
 

 

Points d’information du DRMG et du 

CMDP 

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

Coronavirus 

(COVID-19) 

 
 
1- PRÉPARATION DE LA VISITE DU PAPE 

 
En préparation de la visite du pape, le comité tactique de sécurité civile est mobilisé, où participent des gestionnaires des 
différentes directions. Des informations spécifiques à ce sujet vous seront transmises par courriel au cours des prochains 
jours, par l’entremise de la DSP. Les cogestionnaires des directions cliniques dans lesquelles vous exercez pourront 
également vous partager plus de précisions au besoin. Pour l’horaire de la visite du pape, nous vous invitons à consulter 
cette page. 
 
2- PÉNURIE D’AGENTS DE CONTRASTE IODÉ 
 
Nous vivons présentement à l'échelle provinciale une importante pénurie de produits de contraste iodé. Ainsi, chaque 
établissement doit contribuer à en rationnaliser l'usage. Dans le contexte où le ministère de la santé et des services 
sociaux nous demande de diminuer notre utilisation d'au moins 15 %, nous faisons appel à votre collaboration pour les 
mesures suivantes pour les prochaines semaines :  

 Limiter la prescription d'imagerie ou d'intervention élective nécessitant un contraste (ex: infiltration, TDM de 

contrôle, etc.);  

 Favoriser, lorsque possible, les examens et interventions sans contraste (ex. : TDM abdominale versus 

échographie).  

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation et vous remercions pour votre collaboration. 
 
3- COMMUNIQUÉS D’OPTILAB 
 
3.1- Utilisation de la plateforme Cobas® 8800 pour la détection de Chlamydia trachomatis (CT) et de Neisseria 
gonorrhoeae (NG) par TAAN 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce communiqué concernant les impacts de ce changement de plateforme 
pour la détection du Chlamydia trachomatis et de Nesseria gonorrhoeae, particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation 
de produits contenant des carbomères chez les patientes. 
 
3.2- Augmentation des temps de réponses dans les demandes d’analyses non-urgentes de laboratoires 
 
Les directeurs d’Optilab précisent dans ce communiqué qu’une augmentation des temps de réponse pourrait être 
observée dans des demandes d’analyse non-urgente compte tenu d’un manque important de ressources humaines. 
 
4- ALGORITHMES D’ÉVALUATION POUR PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES PRÉVENTIVES DANS LES URGENCES AINSI 
QUE DANS LES MILIEUX AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 
 
Notez que les algorithmes d’évaluation pour précautions additionnelles préventives ont récemment été mis à jour afin de 
considérer les risques de variole simienne. Nous vous invitons à consulter cette page pour plus de détails. 
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https://www.visitepapale.ca/programmation/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-07-13_Communique-CTNG.PDF
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-07-13_AUGMENTATION-TEMPS-REPONSES-LABORATOIRES.PDF
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/pci/documents
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5- ORDONNANCES COLLECTIVES ET PROTOCOLES MÉDICAUX 
 
Nous désirons vous informer que l’ordonnance collective CIUSSSCN-OC-2021-12 Initier des mesures thérapeutiques et 
pharmacologiques chez une clientèle présentant des symptômes de surdose aux opioïdes en contexte d’utilisation médicale 
ainsi que le protocole médical associé CIUSSSCN-PRO-2021- 12 Initier des mesures thérapeutiques et pharmacologiques 
chez une clientèle présentant des symptômes de surdose aux opioïdes en contexte d’utilisation médicale ont été 
harmonisés et sont disponibles sur le site internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Nous vous rappelons que l’ensemble des ordonnances collectives et protocoles médicaux du CIUSSS de la Capitale-
Nationale se trouvent sur cette page Internet. 

