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

1- Aucun nouveau cas dans les sites en éclosion 

Grâce à la collaboration de tous, nous avons le plaisir d'annoncer qu’à ce jour, il n'y a aucun nouveau cas de COVID-
19 dans les milieux d'éclosion RPA Auberge aux Trois Pignons et le CHSLD Le Faubourg. Si aucun nouveau cas ne se 
déclare dans les prochains jours, la fin d'éclosion est prévue pour le 27 août. 
 
Nous désirons vous remercier pour votre grand engagement dans la gestion de ces éclosions. Votre présence a été 
essentielle pour les patients de ces milieux.  
 
Merci à tous! 
 

2- Info-MADO - Appel à la vigilance Zoonoses 

Un Info-MADO a été publié le 6 août concernant le Zoonoses. Pour en savoir plus, consultez Info-MADO 6 août 
2020. 

 
3- Mise à jour sur le déploiement du TGPNI 

Le déploiement du test génomique prénatal non invasif (TGPNI) au sein du Programme québécois de dépistage 
prénatal (PQDP) a débuté le 1er juin dernier et a rejoint, région par région, l’ensemble du réseau de la santé et des 
services sociaux le 27 juillet dernier. Ainsi, tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec 
peuvent maintenant offrir ce test aux femmes enceintes qui répondent aux critères d’admissibilité. Pour en savoir 
plus, consultez Mise à jour déploiement TGPNI.  
 
4- Rappel distanciation physique  

Nous vous rappelons que la distanciation physique est de mise lors de rencontres en présentiel. On nous signale 
que cela ne serait pas toujours respecté. Une distance de deux mètres est requise entre les intervenants en tout 
temps. Si cette distance ne peut être respectée, le port du couvre-visage ou du masque est requis. Lors d'une 
réunion, le couvre-visage n'est pas requis uniquement si la distanciation est respectée et que les participants sont 
assis. Dès qu'une personne se déplace, elle doit porter le couvre-visage. Les mêmes règles s'appliquent lors des 
pauses et des repas, où nous avons parfois tendance à baisser la garde. Merci de votre vigilance. 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/Info-MADO_zoonoses_06-08-2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/Info-MADO_zoonoses_06-08-2020.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/7_aout_20-au-01032_let_pdg_mise_a_jour_sur_le_deploiement_du_tgpni.pdf


 

 

 
4- État de situation (Pandémie) 

Notez que les chiffres entre parenthèses représentent la différence entre le chiffre paru lors de la dernière parution 
du présent bulletin, soit le 28 juillet 2020 et les données disponibles le 10 ou le 11 août 2020. 

Québec: En date du 10 août * 2020, il y a 60 718 (+1821) cas confirmés de COVID-19. De ce nombre, 151 (-42) 
personnes sont hospitalisées, dont 21 (+13) aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 697 (+27) décès. Plus 
de 53 135 (+2429) 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 10 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 11 août 2020, il y a 1975 (+26) cas confirmés dans la Capitale-Nationale. De ce nombre, 
3 personnes sont hospitalisées (+1) et aucun cas aux soins intensifs. Aucun décès n’a été constaté dans les 24 dernières 
heures. Jusqu’à maintenant, 196 (+ 3) décès ont été constatés dans la région. Plus de 1711 (+ 11) personnes sont 
maintenant considérées guéries. 
 
Principaux sites en éclosion*  

À l’heure actuelle, il y a 2 principaux sites en éclosion sur notre territoire. 
 

Depuis le dernier bulletin (28 juillet 2020), une levée d’éclosions a été déclarée dans deux centres, soit le CHSLD 
Hôpital général de Québec et le CHSLD Jardins du Haut St-Laurent.  
 

 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 39 (+1) 44 (+ 1) 
2 RPA Auberge aux Trois Pignons 21  9 (+ 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. 

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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