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Directives et messages importants pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens
1 - Intérêt volontaire pour œuvrer à la brigade médicale – zone chaude
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se prépare à une seconde vague de COVID-19. De nouvelles brigades seront bientôt
mises sur pied dans l'éventualité où des milieux d'éclosion seront déclarés. Dans ce contexte nous vous interpellons pour
mettre à jour la banque de médecins volontaires qui souhaitent participer aux brigades mobiles «zone chaude» et ainsi
prêter main forte aux CHSLD, RPA, RI et RTF avec éclosion. La liste de médecins en disponibilité doit être constituée
rapidement, nous sollicitons votre apport plus qu'essentiel afin d'y parvenir. Faites connaitre votre intérêt ou apprenezen davantage sur le rôle du médecin dans cette brigade, en écrivant à brigade.medicale.covid.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

2- Report des dépistages hebdomadaires en CHSLD et RPA
Les circonstances actuelles ont conduit la Direction de santé publique à revoir ses priorités relativement à ses activités de
lutte à la COVID-19. Il va de soi que les enquêtes et l’information sur les mesures d’isolement des cas positifs et des contacts
à risques modérés ou élevés viennent en tête de liste. Des activités ont été reportées. Parmi elles, on retrouve, les activités
relatives au dépistage hebdomadaire de personnes asymptomatiques en CHSLD et RPA de même que celles concernant le
dépistage de travailleurs d’organismes communautaires en santé mentale.
Pour les détails, consultez la correspondance du directeur par intérim de santé publique de la Capitale-Nationale, monsieur
Jacques E. Girard : Report des dépistages hebdomadaires en CHSLD et RPA (10-092020)

3- Conditions de transport des tubes citratés (bouchon noir) pour les sédimentations envoyées au CHUL et HEJ
Afin d'améliorer les conditions de transport et de respecter les normes de conservation établies par l'Ordre professionnel
des technologistes du Québec (OPTMQ), le CHU de Québec rappelle à tous les clients externes d'expédier les spécimens
pour l'analyse de la sédimentation sur un sac réfrigérant (entre 2-8°C). Cela vise à améliorer le délai de conservation et à
limiter les rejets d'échantillons. Veuillez toujours vous référer au manuel de prélèvements sur ACE-PTM pour connaître les
conditions de transport à respecter.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à contacter Mme Lucie Forgues au 418 525-4444, poste
47189. Nous comptons sur votre collaboration habituelle et vous remercions de faire suivre l’information à tous les
intervenants concernés. Consultez le communiqué : Conditions de transport des tubes citratés (bouchon noir) pour les
sédimentations envoyées au CHUL et HEJ (16-092020)

4- Élection – Collège des médecins du Québec (CMQ)
En 2020, le CMQ révise son processus électoral pour l’élection au conseil d’administration. Le nouveau processus permet
aux candidats de transmettre, à même son site Web et de manière optionnelle, des messages personnalisés aux électeurs,
et ce, à des moments précis et selon des modalités strictes. Nous souhaitons souligner les candidatures de deux de nos
membres réguliers du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale, soit les Docteur Alain Naud (85238) et le Docteur Simon
Patry (94226).

Une page dédiée à chaque candidat dans le site Web permet de faciliter leur diffusion. Nous vous invitons aussi à
consulter les fiches de l’ensemble des candidats à travers le Québec en consultant la page des régions en élections. Le vote
débutera à 9 h le 22 septembre prochain et il se poursuivra jusqu’à 16 h le 7 octobre. Nous invitons tous les membres
pouvant voter à exercer leur droit.

5- Polymédication en CHSLD - Le modèle PEPS : basé sur la collaboration entre l’infirmière et le pharmacien
Les aînés résidant en CHSLD prennent en moyenne 12 médicaments de façon régulière (APES, 2016) pour gérer les
symptômes associés à une maladie. Le modèle PEPS favorise l’autonomie professionnelle des pharmaciens et des
infirmières puisqu’il permet notamment aux résidents de recevoir des médicaments et des soins sans nécessairement 2
avoir été vus par un médecin. Il renforce aussi l’alliance infirmière/pharmacien et ce faisant, il accélère l’accès aux soins,
assure une pharmacothérapie plus sécuritaire et rend les soins aux aînés plus efficients.
La proportion de personnes âgées qui consommaient 10 médicaments et plus avant le modèle PEPS a diminué de moitié
après 12 mois.
Pour en savoir plus, consultez l’article à la page 22.

6- Reconnaissance des réussites de vos collègues – Remerciements au Dre Geneviève Painchaud
Engagée, dévouée et d'une grande empathie, Dre Geneviève Painchaud a pris sans hésitation, au printemps 2020, le
leadership de la brigade médicale zone chaude alors que la pandémie envahissait nos milieux de vie pour aînés. Avec
détermination, elle s’est investie à structurer la brigade, à recruter des médecins; elle les a accompagnés et conseillés lors
d'éclosions. De plus, Dre Painchaud a contribué à donner des soins aux usagers aux côtés de ses collègues. Elle s’est
également fait remarquer par son approche respectueuse et humaine. Dre Painchaud a tracé le chemin des équipes
médicales vers la gestion de la deuxième vague en mettant à profit sa rigueur et son sens des responsabilités. Elle est aussi
reconnue pour avoir établi une collaboration étroite avec l’équipe formidable du GMF-U Maizerets qui offre sans compter
un soutien inestimable.
Au nom des aînés de la région de Québec, des médecins et des gestionnaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale nous
tenons à la remercier chaleureusement pour tout le travail accompli au cours des derniers mois.

7- Clinique désignée de dépistage COVID-19 de l’Hôpital du Jeffery Hale
Le comité tactique de sécurité civile de la Capitale-Nationale, volet santé première ligne, tient à vous informer des
changements au sujet des clientèles de la clinique désignée de dépistage COVID-19 située au Jeffery Hale, et ce, à compter
du 15 septembre 2020.
Nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué : Clinique désignée de dépistage COVID-19 de l’Hôpital du
Jeffery Hale (14-09-2020)

8- État de situation (Pandémie – COVID 19)
Québec: En date du 17 septembre* 2020, il y a 66 356 (+499) personnes infectées. De ce nombre, 136 (+6) personnes sont
hospitalisées, dont 29 (+3) aux soins intensifs. Nous sommes dorénavant à 5 791 (+3) décès. Plus de 58 012 (+208)
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 16 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 17 septembre 2020, il y a 2 731 (+52) cas confirmés dans la Capitale-Nationale dont 1 3
917 personnes sont maintenant considérées guéries. Jusqu’à maintenant, 202 décès (+2) ont été constatés dans la
région. Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 35
personnes positives hospitalisées pour complication, dont 5 cas aux soins intensifs. Le total des hospitalisations inclut des
personnes positives hospitalisées pour complications ainsi que des personnes positives issues des milieux d’hébergement
isolées en milieu hospitalier.
Principaux sites en éclosion* : À l’heure actuelle, il y a 7 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
RPA- Humanitae
Résidence La Belle Époque
Le Marquisat Saint-Louis des Plaines

Usagers
6
1
40
14
4
1
10

Employés **
6
Moins de 5
13
Moins de 5
7
Moins de 5
Moins de 5

Décès
0
0
3
0
0
0
0

Le premier cas dans cet établissement a été
recensé le 14 septembre 2020.

* 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.
**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.

9- 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 assurés qu’au besoin, il sera toujours possible de produire un
bulletin express ou d’augmenter la fréquence de diffusion.

