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10 SEPTEMBRE 2020
Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
1- La durée d'isolement passe de 14 à 10 jours- COVID – 19
En raison du développement des connaissances sur la transmission et la durée de contagiosité de la COVID-19, le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en concertation avec l'Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), a annoncé le 28 août dernier que la durée d'isolement a été révisée pour passer de 14 à 10 jours.
Pour les détails, consultez le site du MSSS : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique2286/

2- Gestion des décès COVID – 10 – INSPQ
Des mises à jour ont été apportées concernant la gestion des décès par la COVID-19 et les mesures PCI pour les
entreprises de services funéraires. Pour les détails, consultez:
Guide de gestion des deces-covid19 (2 septembre 2020)
Mesures PCI pour les services-funeraires-covid19 (29 juin 2020)

3- Info MADO du 3 septembre 2020
Vous trouverez dans l’Info MADO du 3 septembre de l’information complémentaires sur les sujets suivants :
 Levée de l’isolement
 Les ajouts de catégories de personnes qui devraient être testées
 Les manifestations cliniques compatibles – COVID -19
 Les constats de décès liés à la COVID-19
 Etc.
Pour les détails, consultez : Info MADO du 3 septembre

4- Hausse soutenue des demandes d’analyses COVID-19 Capitale-Nationale
Les demandes d’analyses pour la détection de la COVID-19 excèdent actuellement la capacité analytique des
laboratoires de microbiologie du CHU de Québec. Pour en savoir plus consultez la correspondance de la Direction
médicale des services hospitaliers - Département de biologie médicale du CHU de Québec.

5- Système d'alerte d'interventions régionales COVID-19 mis en place par le gouvernement
En vue d’une potentielle deuxième vague de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a
dévoilé le 8 septembre le système d’alertes et d’interventions régionales développé par la Santé publique qui précisera,
pour chacune des régions du Québec, les mesures additionnelles à déployer pour assurer la santé et la sécurité des
Québécois au cours des prochains mois, au besoin. Pour des informations sur les quatre paliers d’alerte et
d’intervention prévus, consultez le communiqué de presse et la carte des paliers d'alerte de COVID-19 par région.

6- INESSS — Recherche de participants à une consultation portant sur un guide d’usage optimal — CRD
La Direction de l’évaluation et de la pertinence des modes d’intervention en santé au sein de l’Institut national d'excellence
en santé et services sociaux (INESSS) est à la recherche de médecins et d’infirmières intéressés à participer à une
consultation sur un guide d’usage optimal (GUO). Les personnes intéressées doivent communiquer avec Jean Talbot par
courriel à : jean.talbot@inesss.qc.ca

7- État de situation (Pandémie)
Québec: En date du 10 septembre* 2020, il y a 62 244 personnes infectées. De ce nombre, 119 personnes sont
hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 773 décès. Plus de 56 624 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 9 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 10 septembre 2020, il y a 2 391 (+24) cas confirmés dans la Capitale-Nationale dont 1 822
personnes sont maintenant considérées guéries. Jusqu’à maintenant, 197 décès (+0) ont été constatés dans la région. Dans
les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 15 personnes positives
hospitalisées pour complication, dont 1 cas aux soins intensifs, et 9 personnes positives issues des milieux d’hébergement
isolées en milieu hospitalier.
Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a 4 principaux sites en éclosion sur notre territoire.
Notons que la levée d’éclosion est confirmée lorsqu’il n’y a aucun nouveau cas de COVID-19 depuis plus de 28 jours. Pour
des raisons de confidentialité, lorsque le nombre total de cas est inférieur à 5, nous indiquons « moins de 5 » afin d’éviter
d’identifier les personnes infectées.
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Sites
RI - Clairière Du Boisé
CH - Louis-Hébert
RPA - Place Alexandra
RPA - Kirouac

Usagers
6
Moins de 5
31
7

Employés **
Moins de 5
Moins de 5
Moins de 5
0

Décès
0
0
0
0

* Ces données sont autorisées à des fins de diffusion publique par la Direction de la santé publique. À noter qu’elles peuven t 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.
**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.
Pour en savoir plus, consultez: État de situation des cas confirmés par CHSLD au Québec

Pour les informations concernant les milieux scolaires sans éclosion avec mesures d’isolement, consultez : Bilan COVID-19
dans la Capitale-Nationale.

8- 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.

