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1- L’IDENTIFICATION DE L’USAGER ET LES MÉDICAMENTS D’ALERTE ÉLEVÉE
Voici deux nouvelles fiches préparées par la DEQEP sur deux sujets toujours d’actualité. La première porte sur la double
identification de l’usager. C’est une pratique organisationnelle requise (POR) avant de pouvoir lui dispenser un soin ou un
service. Elle est faite en partenariat avec l’usager et la famille en expliquant la raison de cette importante mesure de
sécurité. La seconde porte sur l’administration d’un médicament d’alerte élevée qui comporte un risque élevé de causer
des préjudices graves à l’usager s’il est administré par erreur (ex : erreur de dose ou d’usager).

2-MODIFICATION TEMPORAIRE DE L’OFFRE DE SERVICE DU SECTEUR DES PRÉLÈVEMENTS EN RAISON DE LA
COVID-19

Prenez note que depuis le lundi 17 janvier 2022 et jusqu’à nouvel ordre, seuls certains types de prélèvements jugés
prioritaires seront effectués dans nos centres de prélèvements de Québec et de Portneuf, en raison de l’évolution de la
situation épidémiologique liée à la COVID-19. Lire la note de service.

3- CHANGEMENT DES RENDEZ-VOUS EN SOINS INFIRMIERS DE FIN DE SEMAINE AUX SERVICES SANTÉ
COURANTS DU CLSC DE LA HAUTE-VILLE
Depuis le 15 janvier 2022, les rendez-vous de fin de semaine (samedi et dimanche) pour consulter une infirmière aux
Services santé courants du CLSC de la Haute-Ville sont déplacés vers d’autres CLSC afin de maximiser l’offre de service
pour les usagers de la région. Lire la note de service à cet effet.

4- L’USAGER ET SON DOSSIER MÉDICAL
Le CIUSSS a développé une page sur son site Internet afin d'informer les usagers sur la démarche à suivre pour obtenir
des informations à leur dossier médical via les archives. Si un usager ou un tiers vous demande d'avoir accès au contenu
d'un dossier, nous vous invitons à les orienter vers cette page.

5- BONS COUPS
LUTTER CONTRE LA SURMÉDICATION DANS LES CHSLD
Un modèle du CIUSSS de la Capitale-Nationale bientôt partout au Québec
Le projet PEPS, coordonné par Rachel Rouleau, cheffe adjointe du Département de pharmacie du CIUSSS et récipiendaire
de nombreuses distinctions, sera prochainement déployé dans l’ensemble des CHSLD de la province! L’objectif : réduire
la surutilisation de médicaments en centre d’hébergement. Déjà, le projet génère d’excellents résultats. Pour lire toute la
nouvelle, rendez-vous sur le site Web du Journal de Québec ou de TVA Nouvelles.
L’EXCELLENCE EN ONCOGÉRIATRIE RECONNUE
Dre Sarah Potvin-Tremblay, résidente en gériatrie, et Dre Christine Dionne, gériatre, ont été honorées dans le cadre du
Programme québécois de cancérologie. Celles-ci ont obtenu un prix dans la catégorie « évolution de la pratique » lors du
congrès virtuel 2021 qui s’est déroulé les 18 et 25 novembre derniers.
Cette distinction leur a été remise pour leur projet intitulé : « L’impact de l’évaluation gériatrique sur le plan thérapeutique
en oncologie », une étude rétrospective réalisée à la clinique d’oncogériatrie de l’Hôpital du Saint-Sacrement en amont

d’un traitement oncologique, afin d’offrir le plan de soins le mieux adapté à la condition de la personne âgée atteinte
d’un cancer.
L’équipe tient à remercier pour leur précieuse contribution au projet : Dre Manon Chevalier, gériatre, Edeltraut Kröger,
chercheure au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), Pierre-Hugues Carmichael, statisticien au CEVQ,
ainsi que la direction du programme de cancérologie du CHU de Québec-Université Laval.

6- 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
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

7- MODALITÉS À SUIVRE EN CAS DE CONTAGION À LA COVID-19
Modalités relatives à l’isolement du personnel positif, des cas contacts et au dépistage des travailleurs
Coordonnées utiles pour les membres du CMDP et du DRMG en cas d’isolement ou de retrait du travail en lien avec la
COVID-19

8- 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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