
 

 

   

 

 

 

 

 

1- SOLLICITATION DU CERCLE SANTÉ DES DONATEURS MAJEURS DE CENTRAIDE  
 
Chers et chères collègues, 
 
Comme vous le savez, la campagne Centraide est bel et bien commencée dans l’ensemble des installations du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. En tant que coprésidents du Cercle santé de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (Dr. Évens 
Villeneuve et Dr. Rénald Bergeron), nous joignons notre voix à celle d’Isabelle Genest, présidente-directrice générale de 
l’organisation, pour vous adresser ces quelques mots.  
 
Le Cercle santé est constitué d’une quinzaine de bénévoles médecins, pharmaciens et dentistes qui ont levé la main pour 
contribuer au bien-être de leur communauté. Toutes ces personnes ont compris que pour en prendre réellement soin, nous 
avons besoin collectivement du soutien et du travail d’un réseau complet d’organismes aux missions aussi variées que le 
sont les besoins de la population de notre région.    
 
Donner à Centraide, c’est soutenir 215 organismes avec un seul don, et s’assurer que chaque don ait le maximum d’impact. 
Parce que choisir une cause, c’est en laisser tellement d’autres derrière. Donnez à Centraide, et contribuez ainsi à bâtir une 
communauté d’entraide qui ne laisse personne derrière. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à faire comme une centaine d’autres collègues membres du Cercle santé, à adhérer au 
Cercle des donateurs majeurs (DM) en faisant un don de 2500 $* à la campagne 2022. Vous joindrez ainsi un groupe de 
collègues qui ont à cœur de contribuer de façon importante au soutien de leur communauté.  
* Coût net de votre don : 1 326,01 $   
 
Cliquez ici pour faire votre don  
 
Et si vous avez le désir de faire un pas de plus dans votre contribution, sachez qu’il est encore possible de joindre le Cercle 
santé, et ainsi avoir la chance de participer activement à la campagne Centraide 2022.   
 
Dr Rénald Bergeron et Dr Évens Villeneuve   
Co-présidents du Cercle Santé   
Centraide Québec et Chaudières-Appalaches 
 
Isabelle Genest  
Présidente-directrice générale  
Centraide Québec et Chaudières-Appalaches  
   

17 NOVEMBRE 2022 

À titre informatif,  ce  bulletin est également transmis aux membres du Département régional  de 
médecine générale de la Capitale-Nationale 

BULLETIN DE COMMUNICATION  
DU CMDP ET DE LA DSP 
À l’intention des médecins, dentistes et  
pharmaciens qui exercent au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

https://www.youtube.com/watch?v=kdvPtgStMII
https://www.youtube.com/watch?v=ujOKauZbw4g
https://www.youtube.com/watch?v=ujOKauZbw4g
https://clicdoncentraide.com/donner/1805/wdl2#/
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2- DES GESTES SIMPLES POUR SE PROTÉGER ET POUR PROTÉGER LES AUTRES  
 
À la suite de l’annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
invite tous les membres du personnel, les médecins, les chercheurs, les stagiaires, les visiteurs ainsi que les usagers à 
redoubler de prudence et à surveiller l'apparition de symptômes d'infections respiratoires.  
Plusieurs gestes simples peuvent contribuer à diminuer les risques de contagion, notamment :  
 

• Respecter les recommandations relatives au port du masque dans nos installations.  
• Favoriser le port du masque dans les lieux achalandés.  
• Éviter les activités de groupe non essentielles.  
• En tout temps, se laver ses mains pour éviter la propagation.  
• En présence de fièvre, rester à la maison.  
• En présence de toux, mal de gorge ou congestion nasale, porter un masque jusqu'à la disparition des symptômes.  

 
Nous vous rappelons que la vaccination est la meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres contre les 
infections respiratoires qui circulent en ce moment.  
 
Pour lire toutes les recommandations émises par le ministre de la Santé et des Services sociaux, consultez le communiqué.  
Consultez l'aide-mémoire — Pour protéger notre santé et celle des autres.  
  
