Infolettre

Mercredi 10 mars 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

Vacciner 700 travailleurs des
CHSLD en 2 semaines !
Parce qu’il ne faut pas hésiter... à se faire vacciner !
Chaque membre du personnel est mis à contribution depuis près d’un an dans la lutte contre la
COVID-19. Tant par l’application des consignes de prévention et contrôle des infections (PCI) que
par le recours au télétravail, le respect des mesures sanitaires dans votre vie personnelle et par la
vaccination, vous contribuez tous et chacun à protéger nos aînés et toute la communauté.
Afin d’assurer une protection maximale à nos usagers les plus vulnérables et à nos travailleurs,
une opération de vaccination se met en branle dès lundi le 22 mars. Nous vaccinerons, sur leur
lieu de travail, plus de 700 employés additionnels en CHSLD qui n’en ont pas encore eu
l’occasion de l’être, et ce, sur une période de 2 semaines.
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Vous êtes infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires, professionnel ou technicien
travaillant en CHSLD et vous n’avez pas eu la chance de vous faire vacciner? Signifiez votre intérêt
à votre gestionnaire, afin que nous puissions planifier les visites de vaccination dans votre CHSLD.

Saviez-vous que…
Le nombre de travailleurs infectés par la COVID-19 est passé de plus de 100 par semaine à moins
de 10 par semaine depuis le début de la vaccination. Preuve que la vaccination fonctionne!

Admissibilité à la vaccination
Seules les personnes ayant déjà eu une réaction anaphylactique suivant l’administration d’une dose
antérieure du même vaccin ou d’un autre produit ayant un composant identique sont inadmissibles
à la vaccination.
Les personnes qui ont été touchées par la maladie (COVID-19) sont également ciblées par la
vaccination sous certaines considérations. Pour plus d’information sur les critères d’admissibilité,
rendez-vous sur le site Web sur la COVID-19 destiné au personnel.

Symptômes post-vaccination
• La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les réactions sont moins fréquentes
chez les personnes âgées de plus de 55 ans.
• Les vaccins ne peuvent pas causer la COVID‑19 car ils ne contiennent pas le virus SRAS‑CoV‑2,
responsable de la maladie.
• Par contre, une personne qui a été en contact avec le virus durant les jours précédant la
vaccination ou dans les 14 jours suivant la vaccination pourrait quand même attraper la
COVID‑19.

AVIS

La vaccination est le meilleur moyen de nous protéger, de protéger notre famille et nos proches. De
plus, comme travailleurs de la santé, la vaccination nous permet de protéger nos usagers les plus
vulnérables, notre famille et nos amis. Allez-y ! Relevez le défi pour la santé de tous !
Pour plus de détails sur la vaccination des travailleurs de la santé, consultez le site Web sur la
COVID-19 destiné au personnel.
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Défi Entreprises 2021
Actifs ensemble !

Le CIUSSS est heureux d’annoncer sa participation au Défi Entreprises 2021. Dans le contexte
actuel, l’activité physique est plus que jamais importante pour la santé mentale et physique de
chacun.
Organisée sous le thème « Actifs ensemble », l’édition 2021 aura lieu en formule adaptée à la
pandémie, tout en conservant l’objectif commun de se mobiliser pour prendre soin de notre santé
globale.
Le Défi est accessible à tous. Plusieurs épreuves sont proposées pour tous les goûts et tous les
niveaux : course, marche, zumba, yoga, cardio Fit et cardiovélo. Deux forfaits sont offerts, soit le
forfait « expérience » et le forfait « virtuel ». Pour le forfait virtuel, tous les participants pourront
participer aux épreuves en ligne qui seront proposées pendant la semaine du 7 juin 2021. Quant
au forfait expérience, il se déroulera dans un concept adapté à la situation sanitaire au printemps
2021.
Pour vous inscrire, consultez le site Internet du Défi Entreprises. L’inscription inclut un dossard,
un chandail, une médaille, des fiches-recettes et des programmes d’entraînement!
Le CIUSSS rembourse 50 % des frais d’inscription des membres du personnel.
Pour en savoir plus, consultez la Zone CIUSSS.
Bon défi à toutes et à tous !
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AVIS
Montants forfaitaires
pouvant atteindre 1000$
et changement d’heure
En lien avec le changement d’heure prévu dans
la nuit du 13 au 14 mars prochain, les employés
qui bénéficient de montants forfaitaires pouvant
atteindre 1000 $ par mois doivent réaliser leur
quart de travail complet pour conserver leur droit
aux montants forfaitaires pour la semaine visée. En
effet, les montants forfaitaires étant liés au fait de
travailler à temps complet, le quart de travail ne peut
être réduit d’une heure.
Pour toute l’information concernant les montants
forfaitaires en lien avec la COVID-19, consultez le
site Web pour le personnel sur la COVID-19.

