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Directives et messages importants  
1-MOT DU CMDP ET DE LA DSP – LA REPRISE DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Chers collègues, 
 

L'automne qui commence nous ramène à une nouvelle routine, celle de soigner, de collaborer et de vivre dans un monde 
différent.  Reprendre nos activités tout en adaptant notre pratique, nos activités et notre vie personnelle à la présence du 
virus amène son lot d'incertitude, de stress et de frustrations.  Nous en sommes bien conscients et vivons tous avec ces 
contraintes quotidiennement.   
Dans les derniers mois, vous avez fait preuve d'une grande résilience face à la pandémie, mais aussi à la pénurie de main 
d'œuvre dans le réseau de la santé et aux enjeux d'effectifs médicaux.  Nous espérons que la période estivale vous aura 
permis de prendre un temps d'arrêt pour vous reposer et vous ressourcer auprès de vos proches. C'était grandement 
mérité. 
Plusieurs défis nous attendent encore cet automne. La modulation de notre offre de services en fonction de la capacité 
des équipes de soins et des besoins de la population, le rehaussement des activités d'évaluation de la qualité de l'acte, les 
travaux pour la consolidation du soutien administratif aux départements cliniques, le déploiement d'initiatives visant à 
favoriser le bien-être des membres du CMDP, sont une partie des projets qui animeront nos équipes cet automne.  Le tout 
dans le but d'améliorer continuellement le soutien à une pratique de qualité pour les médecins, dentistes et pharmaciens 
de l'établissement. 
Soyez assurés de notre écoute pour les enjeux, mais aussi pour les pratiques innovantes que vous souhaiteriez faire 
rayonner au sein de l'établissement. Il y en a plusieurs qui méritent notre attention !  N'hésitez pas à interpeler vos chefs 
de services ou chefs de départements pour nous acheminer vos préoccupations et vos idées novatrices. 
Encore une fois merci pour votre engagement qui fait une grande différence dans la vie de nos patients. 
Yvan Gauthier, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  
Isabelle Samson, directrice des services professionnels 

2-NIVEAU JAUNE DE PÉNURIE POUR LES CULOTS O POSITIF 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que le niveau jaune de pénurie pour les culots O positif entre en 
vigueur immédiatement. Une récente baisse du nombre de donneurs et une hausse de la demande pour ce produit 
observée depuis l’été font en sorte de mettre en péril le niveau d’inventaire provincial. Ainsi, une réduction de 20 % du 
volume des commandes en culot O positif est attendue. Lire la lettre transmise par la Direction générale des affaires 
universitaires, infirmières et pharmaceutiques. 

3-REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DU SERVICE DE PLANIFICATION DES NAISSANCES À L’HÔPITAL SAINT-
FRANÇOIS D’ASSISE 

Depuis le 4 octobre 2021, l’ensemble des soins et services du service de planification des naissances sont offerts à l’Hôpital 
de Saint-François d’Assise. Par conséquent, le CHUL n’accueille plus les patientes pour une interruption volontaire de 
grossesse ou des besoins en matière de contraception. Lire la communication du CHU de Québec. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/culots_o_positif_penurie_msss_15-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/planification_naissances_hsfa_chu_21-10-21.pdf
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4-NOUVELLES D’OPTILAB CAPITALE-NATIONALE 

Arrêt de la recherche d’anticorps anti-HLA par technique de microlymphocytotoxicité 

Optilab Capitale-Nationale vous informe de l’arrêt définitif de la recherche d’anticorps anti-HLA par technique de 
microlymphocytotoxicité (cytotoxicité dépendante du complément, CDC) à partir du 25 octobre prochain. Cette technique 
n’était utilisée qu’en période pré-greffe chez les patients considérés pour une greffe rénale ou cardiaque, en surplus des 
techniques plus sensibles. Lire la communication. 

Problèmes d’approvisionnement des trousses de dépistage du VIH sérique 

Cette situation, qui touche plusieurs centres de la province, fait en sorte que nous ne pouvons effectuer les dosages de 
routine et nous devons restreindre nos analyses aux situations suivantes : donneur d’organe, exposition accidentelle à 
des liquides biologiques et situation jugée urgente par le clinicien, le cas échéant, un appel au laboratoire doit être effectué 
pour mettre une priorité sur l’échantillon. À noter que les échantillons non-urgents qui sont reçus pendant cette période 
sont conservés adéquatement et seront traités dès que la situation sera de retour à la normale, ce qui est prévu dans les 
prochains jours. Pour informations, veuillez communiquer avec Mme Lucie Forgues, assistante-chef au laboratoire Multi du 
CHUL au 418 525-4444  poste 47189. 

