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Directives et messages importants pour tous les membres du CMDP et médecins de 
famille du territoire de la Capitale-Nationale 
1- MOT SPÉCIAL DU PDG 

Dans un envoi spécial adressé à tous les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le président-directeur général              
M. Michel Delamarre annonce son départ à la retraite le 31 mars 2022, après plus de 41 ans au service du réseau de la 
santé et des services sociaux. Lire le courriel. 

2- LÉGIONELLOSE : APPEL À LA VIGILANCE 

La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale examine actuellement un agrégat spatio-temporel de 
cinq cas de légionellose. Ces cas ont été déclarés depuis le début du mois d’août et leurs dates de début des symptômes 
s’échelonnent entre le 19 juillet et le 6 août 2021.Ces personnes ont en commun de résider ou d’avoir fréquenté le quartier 
Limoilou, secteur Lairet. L’enquête épidémiologique se poursuit afin de déterminer si ces cas peuvent être liés à une même 
source de contamination. Il est cependant possible qu’il s’agisse de cas sporadiques (sans aucune source en commun). La 
vérification des tours de refroidissement des édifices environnants est en cours. Lire l’avis du directeur de santé publique. 

3- HAUSSE DES CAS DE BACILES GRAM NÉGATIF MULTIRÉSISTANTS (BGNRM) DANS LA RÉGION 03 

La Direction des services professionnels et la Direction des soins infirmiers et de la santé physique vous informent qu’une 
augmentation du nombre de cas nosocomiaux de bacilles gram négatif multi résistants (BGNMR) de gènes différents dans 
les milieux de soins de courte durée de la région 03 est constatée. Ainsi, les plus récentes lignes directrices de l’Institut 
national de santé publique du Québec recommandent le dépistage des usagers à l’admission et selon l’épidémiologie locale 
ou régionale dans un but de surveillance. Lire la note de service. 

4-QUE FAIRE POUR VIVRE PLEINEMENT ET PLUS LONGTEMPS? 

Vivre plus longtemps et rester en bonne santé pour en profiter? Oui c’est possible! C’est avec fierté que la Faculté de 
médecine de l’Université Laval vous convie à cette conférence grand public visant à sensibiliser toute la population à poser, 
dès maintenant, les bons gestes qui changeront le cours de leur vie. La conférence aura lieu le 15 septembre 2021, de 11 h 
à 12 h sur la plate-forme Facebook de la faculté. Lire le courriel. 
  
5- ÉTAT DE SITUATION 

Capitale-Nationale : Pour connaître l’ensemble de la situation, consultez la page CORONAVIRUS (COVID-19) du site Web d    
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/courriel_special_pdg.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/info-mado_appel_vigilence.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/nds_bacille-gram-negatif_21-08-18.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/conference_claude_bouchard.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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