Dialogues VITAM
Agir sur l’espace, agir dans l’espace - Cadre
bâti et santé durable
Activité virtuelle le 17 mars 2021
VITAM, centre de recherche en santé durable, vous
invite à participer à sa prochaine activité sur le
thème « Agir sur l’espace, agir dans l’espace - Cadre
bâti et santé durable ». Virtuelle et gratuite, elle aura
lieu le 17 mars prochain de 12 h à 13 h.
Cet échange interactif vous permettra de vous
pencher sur les questions suivantes :
Comment l’environnement construit favorise-t-il la
santé et le bien-être des individus et des collectivités?
Comment l’architecture, les espaces récréatifs, les jardins
ou le transport ont-ils une influence sur la santé durable?
Pour information et inscription, rendez-vous sur le site Web
de l’événement.
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SAINES HABITUDES DE VIE

Mois de la nutrition 2021 : Bon pour vous, et à votre goût !
Le Mois de la nutrition 2021 intègre l’idée selon laquelle la saine alimentation est un concept différent
d’une personne à l’autre. En effet, la culture et les traditions alimentaires façonnent notre alimentation et
les aliments occupent une place essentielle et centrale dans la vie de tous.

Découvrir de nouvelles recettes
Pourquoi mangeons-nous? Les aliments ont le pouvoir de nous donner de l’énergie et nous aident à
rester en bonne santé. Prenez le temps de manger en bonne compagnie et permettez-vous d’explorer
des aliments de cultures et de traditions différentes. Pourquoi ne pas profiter de ce mois thématique pour
essayer de nouvelles recettes?

10 conseils pour un budget équilibré
Par ailleurs, il est probable qu’en ces temps de COVID-19, vous essayiez de réduire vos dépenses
d’épicerie. Avez-vous pensé à planifier vos repas? Pour en savoir davantage, consultez ces 10 conseils
pour planifier des repas selon votre budget.
En terminant, des habitudes alimentaires saines comprennent aussi le fait d’accorder à la nourriture une
place importante dans votre vie.
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BONS COUPS

Panne électrique au CDD du Parc Colbert
Mercredi dernier, une panne électrique ainsi que
l’émanation de gaz produits par une génératrice
ont contraint la fermeture du centre désigné de
dépistage (CDD) du Parc Colbert à Ste-Foy et la
suspension temporaire des activités.
Une collaboration étroite entre la chef de
site (Nathalie Dubé) et le chef de service des
installations matérielles (Philippe Groleau) a
permis une intervention rapide et sécuritaire
auprès des employés et des usagers. Leur
diligence à mettre les mesures d’urgence en place
a limité les conséquences sur la santé de tous.
Les pompiers sont intervenus rapidement afin
de sécuriser les lieux. Quant aux ambulanciers,
ils ont évalué tous les employés ayant été
incommodés par les émanations de gaz.

Les employés ont fait preuve d’un niveau de
professionnalisme et de compréhension hors
du commun. Tant les journaliers, préleveurs,
soutiens aux préleveurs, personnel de l’hygiène
et salubrité et agents de sécurité Garda, tous
ont accepté d’être relocalisés au CDD Centre de
foires le temps de la suspension des activités
au Parc Colbert. Ils ont su s’adapter, avec de
très court délais, à un nouvel environnement
et à une structure de travail différente, auprès
de nouveaux collègues. Merci pour votre
contribution!
Samedi matin, nous avons pu procéder à la
réouverture du centre désigné de dépistage du
Parc Colbert.

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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DANS LES MÉDIAS
Nouveau site de
vaccination en
préparation
Le CIUSSS poursuit ses efforts pour
augmenter sa capacité de vaccination
sur son territoire. Une toute nouvelle
clinique de vaccination située sur
le campus de l’Université Laval se
prépare actuellement à ouvrir ses
portes durant la semaine du 15 mars.
Environ 14 000 vaccins par semaine
pourront y être administrés.
Pour plus d’information, rendez-vous
sur le site Web du Journal de Québec,
qui a couvert cette bonne nouvelle.

Comment le vaccin contre
la COVID-19 agit-il?
Nouvelle capsule vidéo

Savez-vous comment fonctionne le vaccin contre la
COVID-19? Le ministère de la Santé et des Services
sociaux a créé une nouvelle capsule vidéo, dans
laquelle Mariana Baz, professeure en virologie,
répond à cette question.
Rendez-vous sur YouTube pour consulter cette
vidéo.
Pour en savoir plus sur l’opération vaccination dans
la région de la Capitale-Nationale : ciussscn.ca/
vaccincovid
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 10 MARS 2021

41 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

22 746

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

21 428 CAS
RÉTABLIS

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

30
3

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

41 964 VACCINS

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

RESTEZ INFORMÉS !

Beaucoup de mythes et fausses informations circulent actuellement au sujet de la pandémie de la
COVID-19. 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.

