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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
1- Constat de décès des personnes positives à la COVID-19
Dans le contexte de la pandémie, le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) a émis la directive de
déclarer aux directions de santé publique (DSPublique) tous les décès des personnes positives à la COVID-19, ainsi
que celles suspectées de l’être, dans la journée même du décès. Le court délai exigé pour la déclaration est requis
pour des raisons d’intervention et de vigie. Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance à
l’attention des PDG. Vous y trouverez des détails importants concernant le formulaire K-27.
Formulaire électronique de déclaration des décès dus à la COVID-19 et Guide de saisie
2- Recommandations de prévention et contrôle des infections (PCI)
Le médecin-conseil en maladies infectieuses, Dr André Paradis, sollicite votre collaboration afin de s’assurer du
respect des recommandations de prévention et contrôle des infections. Si vous avez des questionnements au sujet
des mesures de PCI, que ce soit en lien avec la COVID-19 ou toute autre maladie infectieuse transmissible, nous
vous rappelons l’importance d’interpeller la conseillère PCI de votre établissement et de vous conformer à toutes
les recommandations.
Afin d’éviter le travail en double, c’est-à-dire que plusieurs professionnels travaillent sur la même situation ou sur
une réponse à donner à une question particulière, il est crucial de ne pas faire la même demande à d’autres
professionnels du réseau, notamment aux professionnels de la direction de santé publique. Nous tenons à préciser
que lorsque nécessaire, le service de PCI des établissements de santé consulte les professionnels de la direction de
santé publique pour clarifier certaines orientations dans leurs recommandations.
3- Trajectoires de services – symptômes infectieux
Avec les changements qui surviennent rapidement, nous désirons clarifier certaines trajectoires de services en lien
avec les patients ayant des symptômes infectieux. La directive de la note de service permet d’identifier quels
patients devraient être orientés vers les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ). Aussi, nous souhaitons rappeler
que selon la préférence du patient et en tenant compte de la nature de la condition médicale à évaluer, une
consultation en présentiel doit être offerte au patient.
Pour connaître les détails, consultez :
Note de service de la Direction des services professionnels: Trajectoires de services – symptômes infectieux (1er
septembre 2020).
Algorithme d’évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les milieux avec ou sans rendez-vous
(18 août 2020)

4- Reconnaissance des réussites de vos collègues
Pour une première année, le CIUSSS compte, parmi les membres de son personnel clinique, deux étudiants à la maîtrise en
pharmacothérapie avancée de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, messieurs Marc-André Thivierge et Laurent
Béchard. Le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée est d'une durée de 4 sessions et permet aux étudiant(e)s
d'acquérir des connaissances théoriques et des habiletés pratiques nécessaires à l'exercice de la pharmacie en
établissement de santé.
Au cours de la formation, les apprenant(e)s développeront leur leadership et seront en mesure de remplir adéquatement
leur rôle de pharmacien en lien avec la promotion de la qualité des soins et des services. Fort de leur longue expérience à
recevoir des résidents en rotation externe, la première année de résidence à temps complet au sein du CIUSSS se déroule
très bien. Nos étudiants sont bien intégrés dans ce milieu stimulant!
N’hésitez à nous informer des réussites de vos collègues en nous contactant par courriel à cmdp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
Qu’il s’agisse de clins d’œil, d’initiatives, d’histoires exceptionnelles ou de prix et distinctions, il nous fera plaisir de les
publier.
5- État de situation (Pandémie)
Québec: En date du 2 septembre* 2020, il y a 62 746 (+132) personnes infectées. De ce nombre, 109 personnes sont
hospitalisées, dont 20 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 764 (+2) décès. Plus de 55 515 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 1 er septembre 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 septembre 2020, il y a 2 116 (+13) cas confirmés dans la Capitale-Nationale. De ce nombre,
5 personnes sont hospitalisées, dont aucune aux soins intensifs. Jusqu’à maintenant, 197 décès (+0) ont été constatés dans
la région. Plus de 1 772 personnes sont maintenant considérées guéries.
Bilan des éclosions actives * : À l’heure actuelle, il y a aucun milieu d’hébergement en éclosion active 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.
Nous sommes actuellement à un point tournant dans la Capitale-Nationale. Aujourd’hui, la fin de l’éclosion à l’Auberge
des 3 Pignons a été annoncée. Cela marque également la fin de toutes les éclosions en milieux d’hébergement pour
aînés sur le territoire. Par ailleurs, nous vivons, depuis les derniers jours, une hausse importante des cas dans la
communauté, particulièrement associée aux bars.

6- Fréquence de diffusion du bulletin COVID-19 - Médecins, dentistes et pharmaciens
Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens sont dorénavant diffusés selon la disponibilité des
informations et la pertinence de la diffusion. Soyez toutefois assuré qu’au besoin, il sera toujours possible de produire un
bulletin express ou d’augmenter la fréquence de diffusion.

