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1- PUBLICATION DU GUIDE D’USAGE OPTIMAL CONCERNANT L’UTILISATION DES ANTIVIRAUX POUR LE
TRAITEMENT ET LA PROPHYLAXIE DE L’INFLUENZA
Le MSSS a confié à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) le mandat d’élaborer un guide
d’usage optimal des antiviraux pour le traitement et la prophylaxie de l’influenza dans le contexte de la COVID-19. Ce guide
est destiné aux intervenants de première ligne est un outil d’aide à la décision pour prescrire les antiviraux aux personnes
à risque de complications de l’influenza qui présentent un syndrome d’allure grippale. Un avis de l’INESSS qui porte sur le
traitement de l’influenza (RelenzaMC et TamifluMC) dans le contexte de la COVID-19 qui inclut une recommandation de
transférer ces médicaments à la section régulière des listes des médicaments est aussi disponible.

2- GESTION DES IMGA AU BLOC OPÉRATOIRE V.4.0 : PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES (adapté pour le CIUSSS de la
Capitale-Nationale)

Une mise à jour de la trajectoire de soins pour les blocs opératoires du CHU de Québec a été réalisée et adaptée en fonction
des recommandations les plus récentes du MSSS, de l’Institut national de santé publique du Québec, et de son comité sur
les infections nosocomiales du Québec, de différents comités d’experts du CHU de Québec – Université Laval, et d’autres
sociétés scientifiques compétentes. Cette mise à jour tient compte de l’épidémiologie actuelle de la COVID-19 dans la
population, alors qu’une deuxième vague frappe la région de la Capitale-Nationale. Des ajustements à ces directives
pourraient être transmis par communiqué en fonction de l’évolution de la prévalence de la COVID-19 dans la population,
de la transmission communautaire et des taux de positivité des prélèvements PCR effectués dans le cadre du dépistage
préopératoire systématique.

3- LISTE DES IMGA HORS BLOC OPÉRATOIRE - ADULTE ET PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES AU CHU DE
QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL (adapté pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale, en incluant la pédiatrie)
Avec la pandémie de SARS-CoV-2, plusieurs interventions autrefois non considérées comme des interventions médicales
générant des aérosols (IMGA) proprement dites sont dorénavant classifiées comme des IMGA par différentes sociétés de
médecins. Ainsi, les experts en PCI du CHU de Québec – Université Laval proposent la liste basée sur les recommandations
de l’UETMIS ainsi que sur la littérature plus récente (Harding et al, National Services Scotland, OMS, Jackson), ainsi que les
précautions additionnelles recommandées pour chaque type de zone (vert, jaune, orange et rouge). Ils recommandent
aussi une gradation des mesures selon le statut de l’usager, ceci tel qu’établi selon l’évaluation clinique et/ou en
questionnant l’usager, selon le secteur d’activité, en se référant à:
• Aide à la décision pour le port de d'ÉPI
• Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les urgences ou dans les CDE
• Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les milieux avec ou sans rendez-vous
Il est primordial de souligner que l’application des mesures préconisées ici nécessite une évaluation clinique rigoureuse,
diligente et répétée de la présence des symptômes et des facteurs de risque chez tout usager qui subit une IMGA. La
responsabilité de cette évaluation peut être médicale ou effectuée par une infirmière.

4- REPRISE DES PRÉLÈVEMENTS DE SALIVE POUR LE DÉPISTAGE DU CMV CONGÉNITAL
Dans le contexte de la pénurie des milieux de transport UTM engendrée par la pandémie de COVID-19, il fut recommandé
en mars dernier d’abandonner les prélèvements de salive pour le dépistage du CMV congénital. Les milieux UTM sont de
nouveau disponibles en quantité restreinte.
Dans ce contexte, la Direction médicale des services hospitaliers du Département de médecine de laboratoire du CHU de
Québec – Université Laval suggère la reprise des prélèvements de salive chez les nouveau-nés avec échec au dépistage de
la surdité pour effectuer le PCR CMV. Les unités pédiatriques concernées peuvent commander dès maintenant des milieux
UTM (GRM 720124) qui sont en stock au CHU de Québec – Université Laval et reprendre l’analyse.

5- BONS COUPS
- PUBLICATION À L’INTERNATIONAL D’UN ARTICLE SUR LE PROJET PEPS DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
Le projet PEPS du CIUSSS de la Capitale-Nationale fait l’objet d’une publication internationale dans le Journal of the
American Medical Directors Association (JAMDA)! L'article intitulé : Un nouveau modèle de soins réduit la polypharmacie
et les médicaments potentiellement inappropriés dans les soins de longue durée, fait état de la recherche effectuée entre
mars 2017 et juin 2018 auprès de 465 résidents en CHSLD de la région de Québec.
Félicitations à tous les cliniciens qui ont participé à la recherche et particulièrement à nos médecins, infirmières et
pharmaciens qui travaillent en soins de longue durée au CIUSSS de la Capitale-Nationale!
Consultez la publication complète gratuitement (sur Google) d’ici le 8 janvier 2021.

