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Directives et messages importants pour tous les membres du CMDP et médecins du
territoire de la Capitale-Nationale
1- HÉPATITE A RELIÉE À LA CONSOMMATION DE MANGUES CONGELÉES
La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale désire vous informer que des mangues congelées
contaminées par le virus de l’hépatite A ont été distribuées chez les détaillants en alimentation à travers le Canada. Des
cas d’hépatite A sont survenus au Québec en lien avec la consommation de ces mangues. Lire l’avis du directeur de santé
publique.

2- CONJONCTIVITE À ADÉNOVIRUS : APPEL À LA VIGILANCE
La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale suit actuellement de près une éclosion de conjonctivite
à adénovirus. Les premiers cas ont été identifiés dans la Capitale-Nationale le 12 juillet 2021 et depuis, plusieurs autres cas
ont été répertoriés. De par sa nature hautement contagieuse, il est possible que d’autres cas de conjonctivite à adénovirus
surviennent dans la région. Il est important que les professionnels de la santé demeurent attentifs aux manifestations
cliniques de l’infection et que des mesures préventives soient mises en place pour en limiter la transmission. Lire l’avis du
directeur de santé publique.

3- AVIS DE DIFFUSION POUR LA RÉVISION DE LA CARTE DE NOTIFICATION TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DES
PARTENAIRES POUR LES INFECTIONS À CHLAMYDIA TRACHOMATIC (CT) ET À NEISSERIA GONORRHOEAE (NG)
Le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au MSSS a récemment transmis un
courriel sur la mise à jour de l’Aide-mémoire pour les cliniciens – Traitement accéléré des partenaires (TAP) pour les
infections à Chlamydia trachomatis (CT) et à Neisseria gonorrhoeae (NG) ainsi que de l’Aide-mémoire pour les pharmaciens
– Traitement accéléré des partenaires (TAP) pour les infections à Chlamydia trachomatis (CT) et à Neisseria
gonorrhoeae (NG). Les modifications apportées à ces deux aide-mémoires font suite à l’adoption des règlements associés
au projet de loi 31 modifiant principalement la Loi sur la pharmacie et permettant aux pharmaciens d'exercer de nouvelles
activités professionnelles, dont une en lien avec le traitement accéléré des partenaires. Lire le courriel.

4- INFORMATIONS DÉCOULANT DU RAPPEL DES APPAREILS D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE DE LA COMPAGNIE
PHILIPS
Vous avez fort probablement été informés de l’avis de rappel que la compagnie Philips a émis le 14 juin 2021. Le Service
de pneumologie de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie – Université Laval (Institut) est responsable de
l‘encadrement du Programme national d’assistance ventilatoire à domicile (PNAVD) pour l’Est de la province, ainsi que du
Service régional des soins respiratoires spécialisés à domicile (SRSRSD), il nous apparaissait pertinent de vous partager la
conduite que nous entendons privilégier pour la clientèle desservie. Lire le courriel transmis par l’IUCPQ aux directeurs des
services professionnels.

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
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• État de situation des cas confirmés par CHSLD au Québec

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.

