
 

 

Points d’information du DRMG et du 
CMDP 
À l’intention  des  médecins,  
des dentistes et des pharmaciens 

Coronavirus 
(COVID-19) 

 
Directives et messages importants  
 
1-ALGORITHME SUITE À L’EXPOSITION À LA COVID-19 : ALGORITHME DÉCISIONNEL POUR LES MEMBRES DU 
CMDP ET LES ÉQUIPES GMF ADÉQUATEMENT VACCINÉS - MISE À JOUR DU 1ER JANVIER 2022 

Les membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui ont été exposés à un cas positif doivent se référer à cet 
algorithme décisionnel concernant les mesures de protection générale à adopter et les mesures de protection à prendre 
en cas de risque de rupture de service qui a été mise à jour le 31 décembre 2021. Dans l'éventualité où de nouvelles 
directives PCI nous amènent à mettre à jour cet algorithme, vous en serez avisés dans un prochain bulletin.  

2-ALGORITHME D'ÉVALUATION POUR PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES PRÉVENTIVES - MISE À JOUR DU 
30 DÉCEMBRE 2021 

Nous vous invitions à prendre connaissance de la mise à jour des algorithmes suivants : 
• Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les milieux avec ou sans rendez-

vous_2021-12-30  
• Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les urgences ou dans les CDP_2021-12-

30  
• Algorithme d’évaluation pour précautions additionnelles préventives pour tout type de clientèle n’ayant pas à 

fréquenter de salle d’attente_2021-12-30  

3-DIRECTIVE SUR LA STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
– RÉF. : 21-MS-00029-03 

Vous êtes invités à prendre connaissance de la mise à jour du 29 décembre 2021, de la directive ministérielle sur la stratégie 
d’approvisionnement des équipements de protection individuelle 

4-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 

 
5-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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http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj01-2022-01-01-exposition-a-la-covid.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj02-algo-evaluation-avec-ou-sans-rdv.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj02-algo-evaluation-avec-ou-sans-rdv.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj03-algo-evaluation-urgence-ou-cdp.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj03-algo-evaluation-urgence-ou-cdp.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj04-algo-evaluation-clientele-pas-salle_attente.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj04-algo-evaluation-clientele-pas-salle_attente.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj05-dgilea_directive-ministerielle_strategie.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/pj05-dgilea_directive-ministerielle_strategie.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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