
 

 

 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les omnipraticiens de Montmagny-L’Islet 
 
 
DATE : Le 29 octobre 2020 
 
 
OBJET : Changement garde médicale zone rouge 
________________________________________________________________________ 
 
Tel que discuté à la réunion du Service de médecine générale hier, étant donné la situation actuelle dans la zone 
rouge de Cap-Saint-Ignace, nous avons pris la décision de faire un changement pour la garde médicale de cette 
zone afin d’attribuer un médecin unique pour la garde de jour, de soir et de fin de semaine. Nous réévaluerons la 
situation en sous-comité dans deux semaines afin d’adapter les besoins de garde à la réalité de notre zone rouge. 
Pour l’instant, voici l’horaire établi et déjà discuté avec les médecins concernés : 
 

- Du 29 octobre au 1er novembre 2020 : Dre Myriam Dumais, cell. : 418 809-1830 
- Du 2 au 8 novembre 2020 : Dr Marc-Yves Bergeron, cell. : 418 241-8734 
- Du 9 au 15 novembre 2020 : Dre Marie-Pier Brochu, cell. : 418 554-0966 
- Du 16 au 22 novembre 2020 : Dre Jessica Ouellet, cell. : 581 999-0136 

 
Notez que la garde médicale pour le reste du CHSLD de Cap-Saint-Ignace (autre que la zone rouge) sera assumée 
comme à l’habitude selon l’horaire déjà établi (médecin traitant jours et médecin de garde CHSLD Cap-Montmagny 
soirs et fins de semaine). 
 
Si un de vos usagers doit être dirigé vers la zone rouge, vous devez communiquer avec le médecin de garde afin de 
l’aviser de l’admission et lui fournir des informations médicales au sujet de l’usager (NIM, ATCD sommaire, etc.). Les 
médecins qui seront de garde devront communiquer par téléphone à la fin de leur garde. 
 
Nous vous donnerons plus de détails sur la suite des choses lorsque nous aurons réévalué le tout dans deux 
semaines. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
L’adjointe à la Direction des services professionnels, La coordonnatrice pour la réaffectation 

CHSLD/SAD, 
 
 
Josée Langlois, MBA Marie-Pier Brochu, M.D. 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 


