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1- NOUVELLE PROCÉDURE RELATIVE À LA GESTION DES REFUS LORS D’UN PRÉLÈVEMENT DE COVID-19 EN
CHSLD, RPA OU RI-RTF
La Direction des soins infirmiers et de la santé physique a adopté le 14 janvier 2021 la procédure relative à la gestion des
refus lors d’un prélèvement de Covid-19 en CHSLD, RPA ou RI-RTF qui s’applique plus particulièrement lors d’un refus
exprimé par les usagers inaptes à consentir ou ayant un trouble cognitif. Elle vise à encadrer la gestion du refus au test de
dépistage COVID-19 et guide l’intervenant qui doit s’efforcer de respecter le refus, tenter de comprendre les motifs
pouvant expliquer le refus exprimé et adopter l’approche appropriée.

2- ÉTAT DE SITUATION SUR LA VACCINATION (extrait de la conférence du PDG du 15 janvier 2021)
Nous vaccinons actuellement les groupes prioritaires 1 et 2, c’est-à-dire :
• les personnes vulnérables et en perte d’autonomie qui résident dans les centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) ou dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI‑RTF).
• les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui sont en contact avec des usagers, plus précisément
ceux qui donnent des soins directs aux usagers (infirmière par exemple) ou qui travaillent étroitement dans leur
environnement physique (par exemple un préposé à l'entretien ménager).
Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans certains
milieux fermés hébergeant des personnes âgées seront les prochaines à être vaccinées. La planification est en cours.
Par ailleurs, nous devrions avoir terminé la vaccination des résidents de l’ensemble des CHSLD publics et privés
conventionnés de la région cette fin de semaine, soit une quarantaine de CHSLD en 9 jours. Bravo à tous ceux qui ont
rendu possible cet exploit, et tout spécialement aux équipes mobiles.
Vaccination des travailleurs de la santé et des services sociaux
Il est important de rappeler à tous les travailleurs vaccinés qu’ils doivent continuer à faire preuve de rigueur et à respecter
toutes les consignes en PCI. Certaines personnes peuvent héberger le virus et être contagieuses même si elles sont
asymptomatiques. La vigilance est de mise.
Transfert du site de vaccination de l’IUSMQ vers le Centre de foires
À compter du mercredi 20 janvier 2021, la vaccination contre la COVID-19 se fera dorénavant au Centre de foires, sur le
site d’ExpoCité. Ce faisant, nous doublerons la capacité journalière qui passera de 1000 vaccins à 2000. Comme il y aura
davantage d’espace, il nous sera plus facile de respecter la consigne du MSSS qui exige l’utilisation des vaccins dans les 4
jours suivant leur réception. Nous serons aussi en mesure d’augmenter la cadence et d’atteindre un nombre de 30 000
vaccinations par semaine. M. Michel Delamarre tient à remercier toute l’équipe qui a mis ce site en place, notamment le
personnel de la Direction de la logistique, de la Direction des services techniques et de la Direction des ressources
informationnelles.

Enfin, les travaux entourant l’ouverture de sites de vaccination pour les régions de Portneuf et de Charlevoix se
poursuivent, en tenant compte de toutes les contraintes logistiques et des restrictions imposées par les compagnies
manufacturières des vaccins. Tous les efforts sont déployés afin que ces services soient disponibles le plus tôt possible.

3- ÉTAT DE SITUATION SUR LES ÉCLOSIONS (extrait de la conférence du PDG du 15 janvier 2021)
Depuis quelques jours, une diminution du nombre de cas dans la région de la Capitale-Nationale est observée, et ce, bien
que la propagation du virus demeure encore très importante. C'est la même situation dans les CHSLD, et plus
particulièrement en ce qui concerne les travailleurs. Bien que ces nouvelles soient encourageantes, il importe de
continuer de respecter les consignes de PCI en tout temps et de ne pas relâcher notre vigilance.
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Merci à toutes nos équipes pour les efforts déployés afin de maintenir la qualité des services dans nos milieux. Il reste
encore beaucoup de travail à faire, mais l’espoir d’un retour à une situation plus normale est là, grâce à l’arrivée du vaccin
et au bon déroulement de la vaccination.

4- FORMATION SUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
La Dre Chantal Sauvageau donnait plus tôt aujourd’hui une formation en ligne de base en immunisation aux membres du
CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du DRMG via une invitation lancée par la DSP Dre Isabelle Samson. Sa formation
s'appuie sur le Protocole d'immunisation du Québec et a été développée par l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) avec l’Université Laval en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Nous vous
invitons à prendre connaissance de la formation.

5- CENTRE DE RENDEZ-VOUS EN UROLOGIE - UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE AU CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ
LAVAL
Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) est fier d’annoncer la création du centre de rendez-vous en urologie. À compter
du 25 janvier 2021, les coordonnées pour rejoindre la clinique externe en urologie seront changées. Concrètement, cela
signifie que la prise d’appel et l’attribution des rendez-vous en urologie pour tout le CHU se dérouleront en un seul endroit.
Consultez le communiqué.

6- DOSAGE DE CRÉATININE SÉRIQUE À L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS - RETOUR À LA NORMALE
La Direction médicale des services hospitaliers du CHU de Québec – Université Laval annonce que le problème analytique
au niveau de la créatinine sérique dosée à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) est maintenant résolu. Depuis le 13 janvier 2021,
la correction des résultats par une soustraction a cessé d’être utilisée. Le commentaire associé à chaque résultat a aussi été
retiré des rapports dès que cette correction a cessé de s’appliquer.
Pour toutes questions, veuillez contacter le biochimiste de garde du site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

7- 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

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