
 

 

Points d’information du DRMG et du 

CMDP 

À l’intention  des  médecins,  
des dentistes et des pharmaciens 

Coronavirus 

(COVID-19) 

 
 
1- OFFRE DE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DE LA VARIOLE SIMIENNE AU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette note au sujet de l’offre de service de prélèvement de la variole 

simienne en vigueur le 20 juin 2022 dans la région de la Capitale-Nationale. Pour plus d’information sur les symptômes 

de la variole simienne, le dépistage et la vaccination dans la région, consultez cette page du site Internet du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale. 

 

2- RESSOURCES SUR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
 

Comme convenu lors de l’Assemblée générale annuelle du CMDP, voici quelques ressources intéressantes au sujet de la 

collaboration interprofessionnelle :  

- Fiche synthèse sur la collaboration interprofessionnelle de la Direction des services multidisciplinaires  

- Référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme (Consortium pancanadien pour 

l’interprofessionnalisme en santé, Université de la Colombie-Britannique, 2010) 

- Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux (Université Laval, 

2018) 

- Site du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI, 

Université Laval) :  

o Regroupement d’outils et de ressources 

o Capsules de formation continue reconnues par le CMQ 

Nous vous rappelons également que les étudiants de tous les programmes de santé et de services sociaux de l’Université 

Laval ont 45 heures de cours obligatoire au sujet de la collaboration interprofessionnelle. Il peut être intéressant 

d’échanger avec eux à ce sujet dans le cadre de leur formation clinique. 

Enfin, pour un soutien du conseiller-cadre aux pratiques de collaboration interprofessionnelle de la DSM, nous vous 

invitons à échanger au besoin avec le gestionnaire du milieu dans lequel vous exercez. 

 

Changement d’authentification IMPAX 

  

Veuillez noter que les comptes pour accéder aux PACS ont été migrés vers le domaine R03 et que tous les anciens comptes 

seront désactivés selon le calendrier suivant : 

  

- Malbaie, Baie-St-Paul : semaine du 4 juillet 

- Portneuf, Chauveau, Sainte-Anne : semaine du 11 juillet 

- IUSMQ, Jeffrey Hale, IRDPQ : semaine du 18 juillet 

23 JUIN 2022 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-NDS-Prel%C3%A8vements-CLSC-variole-simienne-au-CIUSSSCN.pdfhttps:/www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-NDS-Prel%C3%A8vements-CLSC-variole-simienne-au-CIUSSSCN.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-NDS-Prel%C3%A8vements-CLSC-variole-simienne-au-CIUSSSCN.pdfhttps:/www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-NDS-Prel%C3%A8vements-CLSC-variole-simienne-au-CIUSSSCN.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/variole-simienne
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/FicheSynthese_collaboration-interprofessionnelle-cip.pdf
https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/Coffre_a_outils/CIHC_IPCompetencies-FrR_Sep710.pdf
https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Actualites/Guide_explicatif-Continuum__vFR__18-07-31.pdf
https://www.rcpi.ulaval.ca/
https://www.rcpi.ulaval.ca/outils-et-references/
https://www.rcpi.ulaval.ca/formation/formation-continue-sur-la-cip/
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Vous devez donc dès maintenant vous connecter avec votre code Citrix (p.ex. : ex : trma0000) et en sélectionnant le 
domaine R03 sur l’écran d’accueil.  

  
  

Pour connaître vos identifiants ou pour toute question, appelez au 418-821-9988. 
  
Ce changement vous permettra entre autres d’avoir accès aux images de TOUS les établissements du CIUSSS de la Capitale-
Nationale. 
 

3- DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 
 

La déclaration des incidents et des accidents joue un rôle important dans l’amélioration de la sécurité des soins et des 
services aux usagers ainsi que pour en assurer la qualité. Le mécanisme de déclaration est une obligation légale précisée à 
l’article 233.1 de la LSSSS. 
 
Le déclarant est celui qui est témoin ou qui constate l’événement. Il peut s’agir entre autres d’un membre du CMDP. 
Nous vous invitons à consulter ce court aide-mémoire sur la déclaration obligatoire des incidents et des accidents qui 
précise notamment ce qui doit ou ne doit pas être déclaré et comment procéder pour déclarer. 
 

4- RECHERCHE D’ANTIGÈNES D’HÉLICOBACTER PYLORI DANS LES SELLES 
 

Le service de microbiologie de la Grappe OPTILAB Capitale-Nationale annonce une modification de l’offre de service locale 
pour le diagnostic des conditions médicales associées à la bactérie Helicobacter pylori. Pour plus d’informations, nous vous 
référons à ce communiqué. 
 

5- FORMATION CONTINUE 
 

- Le congrès international d'épidémiologie aura lieu du 18 au 20 août 2022, sur le campus de l'Université Laval.  

