Points d’information du DRMG et du
CMDP
À l’intention des médecins,
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Coronavirus
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27 JUILLET 2022

1- INFORMATIONS DU CIUSSS EN LIEN AVEC LA COVID-19
1.1 Le respect des mesures sanitaires : plus que jamais essentiel !
Dans le contexte épidémiologique actuel, nous souhaitons vous rappeler l’importance d’appliquer rigoureusement les
mesures de prévention et de contrôle des infections en vigueur dans votre installation.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit tenir compte des particularités de ses milieux de vie et de ses milieux de soins et
services. Nos pratiques peuvent donc être différentes de celles appliquées au niveau régional. Ces mesures doivent être
rigoureusement appliquées pour votre protection et celle de nos usagers :




L’hygiène des mains;
Le port et le retrait adéquat de l'équipement de protection individuelle;
Le port du masque, lorsque requis.

Pour connaître les mesures à respecter dans votre milieu de travail, consultez le tableau récapitulatif selon les situations
– port du masque.
1.2 Quoi faire si vous avez la COVID-19 ?
Si vous avez obtenu un résultat positif à un test rapide, consultez le site Internet COVID-19 pour les travailleurs de la santé
du CIUSSS pour savoir quoi faire en fonction de votre situation.

2- UN MERCI SINCÈRE DE NOTRE PDG
Dans le contexte exceptionnel que nous traversons actuellement, le PDG du CIUSSS, monsieur Guy Thibodeau, a tenu à
vous dire quelques mots et à vous remercier personnellement.
Visionnez la capsule vidéo qu’il a préparée pour vous.

3- INVITATION À PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT ÇA ROULE DOC !
Dr Paul Poirier, porte-parole pour Ça roule Doc!, vous invite à joindre le groupe de médecins ambassadeurs de ce nouvel
événement. Celui-ci est gratuit pour les médecins et vise à favoriser la santé et les saines habitudes de vie par la promotion
du réseau cyclable utilitaire. Sous la présidence d’honneur du maire Bruno Marchand, un groupe d’ambassadeurs
composé de médecins et de gens d’affaires accompagnera le grand public lors d’une virée cycliste le samedi 17 septembre
2022. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter cette lettre d’invitation aux médecins ainsi que ce feuillet
explicatif.

4- INFORMATION SUR LA DISPONIBILITÉ DU SYNAGIS® POUR LA SAISON 2022-2023
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette circulaire d’Héma-Québec en lien avec le sujet en titre.

5- APPROVISIONNEMENT LIMITÉ POUR LES ENSEMBLES À PANSEMENT POUR LA THÉRAPIE À PRESSION NÉGATIVE (TPN)
RENASYS TOUCH
Merci de prendre connaissance de cette note de service de la Direction de la logistique et de la Direction des soins
infirmiers et de la santé physique en lien avec le sujet en titre.

6- USAGE OPTIMAL DE L’ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE AU QUÉBEC : DIAGNOSTIC DES PATIENTS QUI PRÉSENTENT UN
SOUFFLE ET SUIVI DES PATIENTS ATTEINTS D’UNE MALADIE VALVULAIRE (VALVES NATIVES ET VALVES PROTHÉTIQUES)
Le MSSS a récemment informé les établissements du réseau qu’il accueille favorablement le guide de pratique produit par
l’INESSS le 21 mars 2022 en lien avec le sujet en titre, et qu’il encourage l’utilisation, de même que l’application des
recommandations émises et des outils qui y sont associés en présence de patients présentant un souffle ou suivis pour une
maladie valvulaire. Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre connaissance de cette lettre du MSSS et à
consulter cette page de l’INESSS à ce sujet.

