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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- ATTESTATION DE CONTRE-INDICATION À L'ENSEMBLE DES VACCINS CONTRE LA COVID-19
Vous trouverez ci-joint le modèle d’attestation de contre-indication à l’ensemble des vaccins contre la COVID-19 qui
prévaut depuis le début de la campagne de vaccination. Veuillez noter qu’aucun autre modèle ne sera considéré par les
instances concernées.

2- CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ AUTOCHTONE SOUS LE THÈME DE LA FAMILLE
«Les parents autochtones ont de la misère à bien s’occuper de leurs enfants.» Voici un préjugé auquel sont souvent
confrontés les parents autochtones dans leurs interactions avec les professionnels et professionnelles de la santé et qui
sera déconstruit pendant cette première conférence en santé autochtone sous le thème de la famille. À partir des
témoignages de patientes et patients ainsi que d’experts et expertes, l’objectif sera de désamorcer des biais implicites ou
inconscients qui pourraient persister dans le monde de la santé et ainsi teinter les services reçus par les personnes
autochtones.

3- MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE GESTION ENCADRANT LES GMF ET GMF-R POUR LE SECTEUR DE
QUÉBEC-MÉTRO (EXCLUANT LES GMF-U)
Afin de relever les défis que nous rencontrons, de répondre aux besoins des usagers en première ligne et par souci de
consolider notre partenariat avec les médecins des groupes de médecine familiale (GMF) de notre territoire, le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale procède à une réorganisation de la
gestion des professionnels et des gestionnaires du CIUSSS qui œuvrent dans ces milieux en collaboration avec les
médecins.
Ce qui signifie concrètement que :
•

Pour le secteur de Québec, outre les infirmières praticiennes spécialisées qui demeurent à la Direction des soins
infirmiers et de la santé physique (DSISP), la gestion du personnel dans les GMF sera transférée à la Direction des
services professionnels (DSP).

•

Cinq chefs de service seront nommés au cours de l’automne. Ils seront les gestionnaires du CIUSSS équipes
interprofessionnelles constituées des professionnels provenant du CIUSSS dans les GMF, en étroit partenariat
avec les médecins responsables des GMF. Les chefs de service relèveront de la direction adjointe des services
professionnels - volet partenariat médical et interprofessionnel en GMF.

•

Pour le secteur de Portneuf, la gestion du personnel dans les GMF demeurera sous la responsabilité de la DSISP
et de la Direction des services multidisciplinaires (DSM).

•

Pour le secteur de Charlevoix, l’ensemble du personnel dans les GMF sera intégré à la DSISP. Un nouveau chef de
service sera nommé et assumera notamment la gestion du personnel en GMF.

La nouvelle structure sera en place pour janvier 2022. D’ici là, le mode de gestion actuel se poursuit.

4- RÉÉVALUATION DES RÉGIMES DE PROTECTION PUBLICS
Dans sa note de service, la Direction des services multidisciplinaires informe des modalités à prendre pour se conformer
aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du Vérificateur général du Québec en matière de
réévaluation des régimes de protection publics d’ici novembre 2022.

5- DIFFUSION DE DEUX FICHES ORGANISATIONNELLES
La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique a produit récemment deux fiches qui visent
l’amélioration continue des soins et des services. Elles portent sur la collaboration interprofessionnelle et sur le
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consentement aux soins.

6- FORMATION AU TRAVAIL AVEC INTERPRÈTE : UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE - RAPPEL
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.
Afin de mesurer l’impact de la formation (via son volet recherche), les réponses aux questionnaires qui font partie
intégrante de la formation pour évaluer les connaissances au début et à la fin de la formation seront colligées et analysées.
Également, tous les participants seront invités à répondre aux mêmes questionnaires, toujours en ligne sur le site ENA, trois
mois après la fin de la formation. Remplir ces questionnaires ne prend pas plus de 10 minutes.
Le projet est sous la responsabilité du professeur Yvan Leanza de l’École de psychologie de l’Université Laval et a été dûment
approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale (projet 2021-1938).
Pour suivre la formation et participer au projet, veuillez contacter votre gestionnaire qui pourra l’autoriser sur votre temps
de travail si vous êtes employés du CIUSSSCN (pharmaciens) ou rendez-vous directement sur l'ENA et compléter la
formation que vous trouverez en inscrivant « interprète » dans le moteur de recherche d’ENA ou directement avec le lien :
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3195 (après vous être inscrit sur le site de l'ENA).

7- L’OFFRE DE SERVICE DE L’IRDPQ POUR LES PERSONNES AYANT SUBI UNE COMMOTION CÉRÉBRALE
L’IRDPQ a préparé un dépliant sur l’offre de services pour les personnes de la région de Québec ayant subi une commotion
cérébrale. En effet, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a maintenant un guichet d’accès centralisé depuis quatre ans, pour
toutes les personnes ayant subi une commotion cérébrale et à risque de développer des complications fonctionnelles.
Consultez le document pour connaitre les services offerts ainsi que la façon d'y référer.

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
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• 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.