 
6- TÉLÉSANTÉ - BULLETIN D’INFORMATION 

 
Vous êtes invités à consulter le dernier bulletin d’information sur la Télésanté produit le CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Vous y trouverez des informations concernant les nouveautés du Réseau québécois de la télésanté, un rappel sur 
l’importance de l’utilisation d’un compte professionnel, les trajectoires pour demander la création d’un compte ainsi que 
des informations relatives à l’évaluation de la norme télésanté par Agrément Canada en octobre prochain.  
Nous vous rappelons que l’ensemble de la documentation produite pour soutenir les bonnes pratiques de télésanté se 
retrouvent sur cette page Internet du site CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 

7- RECONNAISSANCE 

 
7.1 Nomination de Dre France Légaré à titre de Chevalière de l’Ordre national du Québec 

 
Le 22 juin dernier, Dre France Légaré a été nommée chevalière de l’Ordre national du Québec par le premier ministre 
François Legault. Il s’agit de la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Également admise 
récemment à l’Académie des Grands Québécois, Dre Légaré est chercheuse au Centre de recherche VITAM du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et médecin de famille au GMF-U de Saint-François d’Assise. Elle a consacré sa carrière à défendre avec 
ferveur la participation et la responsabilisation des patients. L’honneur qui lui a été rendu démontre bien que la recherche 
axée sur le patient et son engagement dans les décisions prises en santé et services sociaux est plus que jamais au cœur de 
notre société. Toutes nos félicitations pour cette prestigieuse reconnaissance! 

 
7.2 Un pharmacien du CIUSSS honoré par la Faculté de pharmacie de l’Université Laval 

 
Le 9 juin dernier, la Faculté de pharmacie de l’Université Laval a tenu la 6e édition de sa Soirée de reconnaissance et 
d’excellence. À la fin de la cérémonie, M. Pierre Duranleau-Gagnon, pharmacien au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a reçu 
le prestigieux prix Jacques Dumas. Cet honneur est décerné à un pharmacien en établissement de santé impliqué à la 
Faculté de pharmacie pour l'ensemble de ses réalisations et son engagement indéfectible. Félicitations, M. Duranleau-
Gagnon, pour cette reconnaissance de votre pratique, de votre engagement et de votre dévouement. 

 
  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2021-12_Ini-des-mesures-t-et-p-surdose-aux-opioides-contexte-d%E2%80%99utilisation-medicale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2021-12_Ini-des-mesures-t-et-p-surdose-aux-opioides-contexte-d%E2%80%99utilisation-medicale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/PRO-2021-12_Ini-des-mesures-t-et-p-surdose-aux-opioides-contexte-d%E2%80%99utilisation-medicale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/PRO-2021-12_Ini-des-mesures-t-et-p-surdose-aux-opioides-contexte-d%E2%80%99utilisation-medicale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/ordonnances-collectives/ciusss
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/ordonnances-collectives/ciusss
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-07-13_Bulletin-de-telesante-Juin-2022.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante
https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/actualites/nouvelles/2022/2022-06-16.asp
https://www.cciquebec.ca/fr/activites/prix-et-reconnaissance/grands-quebecois
https://vitam.ulaval.ca/


 

 

3 

8- CHALEUR ACCABLANTE 

 
Avec l’arrivée de l’été, il s’avère pertinent de se rappeler les risques et les mesures d’atténuation en cas de chaleur 
accablante. Voici à ce sujet quelques ressources pertinentes pour les professionnels de la santé et pour la population :  

- Page du site Internet de la santé publique 

- Page de la sécurité civile sur la Zone CIUSSS (accessible à partir d’un poste informatique du CIUSSS ou avec un jeton 

de téléaccès) 

 
9- FORMATION CONTINUE 

 
Le Centre intégré de traumatologie du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a récemment publié la programmation de ses 
webinaires pour 2022-2023. Celle-ci est disponible sur cette page, section « Webinaires à venir ». 
 

 
10- 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. 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  
 
 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/sante-environnement/recommandations-journees-chaudes
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/Pages/DQEPE_chaleur-extreme.aspx
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/centre-integre-de-traumatologie/formation-continue-en-traumatologie/
mailto:dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