5-CENTRE DE RENDEZ-VOUS EN CHIRURGIE VASCULAIRE   

Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) tient à vous informer de la mise sur pied du centre de rendez-vous en chirurgie 
vasculaire et par le fait même des changements en lien avec la transmission d’une demande de consultation depuis le 
18 octobre 2021. Il est important de préciser que les soins et services demeurent à l’Hôpital de Saint-François d’Assise. Lire 
la communication. 

6-ADMISSIBILITÉ DES ENFANTS DE PARENTS À STATUT MIGRATOIRE PRÉCAIRE À L’ASSURANCE MALADIE ET À 
L’ASSURANCE MÉDICAMENT ET ABOLITION DU DÉLAI DE CARENCE 

Depuis le 22 septembre 2021, tous les enfants (mineurs) présents sur le territoire québécois et qui y séjournent plus de 6 
mois seront admissibles à l’assurance maladie et à l’assurance médicament. L’enfant est admissible même si les parents ne 
sont pas couverts par le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ). Par ailleurs, les enfants admissibles à la RAMQ, 
le seront sans délai de carence en date du 22 septembre 2021. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le site internet de la RAMQ. 

7-DISPONIBILITÉ DU SYNAGIS®  POUR LA SAISON 2021-2022 
Étant donné l’augmentation importante de l’activité du VRS au Québec, l’INSPQ a émis une recommandation afin de 
débuter la saison 2021-2022 le plus tôt possible. Un suivi serré de l’épidémiologie sera effectué afin de déterminer la fin de 
la saison 2021-2022. Ainsi, Héma-Québec continue d’offrir, pour la saison 2021-2022, le produit palivizumab (SYNAGIS®) 
qui vise à prévenir les infections au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants. Lire la circulaire amendée. 

8-BON COUP-Éric Lepage devient Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

Pour sa capacité, comme chef de département de pharmacie, à rallier une équipe autour de projets structurants qui ont 
permis d’améliorer les services, l’enseignement et la formation au sein du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, et pour son fort leadership face à la gestion de crise de la COVID-19, Éric 
Lepage a reçu le titre de Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est déroulée le 
23 septembre 2021. Ce prix  a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de 
façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires 
dont le mérite a rejailli sur la profession. Nos félicitations! 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/cessation_danalyse_anti-hla_par_cdc_13-10-21_0.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/depistage_vih_probleme_approvisionnement_01-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/centre_rv_chirurgie_vasculaire_hsfa_21-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/centre_rv_chirurgie_vasculaire_hsfa_21-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/admissibilite_enfants_ramq_nds_24-09-21.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/synagis_hq_circulaire_amendee_17-09-21.pdf
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9-AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 

La collaboration interprofessionnelle pour une utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle  

Une nouvelle capsule de formation ayant pour titre « La collaboration interprofessionnelle pour une utilisation 
exceptionnelle des mesures de contrôle » est maintenant disponible sur l’Environnement numérique d’apprentissage 
(ENA). Les professionnels habiletés à décider de l’utilisation d’une mesure de contrôle ainsi que les intervenants de toutes 
les directions qui rencontrent dans leur pratique des situations cliniques où l’utilisation d’une mesure de contrôle est 
envisagée ou réalisée, doivent compléter cette formation. Lire la note de service. 

La stimulation magnétique transcrânienne répétitive dans la gestion de la douleur chronique. Données 
actuelles  

L'Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (UETMIS) du CHUM souhaite attirer votre 
attention sur sa dernière publication. Les progrès technologiques ont vu l'avènement de nouvelles approches dans le 
domaine de la gestion de la douleur chronique et la stimulation magnétique transcrânienne (SMT) est un des procédés 
thérapeutiques dont l’utilisation continue de progresser. Les objectifs de cette analyse sont d’évaluer l’efficacité de la SMT 
répétitive dans le soulagement de la douleur chronique pharmacorésistante et de comparer les résultats obtenus aux 
traitements actuellement disponibles. Le document est disponible sur le site Web du CHUM. 
 