- La journée nationale en transfert des connaissances en évaluation des technologies et des mondes d’intervention 
en services sociaux et santé mentale (UETMISS-SM), sous le thème « Soutenir et éclairer la prise de décision » se 
tiendra en ligne le 29 septembre 2022.  

 

 

 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-Aide-memoire-sur-la-declaration-obligatoire-des-incidents-et-des-accidents.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-Communique_Recherche-de-l'antig%C3%A8ne-d'Helicobacter-pylori-dans-les-selles.pdf
https://event.fourwaves.com/fr/epiter-adelf-2022/pages
https://event.fourwaves.com/fr/1rejourneetransfertconnaissancesetmiss-sm/pages
https://event.fourwaves.com/fr/1rejourneetransfertconnaissancesetmiss-sm/pages
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6- FICHES SYNTHÈSES EN PRÉPARATION DE LA VISITE D’AGRÉMENT CANADA 
 

Dans le cadre de la démarche d’agrément, des fiches synthèses sont diffusées tout au cours de l’année afin d’informer 
l’ensemble du personnel de l’établissement et les professionnels qui y exercent sur les pratiques organisationnelles requises 
(POR) d’Agrément Canada et sur certains thèmes transversaux qui seront également évalués. Ces fiches synthèses 
présentent le contenu et les objectifs de ces pratiques et de ces thèmes, mais aussi les moyens que l’établissement met en 
place pour répondre aux exigences demandées. Voici les dernières fiches diffusées : 
 

- Transfert de l’information aux points de transition des soins 

- Cheminement des usagers  

- Accès intégré et harmonisé aux soins et services de proximité (AIH)  

 

7- CHANGEMENT D’HORAIRE DE L’ÉQUIPE ACCÈS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
 
Nous vous invitons à consulter cette note de service concernant le nouvel horaire de l’équipe accès pour la période estivale. 
Pour plus de précisions sur l’accès intégré et harmonisé aux soins et aux services du CIUSSS de la Capitale-Nationale, nous 
vous invitons à consulter cette page Internet. 
 

8- GROUPE DE DISCUSSION CONCERNANT L’INTERVENTION AUPRÈS DES HOMMES 
 
Le Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes a fait appel au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour 
recruter des participants pour un projet visant à développer des formations adaptées à différents groupes de professionnels 
sur l’intervention auprès des hommes. L’objectif de cette étude est d’identifier les besoins et les particularités de la pratique 
auprès des hommes de différents groupes de professionnels, soit les infirmiers et infirmières, les médecins, les auxiliaires 
familiaux, le personnel en réadaptation, le personnel d’accueil et les préposés aux bénéficiaires. Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à consulter cette note de service. Les personnes intéressées à participer à ce projet sont invitées à écrire 
à Camille Savard au plus tard le 30 juin 2022 via cette adresse : camille.savard.3@ulaval.ca. 
 

9- VISITE DU PAPE DANS LA RÉGION ET IMPACTS SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE 
 
Comme annoncé par plusieurs médias, le Pape sera en visite au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Il est prévu que celui-ci 
soit dans la région de la Capitale-Nationale pendant quelques jours durant cette visite, notamment à Sainte-Anne-de-
Beaupré. Les dates précises de ce séjour ne sont pas connues à ce jour. Des impacts majeurs sur la circulation routière sont 
anticipés, notamment sur la route 138. Nous invitons les membres du CMDP qui ont à se déplacer sur la Côte-de-Beaupré 
et dans Charlevoix à demeurer informés sur cette visite et à planifier leurs déplacements en conséquence. 
 

10- RÉTROACTION SOUHAITÉE PAR LE COMITÉ SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET BIEN-ÊTRE DU CMDP 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle des membres du CMDP le 7 juin dernier, vous avez assisté à la conférence : Une 
approche à l'empathie selon la vision de Marshall Rosenberg, présentée par Dr Étienne Durand et Marianne Corneau. Dre 
Nathalie Gingras a également présenté le comité et le plan d'action prévu pour la santé psychologique et le bien-être des 
membres lors de l'AGA. Le comité souhaite connaître vos réactions et/ou suggestions en lien avec ces présentations. Vous 
pouvez le faire en toute confidentialité en cliquant sur ce lien. 
 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DQEPE_FicheSynthese_TransfertInformationPointsTransitionSoins_2022-06-06.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/FicheSynthese_cheminement-usagers.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/FicheSynthese_AccesIntegre-Harmonise.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-NDS_Changement-d%E2%80%99horaire_%C3%89quipe-acc%C3%A8s-pour-la-periode-estivale_DSM.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/medecins/acces-integre-harmonise
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-06-23-NDS-Groupe-de-discussion.pdf
mailto:camille.savard.3@ulaval.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kgV6267xcIZPqJDXiXw8wY5UNVU2VEI4MzhXRU1GWE9IQUwzQ0s1MkhGWS4u
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11- CAPSULES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
 
