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

1- Politique d’exposition des médecins résidents et des externes en médecine dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 

Considérant la chronicisation de la situation sanitaire, la politique d’exposition des médecins résidents et des 
externes en médecine doit être mise à jour afin de s'assurer d'un bon fonctionnement des équipes de soins, d'une 
exposition clinique adéquate et de l'acquisition des compétences pour tous les résidents et externes afin d'éviter 
les retards de progression dans les cheminements académiques. La politique remplace les instructions transmises 
aux médecins résidents et médecins traitants (superviseurs) le 7 avril dernier. Pour en savoir plus, consultez 
Politique exposition résidents et externes COVID-19 - phase 3 (1er juillet 2020). 
 

2- Analyses de poumon du fermier et de précipitines aviaires (pigeon) 

Dans le contexte actuel de l’arrêt prolongé de l’offre des analyses de poumon du fermier et de précipitines aviaires 
(pigeon) au laboratoire d’Immunologie et Histocompatibilité du CHU de Québec-Université Laval, les échantillons 
doivent être analysés dans un laboratoire hors Québec. Le laboratoire est responsable de l’autorisation des envois 
hors Québec, tel que demandé par le ministère. Pour en savoir plus, consultez Analyses de poumon du fermier et 
de précipitines aviaires (pigeon). 
 

3- Sans rendez-vous psychogériatrique temporaire 

Le service de sans rendez-vous psychogériatrique temporaire basé dans les services gériatriques spécialisés (SGS) 
du Christ-Roi est placé sur pause depuis le lundi le 6 juillet 2020. En lien avec l’état de la pandémie, les services de 
psychogériatrie ambulatoire standards reprendront graduellement leur offre de service à compter de lundi 
prochain. Nous vous invitons à utiliser les trajectoires habituelles pour formuler vos demandes. Pour en savoir plus, 
consultez Service de sans rendez-vous psychogériatrique temporaire. 
 

4- Troponine I haute sensibilité aux laboratoires de Baie-Saint-Paul et La Malbaie 

Nous vous informons qu’à compter du 8 juillet 2020, la mesure de la troponine I à l’Hôpital de Baie-St-Paul et à 
l’Hôpital de La Malbaie sera effectuée avec une méthode plus sensible que celle présentement en utilisation. Ce 
changement fait suite à l’introduction d’une trousse de troponine I cardiaque haute sensibilité (Hs-cTnI) par le 
manufacturier (Ortho Clinical Diagnostics) de l’appareil (Vitros-5600) utilisé dans les deux laboratoires pour la 
mesure de la troponine. Pour en savoir plus, consultez  Troponine I haute sensibilité́ aux laboratoires de Baie-Saint-
Paul et La Malbaie. 
 

5- Télésanté – Disponibilité́ des informations et outils aide-mémoires 

Dans le contexte de la pandémie, un nombre important de projets en télésanté́ ont démarré. Pour accompagner 
les intervenants qui utilisent cette modalité́ de prestation de soins et de services, plusieurs informations ainsi que 
de nombreux outils sur la télésanté sont maintenant disponibles sur le site web du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
dans l’onglet professionnels de la santé, section télésanté.  
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_phase_3_politique_exposition_residents_et_externes_covid_vf_2020_07_02_.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_2020-07-02_analyses_de_poumon_du_fermier_et_precipitines_aviaires_0.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_2020-07-02_analyses_de_poumon_du_fermier_et_precipitines_aviaires_0.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/communique_interne_srv_psychogeriatrique.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_2020-07-06_troponine_i_haute_sensibilite_charlevoix.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_2020-07-06_troponine_i_haute_sensibilite_charlevoix.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/professionnels-sante/telesante
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/professionnels-sante/telesante


 

 

6- Info-MADO - Maladie de Lyme - Appel à la vigilance 

L’été est la saison propice pour la transmission de la maladie de Lyme (ML). Puisque les Québécois passeront en 
majorité leurs vacances au Québec cet été, il est primordial de demeurer vigilant face à cette infection. La ML gagne 
du terrain au Québec, 500 cas ayant été déclarés en 2019 comparativement à 304 en 2018. Pour en savoir plus, 
consultez Info-MADO 7 juillet 2020. 
 

7- État de situation (Pandémie) 

Québec: En date du 6 juillet* 2020, il y a 55 997 (+46) cas confirmés de COVID-19. De ce nombre, 347 (-30) personnes 
sont hospitalisées, dont 26 (+1) aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 590 (+6) décès. Plus de 25 458 
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 6 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 7 juillet 2020, il y a 1863 (+2) cas confirmés dans la Capitale-Nationale. De ce nombre, 
10 personnes sont hospitalisées (+1) et aucun cas aux soins intensifs. Aucun décès n’a été constaté dans les 24 
dernières heures. Jusqu’à maintenant, 185 décès ont été constatés dans la région. Plus de 1470 personnes sont 
maintenant considérées guéries. 
 
Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a 3 principaux sites en éclosion sur notre territoire. 
 

Notons la levée d’éclosions dans deux centres, soit le RPA Clairière du Boisé et le RPA Les Jardins d’Évangéline. 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 35 (+1) 35 

2 CHSLD Hôpital général de Québec  97  68 
3 CHSLD Jardins du Haut St-Laurent  

(Privé non conventionné) 
90 (+1) 107  

 

*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. 

 

8- Pause estivale du bulletin COVID-19 - Médecins, dentistes et pharmaciens 

Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens fera une pause pour les deux prochaines semaines. La 
prochaine édition sera donc dans la semaine du 27 juillet 2020. Soyez toutefois assurés qu’au besoin, il sera toujours 
possible de produire un bulletin express. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/info-mado_maladie_de_lyme.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.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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