Nouvelles acquisitions de la bibliothèque du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Au cours des 3 derniers mois, la Bibliothèque a fait l’acquisition de plusieurs nouveautés en lien avec les domaines 
d’expertise des médecins et pharmaciens. Vous pouvez dès maintenant en faire la demande, soit par notre guichet unique 
(biblio.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca) ou, si vous avez déjà un compte dans le catalogue Santécom, réserver vous-même les 
documents qui vous intéressent. Si vous éprouvez des difficultés avec la réservation d’un document, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, via le guichet unique. Lire la communication.  

Télésanté du 4 octobre 2021 

Au sommaire : la téléassistance en soins de plaies, les usagers réorientés en provenance d’un autre partenaire du réseau, 
le nouveau Guide de démarrage de l’usager pour TEAMS du MSSS, L’évaluation de l’expérience ayant reçu des services de 
télésanté. Lire la communication. 

Attitudes, croyances et pratiques des professionnels de la santé dans différents cas cliniques 

Une équipe multidisciplinaire de chercheurs et de professionnels de santé des Facultés de médecine et des sciences 
infirmières de l’Université Laval sollicite votre collaboration afin de participer à une importante étude visant à explorer les 
perceptions des professionnels de santé en lien avec différentes situations de soins vécues par les patients. La DSISP a fait 
part à l’équipe de l’approbation du projet par une lettre de convenance Lire la communication de l’équipe de recherche. 

Liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire 

Une liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire est utilisée afin de confirmer que les étapes sécuritaires sont effectuées en 
vue d’une intervention chirurgicale effectuée à la salle d’opération. Elle permet de réduire les risques de préjudices liés à 
la chirurgie. Elle est utilisée pour entreprendre, orienter et formaliser les communications entre les membres de l’équipe 
qui procèdent à une intervention chirurgicale, ainsi que pour intégrer ces étapes au déroulement du travail en chirurgie. 
Voir la fiche synthèse. 

 

 

 

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/formation_mesures_de_controle_nds_27-09-21.pdf
https://www.chumontreal.qc.ca/a-propos/uetmis/projets
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/acquisitions_bibliotheque_en_medecine_et_pharmacie_21-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/teleassistance_soins_de_plaies_-offre_de_service_21-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/bulletin_de_telesante_-_octobre_2021_04-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/recrutement_etude_ulaval_perceptions_des_professionnels_21-20-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/listecontrolechirurgiesecuritaire_fichesynthese_dqepe_21-10-21.pdf
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Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer – Vidéos du CEVQ 

Pour souligner l’événement, le Centre d’excellence en vieillissement de Québec a préparé des vidéos d’information grand 
public portant sur la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs, la prévention et la promotion de la santé 
cognitive et la maladie à corps de Lewy. Elles sont accessibles via le Facebook du CEVQ et dans le site Internet du CIUSSS, 
dans la section CEVQ. Lire la communication. 

Lettre aux proches aidants et autres accompagnateurs - Contrôle de l’accès des visiteurs dans les installations 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis le 15 octobre 2021 

Conformément au décret numéro 1276-2021 adopté par le gouvernement du Québec le 24 septembre dernier, toute 
personne de 13 ans et plus a l’obligation d’être adéquatement protégée depuis le 15 octobre 2021 pour se rendre : 

• Dans les installations CIUSSS de la Capitale-Nationale ; 
• Dans les organismes sous entente avec l’établissement selon l’article 108 de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (LSSSS).  

Vous trouverez ici une communication à utiliser, au besoin, pour informer les proches aidants ou autres accompagnateurs 
de vos usagers respectifs. Pour plus de détails, vous pouvez diriger les gens vers notre site Web.  

Lancement de la campagne j’y veille, nous y veillons  
Le 6 octobre dernier, Michel Delamarre, président-directeur général du CIUSSS lançait la campagne d’engagement J’Y 
VEILLE, NOUS Y VEILLONS qui se déroulera jusqu’au 6 novembre prochain. Cette campagne permettra à des centaines 
d’employés, aux gestionnaires de même qu’aux membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens) de devenir 
Veilleur et de joindre la communauté instaurée par notre organisation afin de les soutenir dans leur rôle. Lire la 
communication. 
 

10-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)  
• Carte des paliers d'alerte et des mesures en vigueur par région  

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 

 
11-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.  
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/journee_mondiale_alzheimer_videos_cevq_21-10-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/controle_des_visiteurs_passeport_vaccinal_lettre_ciusss_14-01-21.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/controle-acces-visiteurs
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/lancement_les_veilleurs_cmdp.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/lancement_les_veilleurs_cmdp.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.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.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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