3- APPELS DE CANDIDATURE : PSYCHIATRES, RADIOLOGISTES, INTERNISTE ET DENTISTES  
 
Des appels de candidatures sont actuellement en cours en psychiatrie, en radiologie, en médecine interne et en dentisterie. 
L’ensemble des informations se retrouvent sur cette page sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Nous vous 
invitons à transmettre cette information à des collègues qui pourraient être intéressés à exercer dans notre établissement.  
  
4- SONDAGE SUR LA TRANSFORMATION DE LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE FAMILIALE AU QUÉBEC  
 
Cher(ère)s collègues,  
Il est temps d’aller au-delà̀ des seules considérations axées sur le temps de travail des médecins et de leur accessibilité́ pour 
mieux comprendre et soutenir l’évolution de la profession. Vous êtes invité(e) à participer en grand nombre à un sondage 
(20-30 minutes) qui porte sur les transformations de la pratique de la médecine familiale au Québec. Vous pouvez consulter 
cette affiche pour plus d’information ou accéder au sondage en cliquant sur ce lien d’accès. Merci de votre précieuse 
participation.  
 
Réal Barrette MD  
Emmanuelle Britton MDCM, CCFP  
Co-présidents du Comité de valorisation de la médecine familiale   
Ministère de la Santé et des Services sociaux - MSSS  
  
  

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_AnYyyHq4RfuCeM3QoiCP434LrbDZSu9qanPFr98-vftTzrpzML2weyTOKYSClVUtZPXGFAWs6eflYw6v0JtZ8WeTr2tLZ61KE63j-pnAbHj_HF1vDjlDriZ9INPF4l3
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=63_oluShY9IEerDm-YVV-oZP6wIbYUQtR6Ur_h46DcrLx5fHucKw_NyaNhXDFo72YQFSc4BauMwP5wZIGLHQ0wPYpXP5ImQRfZsyRsDu8LfisMEXIrGG6Ze4bQRm1TB5
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=sZwrR806O0Bs7sTT90E_-f6YQWMHj8waRirBynPlv8PojlcX3C2avU57_xw0sj-Sf1yz9QVQoQjO8gOUotwdt20Kg_AY8Lksl7cyknqEdT7eophQJKEhAeFNAxScDgly
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=CcirRxvRntxvkAiO3OsXTymw8sVJrfPFyznWlful9ApT6ycymdPYCmDsgaKy4g1zEKTJaonrBFw00RqWxtmK2W0FuMD-NV3FMNarthXZ92ncPAnq7pdY0Cap7J5pDd6T
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/medecins/recrutement-en-medecine
https://drive.google.com/file/d/15-Nfer-CXJpricBGrAUwXjg13LGI5EVv/view
https://www.questionnaires.cstip.ulaval.ca/v3/index.php/391111?lang=fr
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 5- NOMINATION DU NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION DU DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE 
(DRMG) DE LA CAPITALE-NATIONALE  
 
Nous avons le plaisir de vous informer de la nomination des membres du comité de direction du DRMG de la Capitale-
Nationale. Nous vous référons à ce communiqué pour plus d’information.  
  
6- AVIS DU DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE (INFO-MADO)  
2022-11-10 - Maladie à virus Ebola : Appel à la vigilance  
 
Nous vous rappelons que tous les bulletins Info-MADO sont disponibles sur cette page.  
  
7- MÉDECINS OMNIPRATICIENS : INSCRIVEZ-VOUS AU SERVICE DE TÉLÉDERMATOLOGIE   
 
La télédermatologie consiste en des consultations virtuelles en temps différé entre le médecin omnipraticien et le 
dermatologue avec échange de photos et d’informations cliniques dans le but de poser un diagnostic, proposer une 
conduite à tenir et des recommandations pour le suivi du patient. Soutenu par la plateforme de soins virtuels (PSV), ce 
service vise à améliorer la prise en charge des patients en première ligne et ce, dans un délai maximum de 14 jours. Une 
foule d’outils ainsi que du soutien technique sont disponibles pour aider les médecins à utiliser ce service.  
 
