
 

 

Points d’information du DRMG et du 
CMDP 
À l’intention  des  médecins,  
des dentistes et des pharmaciens 

Coronavirus 
(COVID-19) 

4 DÉCEMBRE 2020 
Directives et messages importants  
 
1- DÉPISTAGE DES USAGERS EN ZONE TIÈDE - RAPPEL 
 
La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale tient à rappeler à tous les médecins œuvrant en CHSLD 
ou autres milieux de vie (RPA, RI, RTF, DI, TSA), que seule la procédure d’admission pour les usagers résidant en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est valide et que des précautions additionnelles doivent être prises 
lors de l’admission de ces usagers. Lire la note de service distribuée le 27 novembre 2020 pour tous les détails.  
 

2- PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR DES PRÉLÈVEMENTS  
 
Depuis le 30 novembre 2020, il est possible de prendre rendez-vous en ligne pour un prélèvement dans un des centres 
dédiés de Québec et de Portneuf en utilisant la plate-forme Web Clicsanté. 
 
 Pour prendre un rendez-vous :  
1. https://portal3.clicsante.ca/ (compatible avec Google Chrome) 
2. Sélectionner un service : prise de sang et prélèvements  
3. Saisir votre code postal + rechercher  
4. Choisir le point de service  
5. Cliquer sur rendez-vous et suivre les étapes  
 
Ce système est facile à utiliser et fonctionne sur tous les appareils : ordinateurs, téléphones cellulaires et tablettes.  
 
Les centrales de rendez-vous demeurent en fonction pour la prise de rendez-vous. Toutefois, afin de diminuer le délai 
d’attente, il est conseillé de diriger la clientèle vers la plateforme en ligne. Ceci permettra de désengorger les lignes 
téléphoniques des centrales de rendez-vous et de faciliter la prise de rendez-vous de façon autonome pour la clientèle.  
 
Centrale de rendez-vous Vieille-Capitale   418 521-5833 
Centrale de rendez-vous Québec-Nord   418 628-6808 
Centrale de rendez-vous Portneuf   418 227-4611 poste 2599 
  

3- NOUVELLE DIRECTIVE POUR LES DEMANDES D’IMMUNOGLOBULINE NON SPÉCIFIQUES INTRAVEINEUSES 
(IGIV) EN NEUROLOGIE ET AUTRES QUE NEUROLOGIQUES 
 
La direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques du MSSS exige que 
dorénavant, toutes les demandes d’immunoglobulines non spécifiques intraveineuses (IgIV) soient effectuées en 
remplissant l’un des deux formulaires normalisés mis à la disposition des établissements sur le site Web du MSSS depuis 
le 9 novembre dernier. Lire la lettre envoyée par courriel pour tous les détails. 
 
 
 
 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002586/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002586/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/depistage_zones_tiedes_nds_4-12-2020.pdf
https://portal3.clicsante.ca/
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/partitreweb?openview&count=250
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/directive_demande_immunoglobuline_lettre_27-11-2020.pdf
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4- BON COUP 
 
- UN TACO DANS PORTNEUF 

La Fondation Santé Portneuf célébrera bientôt la réalisation d’un projet majeur, soit l’implantation d’un appareil de 
tomodensitométrie (TACO) à l’Hôpital régional de Portneuf. La Fondation versera 1 million de dollars pour ce projet qui 
représente un investissement majeur pour l’amélioration des soins dispensés dans Portneuf.  
 
La mise en opération de ce TACO réduira significativement les déplacements de milliers de citoyens qui devaient jusqu’ici 
se rendre dans les hôpitaux de Québec pour subir cet examen. En tout, 6 000 examens seront désormais effectués 
annuellement à l’Hôpital régional de Portneuf, ce qui permettra un diagnostic et des interventions plus précoces.  
L’installation débutera le 14 décembre 2020 et la mise en fonction est prévue avant le printemps 2021. 
 

5- 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 

 

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

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique/coronavirus#liens
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique/coronavirus#etat_situation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique/coronavirus#etat_situation
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique/coronavirus#liens
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c53630
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c53630
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