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Directives et messages importants  
1- CONSIGNE POUR DÉCLARATION D’UN DÉCÈS QUI SURVIENT EN COURS D’ÉPISODE AIGU DE LA COVID-19 

Dans le contexte actuel de la pandémie, la COVID-19 a été inscrite à l’annexe 1 du règlement d’application de la Loi sur les 
activités funéraires (RLRQ, chapitre A-5.02, r.1). 
 
Il est donc requis, lorsque le décès survient en cours d’épisode aigu de la COVID-19, de cocher la case 27 du bulletin de 
décès (SP-3) ainsi que celle du formulaire de déclaration de cas COVID-19 décédé (K27) de la direction de santé publique 
(DSpublique) afin que l’entreprise de services funéraires applique les mesures prévues au règlement. Lire la lettre de la 
sous-ministre adjointe du MSSS, madame Marie-Ève Bédard. 
 
2- ARRÊT DE L’ANALYSE KAPPA/LAMBDA PAR CISH 

La Direction Optilab du CHU de Québec – Université Laval vous informe qu’en raison de l’arrêt de l’approvisionnement des 
sondes CISH Kappa et Lambda de son fournisseur, elle n’est plus en mesure d’offrir la recherche des chaînes légères Kappa 
et Lambda par CISH, et ce, depuis le 22 mars 2021. La direction est en démarche pour offrir une technique alternative. Lire 
le communiqué. 
 
3- SEMAINE DE PRÉVENTION DES EMPOISONNEMENTS 

Cette campagne nationale annuelle de sensibilisation, qui se déroule du 21 au 27 mars 2021, vise à attirer 
l'attention sur les causes des empoisonnements et les moyens de les prévenir. L'équipe du Centre antipoison du 
Québec a édité le numéro le plus récent du Médecin du Québec. Elle présente un éditorial du président de la 
FMOQ et propose un dossier sur les intoxications. 
 
4- FICHE SYNTHÈSE SUR LES ÉLECTROLYTES CONCENTRÉS 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale propose une fiche synthèse sur l’utilisation des électrolytes concentrés. Ce 
sont des médicaments de niveau d’alerte élevé. Pour cette raison, ils nécessitent une double vérification 
indépendante avant d’être administrés. Lire la fiche synthèse. 
 
5- MESSAGE DE LA DRE YVONNE MOLGAT, CANDIDATE AUX ÉLECTIONS DU CONSEIL DE L’ACPM EN 2021 

Chers collègues médecins de famille de la région 03 et membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale, vous avez 
reçu un premier courriel de scrutin le 24 mars 2021 pour les élections au Conseil de l’ACPM. Je vous y représente 
actuellement. Je termine un premier mandat, qui s’est déroulé dans un climat riche en rebondissements et défis majeurs 
pour notre profession, et donc pour l'association, qui est là pour défendre notre intégrité professionnelle et promouvoir 
des soins plus sécuritaires. J’ai pu contribuer de façon matérielle à la bonne gouvernance de l’association dans le dossier 
de sélection d’une nouvelle PDG et celui du renouvellement du plan stratégique, entre autres.  
 
Je sollicite un second mandat: la compétition est serrée avec la majorité des candidats provenant de la région de Montréal. 
Votre appui m’est essentiel dans cette démarche électorale. Merci de prendre le temps de voter. Voici le lien pour prendre 
connaissance de ma déclaration de candidature : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/about/council/council-
elections/candidate-profile-yvonne-molgat.  
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/consigne_deces_case_27_let_mebedard_04-03-2021.pdf.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/consigne_deces_case_27_let_mebedard_04-03-2021.pdf.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/arret_kappa_lambda_cish_18-03-2021.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/arret_kappa_lambda_cish_18-03-2021.pdf
https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/3/001-Editorial-0321.pdf
https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/3/001-Editorial-0321.pdf
https://lemedecinduquebec.org/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/dqepe_fichesynthese_electrolytesconcentres_08-03-2021.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cmpa-acpm.ca%2Ffr%2Fabout%2Fcouncil%2Fcouncil-elections%2Fcandidate-profile-yvonne-molgat&data=04%7C01%7Cdanielle.fortier.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C40ae93dda6ba4ca4787108d8f058d652%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637523611622943530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=htVgXdby%2FBU4ZoUrayqG%2FvucIRcn4jslHVOZ3DCWLLk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cmpa-acpm.ca%2Ffr%2Fabout%2Fcouncil%2Fcouncil-elections%2Fcandidate-profile-yvonne-molgat&data=04%7C01%7Cdanielle.fortier.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C40ae93dda6ba4ca4787108d8f058d652%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637523611622943530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=htVgXdby%2FBU4ZoUrayqG%2FvucIRcn4jslHVOZ3DCWLLk%3D&reserved=0
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6- DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE LABORATOIRE ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENTS FÉRIÉS 2021-2022 

Le département de médecine de laboratoire du CHU de Québec – Université Laval présente la liste des jours fériés 2021-
2022 au cours desquels les laboratoires de ses hôpitaux seront fermés. Lire le communiqué. 
 
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. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/disponibilite_des_services_de_laboratoire_et_prelevements_feries_2021-2022_23-03-2021.pdf
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
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