- L’EXCELLENCE DE L’UNITE D’OBSTETRIQUE DE LA MALBAIE RECONNUE
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est fier d’annoncer que l’équipe de l’unité des naissances de l’Hôpital de La Malbaie a
remporté le Prix de reconnaissance AMPROOB (Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux) 2019.
Décernée annuellement à des équipes méritantes, cette distinction a été remise à l’équipe d’obstétrique de l’hôpital de
La Malbaie, le 19 novembre 2020. Cette récompense vient reconnaître le caractère exceptionnel des efforts déployés, tant
par l’équipe de soins que par la direction, en vue d’implanter les meilleures normes en matière de sécurité et de soins et
services obstétricaux. La candidature de l’Hôpital de La Malbaie, qui en est à sa huitième année de participation, a été
retenue parmi les 50 établissements participant à ce programme au Québec.
Pour tout savoir au sujet de cette récompense, vous êtes invités à lire le communiqué du CIUSSS.

- DES ŒUVRES D’ART QUI FONT DU BIEN
Dans le but d'améliorer le milieu de vie des résidents, Mme Jacinthe Goupil, technicienne en loisirs au Centre
d'hébergement de l'Hôpital Chauveau, fait appel à des artistes peintres bénévoles pour réaliser de magnifiques œuvres
directement sur les tuiles du plafond des chambres. Ce projet se fait également dans un souci de récupération des
matériaux, puisque les œuvres sont réalisées sur des tuiles légèrement abimées qui nécessiteraient d'être jetées.
Pour connaître toute l’histoire derrière cette belle initiative, rendez-vous sur notre site Web Présent pour tous.
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6- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CMDP DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
Le mercredi 25 novembre 2020 s’est tenue l’assemblée générale annuelle du CMDP du CIUSSS de la CapitaleNationale. Cette réunion était la première expérience virtuelle pour le conseil d’un aussi grand nombre de
participants. Nous tenons à remercier les 265 membres du CMDP qui se sont joint à cette assemblée ainsi que le personnel
administratif qui travaille au CMDP, aux départements ainsi qu’à la DSP. Un sondage de satisfaction sera transmis aux
membres ayant signé le registre de présence au cours de l’assemblée.

7- VISIOCONFÉRENCE « OSEZ PROFITER DU TEMPS DES FÊTES... MÊME SI C’EST PAS TOUJOURS UN
CADEAU! »
Cette année, en préparation du temps des Fêtes et dans un contexte où la santé mentale et physique n’a jamais été aussi
importante, une visioconférence est proposée à tous les employés et les gestionnaires, ainsi qu’à leur famille. D’une durée
de 60 minutes, la visioconférence « Osez profiter du temps des Fêtes... même si c’est pas toujours un cadeau! » offre des
pistes de solution pour prendre soin de soi, de ses collègues, de ses amis et de ses proches.
Le conférencier Luc-Richard Poirier nous offre une foule d’idées pratiques pour la préparation des Fêtes, et peut-être même
pour nous réconcilier avec cette période de l’année. Plusieurs sujets seront abordés, notamment :
• Réinventer des activités originales et trippantes pour réunir tout le monde;
• Concilier tradition, modernité et technologie sans faire peur à personne;
• Faire des cadeaux à nos proches sans tomber dans la folie commerciale;
• Préparer un réveillon traditionnel et virtuel sans y laisser toute notre énergie;
• Magasiner en ligne tout en achetant des produits locaux pour ainsi faire toute une différence.
Cette conférence a été diffusée pour une première fois le 25 novembre 2020 à 19 h. Elle pourra être visionnée en
rediffusion au moment et à l’endroit de votre choix, jusqu’au 25 décembre 2020, avec un code d’accès personnalisé à
l’organisation. Pour visionner la conférence, cliquez sur le lien suivant : https://intelligencesante.wdplus-neo.com/.
• Saisissez votre prénom et votre nom.
• Saisissez votre adresse courriel (personnelle OU professionnelle).
• Saisissez un mot de passe personnel et confidentiel qui vous servira à vous reconnecter sur la plateforme
ultérieurement, au besoin.
• Saisissez le CODE ENTREPRISE suivant : cIUSSSCN2020.
• Entrez le code de validation en bleu dans le champ Entrez le code suivant s.v.p afin de démontrer que vous n’êtes
pas un robot.
• Une fois la validation faite, cliquez sur Soumettre. Vous serez alors dirigé vers la vidéo de la conférence offerte par
votre organisation. Des capsules d’EXTRAS seront également disponibles.
8- VISITE D’AGRÉMENT CANADA (extrait des POINTS D’INFORMATION DU PDG du 27 novembre 2020)
Le contexte actuel force le report de la visite d’Agrément Canada à mars 2022 alors qu’elle était prévue en mars 2021.
Rappelons que la troisième étape permettra d’évaluer l’ensemble des pratiques organisationnelles requises des
programmes-services en santé physique, des services généraux, ainsi qu’en télésanté. Entretemps, il est important
de poursuivre le travail d’amélioration de nos pratiques.
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À la suite de la visite d'octobre 2019, l'ensemble des preuves demandées pour les directions des programmes Santé
mentale et Jeunesse, et Protection de la jeunesse a été acheminé à Agrément Canada selon l'échéancier demandé. Pour
les secteurs les plus touchés par les activités de la pandémie, une demande de report des preuves a été faite. Nous sommes
en attente de la décision d’Agrément Canada.

9-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
4
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

10- 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.

