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1- DISPONIBILITÉ DE LA SÉROLOGIE COVID-19 AU LABORATOIRE HEJ
Depuis le 18 février 2021, la recherche des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (sérologie de la COVID-19) est disponible au
laboratoire de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ). Ces demandes d’analyses peuvent être requises comme appui au diagnostic
en cas de maladie respiratoire sévère pour laquelle le test PCR SRAS-CoV-2 est négatif ou lors de complications tardives
reliées à la COVID. Certaines conditions s’appliquent. Le détail et le lien vers la requête spécifique du MSSS requise dans
la note de service du CHU − Université Laval.

2- BULLETIN TÉLÉSANTÉ
La Direction de services professionnels du CUISSS de la Capitale-Nationale vient de publier un nouveau bulletin
d’information Télésanté. Au sommaire, les nouveautés TEAMS et les outils disponibles pour faciliter votre transition vers
cette plateforme, l’administration d’une évaluation de l’expérience des usagers, le bon coup de la Clinique Notre-Dame
des Victoires, un appel à la vigilance dans le partage de vidéos et les événements à venir.

3- RAPPEL SUR L’INDICATION D’UTILISER LE BILIRUBINOMÈTRE CHEZ LES NOUVEAU-NÉS
Dans une note de service, la Direction des services professionnels (DSP) et la Direction des soins infirmiers et de la santé
physique (DSISP) du CIUSSS de la Capitale-Nationale, maintiennent qu’une mesure du BLM, en concomitance avec une
évaluation clinique de la condition de santé du nouveau-né, demeure une démarche sécuritaire pour le dépistage de
l’ictère chez les nouveau-nés à risque d’incompatibilité ABO. Ils réagissent à une recommandation du fabriquant qui
consiste à effectuer un prélèvement sanguin de bilirubine sérique totale (BST) plutôt qu’une mesure de la bilirubine
transcutanée par bilirubinomètre (BLM).

4- 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

5- 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.

