif d’équité d’accès au service, l’attribution de la 
cote de priorisation des examens d’imagerie médicale doit être maintenue comme elle l’était avant le début de la 
pandémie.  
 
Pour les détails, consulter : Imagerie médicale - Priorité des examens-CHUQ- (26 juin 2020) 
 

3- Dépistage du cancer du sein – reprise des activités - PQDCS 

La reprise du dépistage a été autorisée de façon graduelle le 4 juin dernier. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de la correspondance du CHUQ. Vous y trouverez des informations sur les mesures sanitaires, le 
comité régional de surveillance, les différents types de services associés à la reprise des activités, les délais, les 
consignes pour les femmes de 70 ans et plus, etc. 

Pour en savoir plus, consultez : Dépistage du cancer du sein - Reprise des activités -CHUQ (29 juin 2020) 
 
4 –Clinique Désignée de Convalescence (CDC) du Concorde - Besoins de médecins de famille pour la 
période estivale 

La CDC du Concorde, qui est un milieu désigné pour les patients nécessitant des soins et une isolation, est en 
recrutement de médecins de famille. Nous sollicitons votre aide pour la période estivale. Si vous avez de l'intérêt, 
veuillez nous faire parvenir à l’adresse courriel effectifs.medicaux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  les informations 
suivantes : 
 

• Nom 

• Numéro de téléphone 

• Courriel 

• Période de disponibilité  
 

La CDC est reconnue comme milieu dans le cadre de la LE-269 et une garde est également reconnue dans ce milieu.  
 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_26_juin_20-au-00891_let_marata_remerciements_comite_directeur_clinique_covid-19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_prioriteexamenirm.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_reprisedepistagecancerdusein_29_06_2020.pdf
mailto:effectifs.medicaux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

5 - État de situation (Pandémie) 

Québec: En date du 2 juillet* 2020, il y a 55 593 (+69) cas confirmés de COVID-19. De ce nombre, 411(-11) personnes 
sont hospitalisées, dont 32 (-1) aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 541 (+14) décès. Plus de 25 034 
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 02 juillet 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 2 juillet 2020, il y a 1 849 (+4) cas confirmés dans la Capitale-Nationale. De ce nombre, 
8 personnes sont hospitalisées, dont deux personnes aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 178 décès (+2) ont été 
constatés dans la région. Plus de 1 429 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 que la levée d’éclosions est confirmée lorsqu’il n’y a aucun nouveau cas de COVID-19 depuis plus de 28 jours. 
 

 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 35 

2 CHSLD Hôpital général de Québec  96 (+1) 68 

3 RPA Clairière du Boisé 10 6 (+5) 

4 RPA Les jardins d’Évangéline 60 75 
5 CHSLD Jardins du Haut St-Laurent  

(Privé non conventionné) 
88 107 (+2) 

 
*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. 

 

6- Fréquence de diffusion du bulletin COVID-19 - Médecins, dentistes et pharmaciens 

Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens sont dorénavant diffusés une fois par semaine, soit, le 
mardi ou le jeudi selon la disponibilité des informations et la pertinence de la diffusion. Soyez toutefois assurez qu’au 
besoin, il sera toujours possible de produire un bulletin express. 

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.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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