7- FORMULAIRE M-28 DE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ), SITE INTERNET CONCERNANT
LA SANTÉ DES CONDUCTEURS ET COORDONNÉES DU MÉDECIN-CONSEIL
La SAAQ a récemment invité les établissements du réseau à s’assurer que les médecins et infirmières praticiennes aient
recours à la dernière version du formulaire M-28 Rapport d’examen médical - Permis de conduire. La SAAQ rappelle
également que de nombreuses informations utiles et les différents formulaires à jour se retrouvent sur cette page de la
SAAQ dédiée à la santé des conducteurs. Pour votre information, voici également le nom et les coordonnées du médecinconseil de la SAAQ responsable de ce secteur :
Christine Roy MD
Médecin-conseil
Société de l’assurance automobile du Québec
Direction du développement en sécurité routière
333, boul. Jean-Lesage, C-4-12
Case postale 19600, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 8J6
Téléphone : 418 528-4984
christine.roy@saaq.gouv.qc.ca
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8- DÉPLOIEMENT RETARDÉ - ORDONNANCE COLLECTIVE ET PROTOCOLE MÉDICAL : INITIER DES MESURES
THÉRAPEUTIQUES ET PHARMACOLOGIQUES CHEZ UNE CLIENTÈLE PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE SURDOSE AUX
OPIOÏDES EN CONTEXTE D’UTILISATION MÉDICALE
Comme mentionné dans le bulletin d’information du 13 juillet 2022, le CIUSSS a procédé à l’harmonisation de l’ordonnance
collective (OC) et du protocole médical (PRO) 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.
Considérant l’importance que cette OC et ce PRO soient bien attachés et en cohérence avec les outils connexes portant
sur le même thème (règle de soins infirmiers, formulaire associé), des travaux d’harmonisation et de mise à jour de ces
outils sont en cours. Ceux-ci seront adoptés et rendus disponibles à l’automne.
Ainsi, par souci de continuité et pour éviter la confusion, le changement officiel vers la nouvelle version de l’OC et du PRO
cités en objet se fera à l’automne de concert avec les autres outils connexes. Jusqu’à la diffusion d’une note de service vous
avisant du changement officiel, les versions des OC et PRO de vos secteurs respectifs faisant référence au même contexte
clinique demeurent à votre disposition sur le site web du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

9- DATE LIMITE POUR L’UTILISATION DES ANCIENS FORMULAIRES ET RAPPORTS COMPLÉMENTAIRES DU CURATEUR
PUBLIC
Dans le bulletin du 16 mai 2022, différentes informations vous étaient partagées en lien avec l’entrée en vigueur de la Loi
visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité et sur les nouveaux formulaires d’évaluation médicale
pour la tutelle, l’homologation de mandat de protection ainsi que le formulaire d’évaluation médicale complémentaire.
Le Bureau du majeur inapte souhaite vous aviser que considérant les délais actuels dans les tribunaux de la région de la
Capitale-Nationale, les anciens formulaires d’évaluation (et ce, malgré la présence d’un rapport complémentaire) et de
réévaluation ne sont plus acceptés par le Curateur public à partir du 1er septembre 2022. Dans ce contexte, à partir du
15 août 2022, le Bureau du majeur inapte ne traitera plus aucune demande sur les anciens formulaires d’évaluation
(incluant les rapports complémentaires) ou réévaluation psychosociale et médicale afin d’assurer une période de transition
pour éviter des retours pour non-conformité.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter cette note de service.

10- PLANIFICATION DU PLAN DE CONSERVATION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MOBILIER (PCEM) VOLET ÉQUIPEMENT
MÉDICAL POUR LE PLAN TRIENNAL 2023-2026
La Direction des services techniques a récemment informé les différentes directions cliniques du CIUSSS qu’il est
maintenant temps de procéder à la planification du PCEM - Volet équipement médical pour le plan triennal 2023-2026. La
date limite pour le dépôt des demandes est le 23 septembre 2022. Si vous avez des besoins particuliers que vous souhaitez
soulever, nous vous invitons à vous adresser au cogestionnaire clinico-administratif du programme clinique dans lequel
vous exercez.
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11- NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION SUR LES OPTIONS DE CONSULTATION DANS LA RÉGION DE LA CAPITALENATIONALE
Plusieurs options de consultation sont disponibles pour les citoyens de la région en fonction de leur état de santé, qu’ils
aient ou non un médecin de famille. Des professionnels de la santé et des services sociaux sont disponibles, tant pour des
situations urgentes que pour traiter des problèmes de santé non urgents et ne nécessitant pas de soins immédiats. Des
outils de communication sont disponibles dès maintenant pour bien orienter la population dans nos services :



Une page web a été mise en ligne sur le site du CIUSSS ;
Un document en format PDF à télécharger et à imprimer au besoin est également disponible en ligne.

Nous vous prions de promouvoir ces informations afin de bien orienter les usagers.

12- 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

13-. 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
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