Tous les médecins omnipraticiens sont invités à s’inscrire sur la plateforme à l’aide de leur adresse .med : 
https://telesantequebec.ca/professionnel/services/teledermatologie/  
  
8- LE GUICHET D’ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE (GAP) : UN NOUVEAU SERVICE POUR LES PERSONNES SANS 
MÉDECIN DE FAMILLE  
 
Au cours de l’été et de l’automne 2022, le GAP s’est déployé dans la région de la Capitale-Nationale. Le GAP s’adresse 
exclusivement aux personnes n’ayant pas de médecin de famille résidant dans la région de la Capitale-Nationale. Il vise à 
orienter le patient qui présente un problème de santé ponctuel et non urgent vers le bon professionnel de la santé dans 
les délais requis. Les patients orphelins peuvent donc être orientés vers le GAP lorsqu'ils ont besoin de consultation 
médicale ponctuelle.   
 
Coordonnées du GAP : 811, option 3 / 418 821-1756 / 1 833 821-1756 (sans frais)  
Pour plus d’information, vous pouvez consulter ces pages :   

• Guichet d’accès à la première ligne (GAP) de la Capitale-Nationale (gouv.qc.ca)  
• Guichet d’accès à la première ligne | Gouvernement du Québec (quebec.ca)  

  
9- PRÉVENTION DES CHUTES : PARCE QUE NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER!  
 
Les chutes peuvent entraîner des blessures physiques et avoir des conséquences psychologiques et socio-économiques 
considérables sur chacun d’entre nous, particulièrement chez les personnes aînées et les enfants. Toutefois, personne n’est 
à l’abri de chuter!  
 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/2022-11-17_nomination-comite-direction-DRMG.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/INFO-MADO_Ebola_Appel-vigilance.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/professionnels-sante/info-mado
https://telesantequebec.ca/professionnel/services/teledermatologie/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/consultation-medecin-infirmiere/gap
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-premiere-ligne
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Chaque année, au CIUSSS de la Capitale-Nationale, ce sont plus de 12 000 chutes qui sont déclarées chez nos usagers. En 
mettant en place certaines mesures, bon nombre de chutes peuvent être évitées. Pour y parvenir, nous avons tous un rôle 
important à jouer!  
En novembre, avec le retour progressif du temps froid, c’est l’occasion d’en parler et de nous sensibiliser. Pour connaître 
les moyens de prévenir les chutes, consultez la Zone CIUSSS.  
 
10- JOURNÉE QUÉBÉCOISE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES : PARLER, ÇA FAIT DU BIEN  
  
Le 19 novembre 2022 se déroulera la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes sous la thématique 
Parler, ça fait du bien.  
 
Les études récentes démontrent clairement que les hommes vivant de la détresse psychologique tardent à demander de 
l’aide et connaissent peu les ressources disponibles. À l’occasion de cette journée, la Direction générale adjointe souhaite 
renouveler son engagement à normaliser la demande d’aide au masculin et faire connaître les ressources disponibles. Forts 
de leur expérience et de plusieurs années de travail dans le domaine, les chercheurs du Pôle d’expertise et de recherche 
en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) mettent à disposition plusieurs outils à la fois pour les hommes, leurs proches 
et les professionnels, par exemple pour aider les hommes à se relever après un coup dur ou pour fournir des pistes d’actions 
concrètes aux membres de l’entourage qui se demande comment accompagner un homme vers les services d’aide.  
 
Afin de briser les tabous et de créer des espaces d’accueil pour les hommes, nous sollicitons votre participation à faire 
rayonner les ressources disponibles pour leur santé et leur bien-être. Consultez le site web du Regroupement provincial en 
santé et bien-être des hommes (RPSBEH) pour accéder à l’entièreté du matériel.  
 
