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Directives et messages importants
1-DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEAU FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR DES SOINS ET SERVICES DE PROXIMITÉ
DANS LES LOGICIELS DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE (DME)
Un nouveau formulaire de référence pour des soins et services de proximité (services de santé et services sociaux de
1re ligne) a été piloté dans tous les DMÉ. Il remplace les multiples formulaires utilisés actuellement pour les différentes
clientèles ou guichets notamment pour les clientèles santé mentale, dépendance, jeunesse, personnes âgées ou en
déficience physique et intellectuelle. Lire le communiqué.
Le formulaire est disponible dans votre DMÉ. Pour faciliter l’utilisation, il est suggéré de l’ajouter à vos favoris. Pour les
médecins qui n’ont pas accès au DMÉ le formulaire est aussi disponible sur le site Web du CIUSSS de la Capitale-Nationale
dans la page Accès intégré harmonisé de la section « Espace médecin ».
Pour en savoir plus sur l’Accès intégré harmonisé vous pouvez consulter :
• L’INFO CIUSSS, volume 5 – numéro 4.

2- FERMETURE DE LA CLINIQUE DÉSIGNÉE DE DÉPISTAGE COVID-19 AU JEFFERY HALE
Veuillez prendre note que la Clinique désignée de dépistage (CDD) située au Jeffery Hale est présentement
fermée. Cependant la clinique désignée d'évaluation (CDÉ) du Jeffery Hale demeure ouverte selon les heures habituelles.
Pour toute information concernant les sites de dépistage, nous vous invitons à consulter les liens suivants :
Québec : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
Portneuf : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/portneuf
Charlevoix : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/charlevoix

3- NOTE DE SERVICE SUR LA DÉCLARATION DE CAS CONFIRMÉS PAR UN LIEN ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Certains usagers résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou autres milieux de vie (RPA, RI,
RTF, DI, TSA) refusent le dépistage par un test d’amplification d’acides nucléiques (TAAN) et ce, même s’ils ont été en
contact étroit avec un cas de COVID-19 ou que le milieu est en éclosion et requiert un dépistage massif. Or, si ces usagers
développent des symptômes ou signes de COVID-19, ils doivent être déclarés confirmés par lien épidémiologique même
en l’absence de TAAN. Consultez la note de service à cet effet.

4 - OFFRE DE SERVICE DES LABORATOIRES POUR PRÉLÈVEMENTS PAR MICRO-MÉTHODE
Considérant le risque élevé de bris de service en cas d’éclosion aux laboratoires pour les sites de La Malbaie et de BaieSaint-Paul, seuls les prélèvements par micro-méthodes des patients jugés froids (zones vertes) ou situés sur des unités où
il n’y a pas d’éclosion seront effectués par le personnel. Pour toutes questions concernant cette communication ou besoin
de formation sur les prélèvements par micro-méthode, vous pouvez joindre M. Marc Bouchard au 418 665-1700, poste
1182.

5- FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE PORT DU MASQUE ET LA PROTECTION OCCULAIRE
En complément au texte du président-directeur général sur le respect des mesures sanitaires publié dans le bulletin du
30 octobre 2020, nous vous proposons une foire aux questions disponible sur notre site internet.

6- CAMPAGNE CENTRAIDE 2020 : ENSEMBLE, DONNONS L’ESSENTIEL
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons le retour de la campagne Centraide sous le thème «Ensemble, donnons
l’essentiel », qui se tient du 1er au 28 novembre 2020. Vous êtes invités à faire un don en ligne ou à prendre part au
Défi Marche. Cours. Roule., une épreuve de 5 km, au moment qui vous conviendra le mieux entre le 12 et le 15 novembre 2
2020. Pour info, communiquer avec Mme Nathalie Sauvageau à nathalie.sauvageau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
Pour en savoir davantage sur la Campagne 2020 :
• Dépliant Centraide
• Liste des ambassadeurs
• Fiche pour souscription pour déduction à la source
• Vidéo campagne 2020
Ensemble, donnons l’essentiel à notre communauté!

7- BON COUP : UNE RÉSIDENCE RÉAMÉNAGÉE POUR LES ENFANTS
Jusqu’à tout récemment, la résidence à assistance continue (RAC) Pompadour accueillait uniquement une clientèle adulte
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Plusieurs réaménagements étaient
nécessaires afin d’offrir un environnement adapté aux besoins de résidents plus jeunes. Grâce à une subvention de 10 000 $
offerte par la Fondation plein Potentiel, une salle d’apaisement et une cour extérieure ont pu être aménagées pour les
enfants séjournant à la résidence.
La salle d’apaisement logée au sous-sol permet aux jeunes de retrouver plus facilement leur calme et leur équilibre
intérieur. La nouvelle cour extérieure les invite à dépenser leur trop-plein d’énergie en pratiquant des activités physiques
tout en prenant un bon bol d’air ! C’est une véritable dose de mieux-être tant pour les enfants que pour l'équipe de
professionnels qui les accompagne.
La Fondation Plein Potentiel a à cœur le développement des enfants et des adultes qui présentent une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Pour en savoir davantage sur les 11 autres fondations partenaires du
CIUSSS, visitez notre site Web.

8- ÉTAT DE SITUATION
Capitale-Nationale : Pour connaître l’ensemble de la situation, consultez la page CORONAVIRUS (COVID-19) du site Web
du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Vous y trouverez de l’information sur les sujets suivants :
• État de situation (cliquez sur l’hyperlien « communiqué » pour prendre connaissance du dernier communiqué
de presse)
• Nombre de cas positifs et rétablis ;
• Carte des paliers d'alerte et des mesures en vigueur par région ;
• Liens utiles

Québec : Pour connaître l’état de situation provincial, consultez :
• INSPQ – Données Covid-19 au Québec
•

État de situation des cas confirmés par CHSLD au Québec

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.
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