Infolettre

Mercredi 10 février 2021

Cette infolettre est diffusée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS
de la Capitale-Nationale. Elle vise à dresser un portrait de la situation de la région et à partager de
l’information utile.

DERNIÈRES NOUVELLES

Début de la vaccination dans les RPA

Le CIUSSS a d’abord dans sa mire les milieux de plus
grande taille, étant donné que le risque de contagion
y est plus élevé.

Le CIUSSS a commencé la vaccination dans les
résidences pour personnes âgées (RPA) la fin de
semaine dernière. Cette phase de vaccination
comprend les RPA, mais aussi les communautés
religieuses, les habitations à loyer modique (HLM)
et les coopératives pour aînés.

La vaccination des travailleurs des RPA se fera
ultérieurement dans les cliniques de vaccination,
selon les priorités gouvernementales établies.

C’est le début d’une nouvelle étape importante de
l’opération de vaccination dans notre région afin de
protéger nos aînés ! Le CIUSSS a pour objectif de
vacciner 20 000 aînés d’ici environ 4 semaines, en
fonction de l’arrivage des doses.

La vaccination va bon train !
Jusqu’à maintenant, le CIUSSS de la CapitaleNationale a administré plus de 26 995 doses du
vaccin dans la région de la Capitale-Nationale.
Bravo à toutes les personnes qui rendent cette
gigantesque opération de vaccination
possible !

Grâce à des équipes mobiles chevronnées, nous
serons en mesure de vacciner les résidents de 156
RPA et les religieuses de près de 100 communautés.
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AVIS
Journées VITAM • Prendre ensemble
des décisions pour sa santé
Activité virtuelle les 24 et 25 février 2021
VITAM, centre de recherche en santé durable, vous invite à
participer aux Journées VITAM sur le thème « La décision
partagée entre le citoyen et son équipe de soins et de services :
prendre ensemble des décisions pour sa santé ».
Les activités, virtuelles et gratuites, se dérouleront dans la
soirée du 24 février, de 19 h à 21 h, et dans l’avant-midi du
25 février, de 9 h à 12 h*. Les participants auront l’honneur
d’entendre le scientifique en chef du Québec, le Dr Rémi Quirion,
dans une allocution prévue dans la matinée du 25 février.
*Les activités seront offertes en différé si vous êtes
préalablement inscrits.
Pour information et inscription, rendez-vous sur le site Web
de l’événement.

Conférence sur la biologie du stress et la santé mentale
En direct sur Facebook, le 24 février, de 11 h à midi
Le stress s’invite chez nous sans qu’on le souhaite! Mais savons-nous réellement
ce qu’il est, et comment il agit sur nous? En cette période de pandémie où le stress
est omniprésent dans nos vies, la Faculté de médecine de l’Université Laval
nous convie à une conférence en ligne permettant de mieux comprendre ses
effets sur notre santé.
Pour assister à la conférence : visitez la page Facebook de la Faculté de
médecine de l’Université Laval et surveillez la publication en direct dès
10 h 45. La conférence débutera à 11 h et sera accessible en différé.

Une conférencière de renom
Lors de ce Grand Rendez-vous en santé, vous aurez la chance
d’entendre Caroline Ménard. Elle est chercheuse au Centre de
recherche CERVO du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elle est aussi
professeure au Département de psychiatrie et de neurosciences
de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Elle a été finaliste
pour le prix Relève scientifique, Prix du Québec 2020, et est titulaire
de la Chaire de recherche Sentinelle Nord. Elle dirige une équipe qui
s’intéresse à la biologie du stress et de la dépression ainsi qu’à la
biologie de la résilience.
Pour plus d’information, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
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SAINES HABITUDES DE VIE
Pourquoi pas un peu
de détente par le yoga?
Le yoga est un excellent moyen de se détendre
et de relâcher le stress, sur le plan tant physique
que mental. En plus de libérer l’esprit, cette
pratique entretient l’équilibre des systèmes
du corps humain, dont le système nerveux,
et ce, à l’aide de postures et de techniques de
respiration. Accessible à tous, le yoga permet
d’augmenter la souplesse, le tonus musculaire,
l’énergie et la capacité à gérer son stress. Bref,
voilà une activité qui favorise un état de bienêtre complet !
Vous souhaitez intégrer le yoga à votre
quotidien? Des vêtements douillets et un tapis
de sol suffisent pour vous offrir ce moment de
détente, dans le confort de votre foyer. Plusieurs
vidéos d’exercices sont offertes en ligne avec
des explications faciles à suivre.
Nous vous souhaitons une belle détente!

DANS LES MÉDIAS

Centre de vaccination contre la
COVID-19 du Centre de foires
Prêts à vacciner !

La semaine dernière, le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé, accompagné de Patricia McKinnon, coordonnatrice
régionale à la sécurité civile au CIUSSS, a visité la plus grosse
clinique de vaccination à Québec, située au Centre de foires. Le
ministre s’est montré impressionné et a qualifié notre installation
de bel exemple, alliant fluidité et rapidité au bénéfice de la
population, qui peut inspirer d’autres régions du Québec.
Félicitations et merci à nos équipes qui ont mis en place un centre
de très haut calibre pour la vaccination dans notre région!
Pour visionner le reportage, rendez-vous sur le site du journal Le
Soleil.
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BONS COUPS
Merci aux infirmières en
GMF et GMF-R !
Depuis le début de la crise sanitaire, les
infirmières travaillant dans les groupes de
médecine de famille (GMF) ne ménagent
ni leur temps ni leurs efforts pour soigner
et protéger la population. Elles donnent le
meilleur d’elles-mêmes chaque jour.
Les gestionnaires GMF et GMF-R ainsi que la
Direction des soins infirmiers et de la santé
physique ont tenu à souligner leurs efforts et
leur engagement dans un message spécial de
reconnaissance en ces temps difficiles.
Rendez-vous sur notre site Web Présent
pour tous pour lire ces quelques mots de
remerciements sincères.

Présent pour vous, présent pour tous !
Connaissez-vous le site Présent pour tous? Il compile de nombreuses belles histoires,
remerciements et réussites de nos équipes et de nos partenaires.
Vous pouvez envoyer vos belles histoires en ligne ou par courriel au :
communications.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

ou

reconnaissance.travail.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
www.facebook.com/CIUSSSCN
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 10 FÉVRIER 2021

31 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

21 819

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

20 377 CAS
RÉTABLIS

955 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

57
2

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

Consulter la mise à jour quotidienne de la situation
Consulter la liste des municipalités par RLS

26 995 VACCINS

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

RESTEZ INFORMÉS !

Beaucoup de mythes et fausses informations circulent actuellement au sujet de l’éclosion de coronavirus.
Il est important de bien connaitre les faits et de consulter une source d’information fiable.

• Le site Web destiné au personnel du CIUSSS www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
est accessible de partout (travail, maison, cellulaire, etc.);
• Le ciussscn.ca/coronavirus;
• Le quebec.ca/coronavirus;
• La page Coronavirus (COVID-19) du site Web du MSSS;
• www.facebook.com/CIUSSSCN.