Inscrivez-vous aux midis-conférences :  

• La demande d’aide au masculin, par AutonHommie (22 novembre, de 12h à 13h)   
• Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des couples 

d’hommes (14 décembre de 12h à 13h)  
 

Ressources régionales dédiées aux hommes :   
• AutonHommie Centre de ressources pour hommes   
• Maison Oxygène de Québec   
• Le GAPI   
• Centr’Hommes Charlevoix   
• Évolution Charlevoix   
• La Jonction   
• Le Pavillon   
• Maison Revivre   
• À coeur d’homme  

  
  

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QFL9-HStCo7SFkMsj3k3uohaRed4TpbS1YtCYg2Nbe52XUGaQLEBzlbsI5kzOrPtxoAA_X4bdq_Bhp3eCvw92Y1Y7-Jv0wb99eHcGrMam4WRuJ3peswFvVyMrFkXgIin
https://www.polesbeh.ca/documentation/coffre-outils-pour-hommes
https://www.rpsbeh.com/19-novembre-2022.html
https://www.rpsbeh.com/19-novembre-2022.html
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdeCqqjgrGdbka-12C7WOiDG2B-CSG48E
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rfu6gpjorGdfnWyo4D11xQZhLtQsmCjUS
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rfu6gpjorGdfnWyo4D11xQZhLtQsmCjUS
https://autonhommie.org/
https://maisonsoxygene.ca/
https://www.legapi.com/
https://www.centrehommescharlevoix.org/
https://www.evolutioncharlevoix.org/
https://lajonction.org/
https://crclepavillon.com/
https://maisonrevivre.ca/
https://www.acoeurdhomme.com/
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11- CAPSULES SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIE QUE LE BIEN-ÊTRE  
 
11.1 La passion au profit de notre santé mentale  
 
Pour plusieurs, l’automne est une période de transition au cours de laquelle certaines de nos passions, comme les sports 
d’été, doivent être mises sur pause. Pourquoi ne pas profiter de cette saison pour explorer d’autres loisirs et découvrir de 
nouveaux champs d’intérêts?  
 
Investir du temps dans une activité qui nous passionne est bénéfique pour la santé mentale. Que vous choisissiez le tricot, 
l’acroyoga ou une collection de timbres, l’important est d’y trouver du plaisir!  
 
La plateforme santé et mieux-être LifeSpeak vous invite à visionner la vidéo présentée par Nathalie Houlfort, psychologue. 
Elle y explique comment intégrer une passion à notre quotidien et présente ses effets positifs sur notre santé 
mentale. Comment accéder à la plateforme? Rendez-vous à l’adresse ciussscn.lifespeak.com et inscrivez l’identifiant : 
ciussscn.  
 
11.2 « Ça va? » : quand une question est tout sauf banale!  
 
La première campagne nationale de prévention du suicide « Ça va? » a été lancée au début du mois de novembre par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Découvrez ou revisionnez le message publicitaire de la campagne.  
En plus d’encourager la résilience et de redonner espoir, les différents messages diffusés ont pour objectifs essentiels de 
sauver des vies, d’éviter les tentatives de suicide et de diminuer les idées suicidaires et la souffrance.  
La sensibilisation de la population face à cet enjeu est incontournable : le suicide ne soit JAMAIS être considéré comme une 
solution à la souffrance.  
Poser la question « est-ce que ça va » et faire preuve d’une bonne écoute peuvent faire toute la différence dans la vie d’une 
personne. Et aussi difficile que la démarche puisse nous paraître, il est essentiel de demander de l’aide et d’accepter de se 
montrer vulnérable lorsque nous traversons des moments plus difficiles.  
Pour avoir de l’aide pour vous ou pour soutenir un proche, visitez suicide.ca, composez 1 866 APPELLE ou contactez la 
messagerie texte au 535353.  
 
11.3 Bon premier anniversaire à nos 373 veilleurs!  
 
Depuis un an, Les Veilleurs détectent, écoutent et informent. La communauté des Veilleurs favorise l’échange et le partage 
d’outils pour prendre soin de soi et des autres. Également, l’équipe de soutien des premiers soins psychologiques offre au 
personnel, aux cliniciens et aux gestionnaires une prise en charge rapide, axée sur un service temporaire et transitoire. À 
nos 373 Veilleurs qui, par leur présence et leur écoute bienveillante, contribuent au soutien de leurs collègues, du fond du 
cœur, merci!  
 