11.1 La pleine conscience : une façon d’être et une compétence à développer 
 
La pleine conscience permet de mieux gérer le stress et d’avoir une meilleure santé mentale. Au quotidien, nous avons 
souvent tendance à repenser au passé et à nous soucier de l’avenir. La pleine conscience consiste plutôt à être attentif au 
moment présent sans porter de jugement. Cette pratique demande de concentrer notre attention sur nos pensées, nos 
actions et nos émotions du moment présent afin de nous aider à ralentir. Voici des trucs et conseils pour développer la 
pleine conscience : 

- Prendre quelques minutes pour s’asseoir et pour se concentrer sur sa respiration et ses effets sur notre corps ; 
- Prendre une pause à l’extérieur et être attentif à ce qu’on entend ; 
- Prendre un repas sans distraction audiovisuelle en portant attention aux différentes sensations que procure la 

nourriture ; 
- Pratiquer la méditation. 

Vous pouvez consulter cette brochure de l’Association canadienne pour la santé mentale pour plus d’informations.  
 
11.2 Méditer en toute conscience 
 
La pleine conscience est possible grâce à des méthodes « classiques » comme la méditation ou le yoga, mais aussi en vous 
concentrant sur ce que vous faites au quotidien, lors d’une promenade, ou d’un repas, par exemple. 
Pratiquer la pleine conscience permet de : 

- Maximiser votre bien-être ; 
- Réagir mieux au stress ; 
- Améliorer l’attention et la concentration ; 
- Prendre conscience de vos automatismes en développant une plus grande liberté de choix par rapport à eux ; 
- Développer une plus grande acceptation envers les autres et vous-même. 

LifeSpeak vous propose donc les quatre méditations guidées suivantes : 
- Routine du coucher 
- Gérer l’incertitude 
- Faire face à l’anxiété 
- Stimuler la créativité 

Profitez bien du moment présent ! 
Comment accéder à la plateforme ? Rendez-vous à l’adresse ciussscn.lifespeak.com et inscrivez l’identifiant d’accès : 
ciussscn. 
 

12- MODALITÉS RELATIVES À L’ISOLEMENT DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ POSITIFS À LA COVID-19, DES CAS 
CONTACTS ET DES DÉPISTAGES DES TRAVAILLEURS 
 
Nous vous rappelons que l’ensemble des directives concernant les modalités relatives à l’isolement des travailleurs de la 
santé se retrouvent sur cette page. Ces directives s’appliquent aussi bien aux employés qu’aux médecins et dentistes qui 
exercent au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 

 

 

https://cmha.ca/wp-content/uploads/2018/12/Mindfulness-NTNL-brochure-FR-2017_PRINT.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre--1er-juin-2022
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=91vvIUKLECSc47MZKHh5LaU0WFrEriVx2y_60TJmDwaJlD5AY0aNqVKh2GM5YGk-JlXF68l9EIRMhGIlU8mW1s8Tg0XsNG3q1CeUF5vEAcpK-TDVfRJdr00h-NL9ZWy9
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=GdgtzqnCjq97REhjBdHbXYv916M86jVSPViyJorStZQrakXR0iwSeCuOcNmdH9mU8ZTWrHL5CE5vD21vlTNHikXD0CcZIG-khnuOMxc0iBRB6Scy5uwRFbcxohcdLx-B
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8Xsks05-dxC1u7KPmVxLE1bN-UUZBMt4b9LooP_UrFCohiEfvCn_JOH9nhekjkgyssGLDhxz80_nABB9Nlpe52UKY98fXe2H76g9c0R8xhTFWaiYRE17nboLUGtYp-6l
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=h231vHl4doiY8yoASPaCfVBxKGXq-Tb1RApZH67rFhqlbSEn3sDMDNLZiX_D_0k8icpjAaheAkwkJZkTnFw2twd-uDAStpWlw8EPsw7nsVXxxdazDEs_4qO5vVW6FLbF
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=OXVtMDObFBPmbMAZxCMTmlds4x_xo25nYGkFOta3eOLS3TwH4f87-t81FX0HmiSKBaCj1jA5_5es_8tDQm-n3M6nUwNypO1594CAPZQ1xQE5pg3dFVAPleL4P8lJ6z2Z
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=2QeJhFJ7P6g-HQ_AWw85llnS-i0itq50OBWdSrJBtFbrDqACIluIPg9-6D6oKc5LAOUZ40HogIoTE4qsLUUgJgnpqHTV90iEERBx4dkfskjMjHs4W6Bc78F9Hry8YVL3
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel
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13- 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.  
 
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 
 

mailto:dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

