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1- APPEL DE PROJETS POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DE STAGE DES ÉTUDIANTS ET DEVENIR SUPERVISEUR
Le programme d'accueil en milieu clinique du CIUSSS, qui vise à soutenir financièrement les milieux de formation clinique,
lance un appel de projets. Les médecins, dentistes et pharmaciens qui font de la supervision sont invités à en prendre
connaissance.

2- UNE ÉTUDE SUR L’EXPÉRIENCE AU TRAVAIL DU PERSONNEL ET DES MÉDECINS DANS LES MILIEUX
D’HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE POUR AÎNÉS EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale participe à une étude menée par le Commissaire à la santé et au-bien-être (CSBE) qui
permettra de connaître et mesurer l’expérience au travail vécue par le personnel et les médecins dans les milieux dédiés
à l’hébergement de longue durée des personnes âgées pendant la première vague de la pandémie de COVID-19. Cette
étude s’inscrit dans le cadre du mandat confié par le Gouvernement du Québec visant à évaluer la performance des soins
et services aux aînés dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

3- RÉOUVERTURE DE L’URGENCE DE L’HÔPITAL CHAUVEAU
Veuillez prendre note que l’urgence Chauveau est rouverte depuis le 1er juin 2021, de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7. Dès
l’automne, l’urgence fonctionnera selon l’horaire habituel, soit de 8 h à 22 h.

4- FORMATION AU TRAVAIL AVEC INTERPRÈTE : UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE
Les interventions à l’aide d’interprète sont devenues incontournables. Elles sont d’autant plus cruciales que la
communication est la base de toute intervention. Or, le travail avec interprète ne s’improvise pas. L’objectif général de ce
projet de recherche intitulé « Formation au travail avec interprète : une étude exploratoire » est d’évaluer l’impact d’une
formation originale en ligne introduisant les notions de base pour un travail optimal avec interprète.
La formation est disponible sur ENA. Elle est d’une durée totale de 3 h et comprend différentes activités pédagogiques
(quiz, vidéos, exercices d’analyse d’interventions interprétées, etc.). Elle s’adresse aussi bien aux personnes qui ont déjà
de l’expérience dans l’intervention avec interprètes, et qui cherchent à s’améliorer, qu’à celles qui n’ont pas cette
expérience et qui souhaitent acquérir les bases pour l’intervention avec interprète.

5- NOUVELLE VERSION RÉGIONALE DE L’AVIS DE GROSSESSE ET ORDONNANCES INDIVIDUELLE CLINIQUES
PRÉNATALES POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE LA ROUTINE 1 ET 2 DU SUIVI DE GROSSESSE
L’implantation de l’avis de grossesse fait partie des recommandations de mi-mandat de la Commission spéciale sur les
droits des enfants et la protection de la jeunesse. L’avis de grossesse permet au médecin traitant ou à la sage-femme
d’orienter systématiquement une femme enceinte vers le CLSC du territoire où elle habite. Plusieurs raisons ont motivé le
recours à cette méthode, en particulier la volonté de rejoindre rapidement toutes les femmes vivant en contexte de
vulnérabilité afin de leur offrir les programmes et les services pouvant répondre à leur situation. Lire la note de service.

6- APPLICATION SCIENTIFIQUE PORTANT SUR L'OBÉSITÉ ET LA CHIRURGIE BARIATRIQUE
Étant donné la grande comorbidité entre l'obésité et les troubles psychiatriques, Dre Mélanie Lavallée, psychiatre vous
annonce qu'aujourd'hui une application scientifique portant sur l'obésité et la chirurgie bariatrique a été lancée et est
disponible gratuitement sur téléphone et tablette. Il s'agit de "Bariatrique Québec".
Ses collègues Dre Marie-Philippe Morin interniste et Dre Annie Lafortune chirurgienne bariatrique ont dirigé ce grand
projet et ils sont plusieurs médecins et professionnels, de l'IUCPQ-UL et de d'autres centres à y avoir contribué par la
rédaction des chapitres et leur révision.
Cette application a pour but de partager notre expertise sur l'obésité via cette référence pratique et facile à consulter.
• Vous avez un/des patients en attente ou en évaluation pour une chirurgie bariatrique?
• Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes procédures?
• Vous vous questionnez sur leur impact sur l'absorption (et donc potentiellement sur l'efficacité)
des psychotropes?
• Vous vous demandez ce qu'il faut savoir sur le sujet en tant que psychiatre?
• Quelles sont les implications d'une telle opération ?
• Comment évaluer si votre patient est un candidat pour une chirurgie bariatrique sur le plan psychiatrique?
• Vous voulez savoir quels Rx font moins prendre de poids?
Consultez la page : https://iucpq.qc.ca/fr/actualites/lancement-officiel-de-l-application-bariatrique-quebec

7- WEBINAIRE GRATUIT : SUR LES TRACES DU COLLOQUE DE TRAUMATOLOGIE
Forts du succès des deux premières éditions virtuelles des activités entourant le Colloque de traumatologie, nous sommes
fiers de vous proposer, en juin prochain, un troisième webinaire tout aussi riche en contenu. Pour l’occasion, Dr Martin
Leblanc, Dr Francis Gill et Dre Ariane Bussières, tous de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec, présenteront une
conférence ayant pour titre Le grand brûlé : résumé des grands principes de la prise en charge à la réadaptation.

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.
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