Rappelons que Les Veilleurs représentent un réseau d’employés et de cliniciens engagés provenant des différentes 
directions et qui occupent des titres d’emploi divers au sein de notre organisation. Les Veilleurs sont reconnus comme étant 
des personnes de confiance et attentives aux autres. Vous avez de l’intérêt? N’hésitez pas à vous joindre à nous! Écrivez-
nous à l’adresse suivante : veilleurs.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.  
  
  

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=TOvflK1SrapfBZYfoHtw2AsqOI3eM65F1z-kmnx_RFWBpz1HLgy7oAnmZlxX-NoMxBbwb5NtixOtLFYIpPoktRSga20LP1ESqYNMERIe2sXWg99TJHnnMl1O9DLm1hv4
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=-sKZS_BFIX2uMevlXalLpKeQ9eyeqQYioVoQEnIsdSQ0DdEP5eHrOdjrLe3Vq4E_ZJyu0i9FvPp8L9h2sYzHjLnu-Hxekzd-UQCXxG920UxdqcE6TNSG89dtpPrzdo2u
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=peqAO0FgPWZsGqovAYTro9jc1JGefxtiMosGFI3B4aCOI4LJWg206uNrarVz6I29hCP3QIPXKXPa71Dbez_pjbw18eCHnjLcV1N2D5a7HRkzrbj8GF4Pt__CPW5URicg
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=peqAO0FgPWZsGqovAYTro9jc1JGefxtiMosGFI3B4aCOI4LJWg206uNrarVz6I29hCP3QIPXKXPa71Dbez_pjbw18eCHnjLcV1N2D5a7HRkzrbj8GF4Pt__CPW5URicg
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=bsRf9XetWZoG6FqaRDU7g3ZLSSW1Oi9vVNWC2PcmdzfIUGBT73Undnu13W8lZbrHPbFxsPzYA1wxS7bDtgVbNF98cCn5_1vb1Q71rslJTg4d3UiPaEprFzIg6wQvqRjU
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=cKzJoH9KYmy5fqjDZl-IwjX_uovkpTJCYP3Wp-9BP7aq5azqVTIWQ-W4LuBBDkA710vxT8OdM7t80uDqLg7E6FLsdMx14oNHUvMEp3WWrht59_KPtTjq1dnCkO6OkXic
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=geD3Ck2-W-PFhPmdNMk28kKaqxDXrC0CzFsAdu3tOT6UfHE5pBl1imWty-txmyl9wRoP16FKMXhpTzCUYtz-bV_iojSBZQol5vCBLWzSSBaAwqWdonJYuVVJltMZCaMQ
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=p62vZJYxj2ObxbYK8c35KI_l2dtnt_-i3KF9iDnVqIX4FF6q4TuIK07SKgm3eTqANqB5K5HDhtiPp1PxzQJ6Vb12mxmL5Xg8qyGJni02kMmVdT0lQmZFQMKUlj74IYQI
mailto:veilleurs.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 
12- FORMATION CONTINUE  
 
12.1 Webinaires en traumatologie du Centre intégré de traumatologie à venir  

• 8 décembre 2022 : Traumatisme cranio-cérébral léger, au-delà de l’algorithme de l’INESSS  
• 16 février 2023 : Les fractures costales : évaluation du risque de complications, analgésie multimodale et 
traitements chirurgicaux  
• 11 mai 2023 : Lésions vasculaires périphériques : quelles sont les priorités dans la prise en charge initiale?  

Vous pouvez consulter cette page pour plus d’information.  
 
13- VIDÉO CORPORATIVE ET BROCHURE DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE  
 
L’établissement a récemment produit cette vidéo corporative, disponible sur Youtube. N’hésitez pas à recourir à celle-ci 
ainsi qu’à cette brochure qui présente notre organisation lorsque vous participez à des activités tel que des présentations 
dans des colloques, ou bien si vous avez des collègues qui souhaitent en apprendre plus sur notre CIUSSS.  
 
14- 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.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/centre-integre-de-traumatologie/pour-les-professionnels-en-trauma/webinaires-en-traumatologie/
https://www.youtube.com/watch?v=A7vLd916Ywc
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/Aproposdenous/Portrait/Portrait-general-CIUSSS_2022-brochure.pdf
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