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1- BULLETIN TÉLÉSANTÉ
Un nouveau bulletin Télésanté est disponible depuis le 5 mai dernier. Au sommaire : Guide d’utilisation des
fonctionnalités de Teams en contexte de télésanté, le nouveau Guide ministériel sur la télésanté, la conservation des
vidéos incluant des données sensibles, les plans d’amélioration continue d’Agrément Canada, un appel à tous : recherche
d’usagers partenaires, les ressources en télésanté et le soutien clinique en contexte de télésanté.

2- PORT DES EPI – QUESTIONS ET RÉPONSES
Un document a été produit à l’intention des gestionnaires, il regroupe des questions et réponses en lien avec le port du
masque de procédure, le port du masque N-95 et la protection oculaire.

3- LA VACCINATION ET LES ALLERGIES
L’association des immuno-allergologues a produit un document d’aide à la décision pour les médecins de famille pour la
vaccination COVID chez les patients ayant déjà eu une allergie antérieure à la vaccination. Voir le tableau et la liste des
vaccins contenant ou non du polysorbate.

4- WEBINAIRE EN GESTION : LE COURAGE, L’ANGLE MORT DU LEADERSHIP
La direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du MSSS invite tous les
médecins à une formation virtuelle sur le courage dans le contexte de la pandémie, qui aura lieu le 1er juin de 7 h 30 à
8 h 30.
Au terme de la formation animée par le Dr Alain Gosselin, le participant sera en mesure de reconnaître les situations
difficiles comme médecin impliqué en gestion, de préciser les pièges à éviter et d’identifier cinq façons d’accroître votre
capacité à poser des gestes courageux.

5- FICHES SYNTHÈSES DES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES
Dans le cadre de la démarche d’agrément du CIUSSS, des fiches synthèses sont diffusées tout au cours de l’année afin
d’informer l’ensemble du personnel de l’établissement et au personnel qui y exerce sur les pratiques organisationnelles
requises (POR) d’Agrément Canada et sur certains thèmes transversaux qui seront également évalués. Ces fiches
synthèses présentent le contenu et les objectifs de ces pratiques et de ces thèmes, mais aussi les moyens que
l’établissement met en place pour répondre aux exigences demandées. Vous êtes invités à consulter les fiches synthèses
qui ont récemment été mises à jour en consultant cette page sur le site Web du CIUSSS.

6- NOUVELLE VERSION DE LA FICHE DE VACCINATION : QUI FAIT QUOI ET À QUELLES CONDITIONS
Le Collège des médecins vous invite à prendre connaissance de la fiche révisée le 5 mai dernier concernant la vaccination
contre l'influenza et contre la COVID-19 : qui fait quoi et à quelles conditions. Notez que cette fiche remplace toutes les
versions publiées antérieurement.

7- ÉVALUATION ET GESTION DU RISQUE DE COMPLICATION NEUROLOGIQUES GRAVES À LA SUITE D’UN
TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL LÉGER
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux vient de publier le guide qui s’intitule Évaluation et gestion
du risque de complications neurologiques graves à la suite d’un traumatisme craniocérébral léger qui présente les
modifications apportées aux algorithmes décisionnels pour un prise en charge plus efficiente des patients (adultes et
enfants) victimes de TCCL, qui permettent une meilleure intégration des patients dans la prise de décision les concernant,
tout en assurant une prestation de soins de qualité.
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8- 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

9- 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.

