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Directives et messages importants  
1- MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ISOLEMENT DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
EN CONTEXTE DE PRESTATION DE SERVICES COMPROMISE 

Cette directive ministérielle remplace celle émise le 22 février 2021 par le MSSS et tient compte des recommandations du 
Comité sur les infections nosocomiales du Québec de l’Institut national de santé publique du Québec concernant la levée 
de l’isolement des travailleurs de la santé (25 mars 2021) et du document Prise en charge des travailleurs de la santé dans 
les milieux de soins (25 mars 2021). 
 

2- L’ORDONNANCE INDIVIDUELLE D’AJUSTEMENT - Comment elle se distingue de l’ordonnance collective d’ 

Cette fiche émise par le Collège des médecins du Québec explique les principales différences entre l’ordonnance collective 
et l’ordonnance individuelle d’ajustement, explique le processus de rédaction, d’approbation et d’application de celle-ci 
et précise les situations où elle peut être utilisée en vertu des protocoles médicaux nationaux (PMN) de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), devenus obligatoires. 
 

3- BULLETIN D’INFORMATION TÉLÉSANTÉ 30 MARS 2021 

Nouveau bulletin TÉLÉSANTÉ en date du 30 mars 2021. Au sommaire, une nouvelle capsule vidéo du MSSS adressée aux 
professionnels de la santé et des services sociaux qui souhaitent intégrer la télésanté dans leurs activités cliniques selon 
les meilleures pratiques, une fiche synthèse sur la télésanté, les bons coups, un appel aux usagers partenaires et les dates 
de midi-causeries sur les fonctionnalités de TEAMS en contexte de télésanté. 
 

4- AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CMDP DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

Le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale vous informe que la prochaine assemblée générale 
annuelle se tiendra le 1er juin 2021 à 17 h 30 de façon virtuelle. Un avis aux membres sera transmis par courriel en temps 
opportun. Notez également qu'une demi-journée de formation continue sera également offerte. Vous êtes donc invités à 
réserver votre agenda à compter de 12 h 30. 
 
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 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/directive-levee-isolement-tds_maj-msss_31-03-2021.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2904-recommandations-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2904-recommandations-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2905-prise-charge-travailleurs-sante-milieux-soins_0.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2905-prise-charge-travailleurs-sante-milieux-soins_0.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/oai-fiche-explicative-cmq-24-03-2021.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/bulletin-telesante-2021-03-30.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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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. 
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