
 

 

  

 

 

 

 

 

1- LOI DE VANESSA – DÉPLOIEMENT DE LA TRAJECTOIRE DE DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES RÉACTIONS 
GRAVES LIÉES À L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS (RIM) ET DES INCIDENTS LIÉS À L’UTILISATION 
D’INSTRUMENTS MÉDICAUX (IIM) 

La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique souhaite informer les membres du CMDP du 
déploiement de la trajectoire de déclaration obligatoire des RIM et des IMM, communément appelé Loi de Vanessa. 

Nous vous invitons à consulter cette note de service, le formulaire de déclaration d’une RIM ainsi que cet aide-mémoire 
sur la déclaration obligatoire des RIM et des IMM. 

Pour plus d’information, ou pour toute question en lien avec la Loi de Vanessa, vous pouvez écrire à : 
loidevanessa.dqepe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

2- TÉLÉSANTÉ ET VISITE D’AGRÉMENT CANADA 

La visite d'Agrément Canada approche à grands pas. En effet, nous accueillerons les visiteurs la semaine du 17 octobre 2022 
et la télésanté est l’un des sujets évalués.  Afin de bien vous y préparer, vous êtes invités à prendre connaissance du Bulletin 
télésanté - Septembre 2022 . 

 
3- GESTION DES MÉDICAMENTS POUR L'AIDE MÉDICALE À MOURIR 

Suite à l'actualisation du chapitre sur la gestion des médicaments utilisés dans l'aide médicale à mourir par le Collège des 
médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec, un comité de travail a été formé afin de mettre à jour les 
trajectoires pour la préparation des trousses de médicaments. Un des changements visés par cette actualisation consiste 
maintenant à rendre également disponible la médication sous forme de fiole. Les travaux du comité de travail se 
dérouleront au courant des prochaines semaines et des communications suivront dès que les nouvelles trajectoires seront 
finalisées. Le chapitre est disponible dans les sections sécurisées sur les sites web respectifs du CMQ et de l'OPQ. 

Référence : Aide médicale à mourir : Guide d'exercice et Lignes directrices pharmacologiques. Actualisation Chapitre 5/La 

gestion des médicaments utilisés dans l'aide médicale à mourir. 09/2022. 
 

4- COMMUNIQUÉ D’OPTILAB 

Retrait de l’analyse de phénotypage de lymphocytes T cytotoxiques activés dans le contexte d’infections virales 
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À titre informatif,  ce bulleti n est également transmis aux membres du Département régional de 
médecine générale  de la Capitale-Nationale 
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_NDS-Loi-Vanessa-Inf-Mds-Phms-Sept-2022.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_CN00406-Declaration-RIM.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_Aide-meemoire-Loi-de-Vanessa.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_Aide-meemoire-Loi-de-Vanessa.pdf
mailto:loidevanessa.dqepe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/telesante/Bulletin-telesante-Juin2022.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/telesante/Bulletin-telesante-Juin2022.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_Retrait-de-l'analyse-MTACT.PDF


 

 

 

5- RAPPEL - DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION DES ÉVÉNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES (SIED) ET DU 
CONSTAT DE DÉCÈS ÉLECTRONIQUE (SP-3) 

Nous vous rappelons que le SIED est maintenant déployé, et que l’utilisation du constat de décès électronique (SP-3) est 
obligatoire depuis le 20 septembre 2022. Pour plus d’informations :  

Note de service du 7 septembre 2022 : Déploiement du SIED 

Note de service du 16 septembre 2022 : Rappel sur le déploiement du SIED  

Page Internet du site du CIUSSS de la Capitale-Nationale sur le SIED 

 

6- AVIS DE SÉCURITÉ APPLE 

Le Centre d’expertise de services-conseils en sécurité de l’information souhaite vous informer qu’Apple a publié, au mois 
d’août, deux failles de sécurité importantes sur les appareils Apple permettant aux pirates de prendre le contrôle total à 
distance de votre appareil, et ce, à votre insu. Pour plus de détails sur les appareils touchés et sur les correctifs de sécurité 
à appliquer, nous vous référons vers cette note de service. 

 

7- DIFFUSION DE FICHES SYNTHÈSES EN PRÉPARATION DE LA VISITE D’AGRÉMENT CANADA 

La collaboration interprofessionnelle  

Les mesures d’urgence et la continuité des activités  

Nous vous rappelons que toutes les fiches synthèses diffusées par l’entremise de ce bulletin en préparation des visites 
d’Agrément Canada se retrouvent sur cette page du site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 

8- FRÉQUENCE DE DIFFUSION DU BULLETIN D’INFORMATION AUX MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS  

Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens sont diffusés selon la disponibilité des informations et la 

pertinence de la diffusion. Si vous avez une information à diffuser par l’entremise de ce bulletin, vous pouvez écrire à 

cette adresse : dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_NDS-SIED-2022-09-07-(002).pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_NDS-rappel-deploiement-SIED-2022-09-16.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/soins-palliatifs-fin-vie/SIED
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-09-21_NDS-Avis-de-securite-Apple-700526447.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/FicheSynthese_collaboration-interprofessionnelle-cip.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_MesuresUrgence.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/medecins/agreement
mailto:dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

