
Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 
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Merci à nos 
technologues en 
imagerie médicale !  
La Semaine des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie 
médicale se tient du 7 au 13 novembre 2021. Sous le thème « Des expertises à reconnaître », cette 
campagne de valorisation vise à mieux faire connaître la profession et à souligner le rôle essentiel 
joué par ces professionnels dans notre système de santé. 

Merci à nos technologues qui produisent chaque jour des images du corps humain à des fins 
d’examens diagnostiques. Votre travail est primordial ! 

Le saviez-vous ? 
La semaine coïncide avec deux anniversaires : la découverte des rayons X le 8 novembre 1895 et 
l’anniversaire de naissance de Marie Curie le 7 novembre 1867.
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En cette Semaine nationale des personnes proches aidantes, prenez un moment afin de 
souligner leur apport indispensable au maintien du filet social pour les plus vulnérables.  

Les louanges abondent au sujet de la détermination des artistes, des gens d’affaires, des 
sportifs… Mais on entend moins souvent parler de la persévérance des proches aidants. 
Pourtant, ces champions prennent part à un marathon semé de défis, portés par leur 
générosité, leur bienveillance et leur dévouement.  

Du 7 au 13 novembre 2021, manifestez votre reconnaissance aux personnes proches 
aidantes. Saisissez l’occasion de sensibiliser le milieu à leurs besoins de soutien afin qu’elles 
accomplissent leur rôle dans l’équilibre et la paix. 

Pour découvrir des histoires touchantes, suivez la page Facebook de Proche aidance Québec. 

Semaine nationale  
des personnes  

proches aidantes 

https://m.facebook.com/ProcheaidanceQuebec/
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Attention au radon ! 
En ce Mois de la sensibilisation au radon, la Direction de santé publique rappelle au personnel 
l’importance de vérifier la présence de radon domiciliaire. Naturellement présent dans le sol 
canadien, ce gaz radioactif peut s’infiltrer dans les pièces les plus basses de l’habitation. Si vous 
travaillez au sous-sol de votre maison, sachez que votre exposition et les risques à votre santé 
peuvent être augmentés.  

Selon Santé Canada, l’exposition au radon est la première cause de cancer du poumon chez les 
non-fumeurs. Heureusement, il est facile de mesurer sa concentration : il suffit d’installer un petit 
appareil de détection, nommé dosimètre, durant l’hiver pendant une période d’au moins trois mois. 

Pour en apprendre davantage sur le radon domiciliaire et sur les façons de corriger la situation, 
rendez-vous sur notre site Web. 

Vous souhaitez offrir un don à des initiatives communautaires, 
mais trouver la juste cause s’avère difficile ? En donnant à 
Centraide, vous choisissez de ne laisser personne derrière. 
L’organisation philanthropique remet les dons reçus à un vaste 
réseau de plus de 200 organismes et programmes de la région. 

En participant à la campagne de cette année, vous soutenez 
des personnes comme Domingo Jesus Santrich Rodriguez, qui 
a bénéficié des actions de Centraide par le biais de la Clinique 
santé des réfugiés. Les gens qui reçoivent ce type d’aide sont 
nombreux et plus près de nous qu’on l’imagine! 

Découvrez ici l’histoire de M. Rodriguez. 

Campagne Centraide 2021 
L’impact concret de votre don 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/sante-environnement/radon-domiciliaire
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide_2021-11-08.aspx
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Sondage sur la santé et  
le bien-être des hommes (SBEH)  
Dans le cadre des travaux du Plan d’action 
régional en SBEH, le comité régional 
s’intéresse à la santé des professionnels 
masculins du réseau de la santé et des 
services sociaux. Plus particulièrement, il 
s’attarde à la perception de leur détresse 
en situation difficile et à la demande d’aide 
pouvant s’y rattacher. Pour en savoir plus, 
lisez l’article complet sur la Zone CIUSSS. 

Tous les intervenants et gestionnaires 
cliniques de sexe masculin du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale sont invités à participer 
à un sondage à ce sujet. 

Accédez au sondage  

La revue Spiritualitésanté propose un lieu de 
réflexion, d’analyse, d’information et d’échanges 
sur les questions qui évoluent à l’intersection des 
champs de la spiritualité et de la santé. 

Le site Web de Spiritualitésanté présente un 
contenu de qualité produit par des auteurs et 
chercheurs reconnus, crédibles et impliqués dans 
leurs milieux. Pour ne rien manquer et en savoir 
toujours plus sur la spiritualité en lien avec la 
santé, abonnez-vous à l’infolettre de la revue. 

Découvrez le site Web de la  
revue Spiritualitésanté

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/pdga/actualites/Pages/PDGA_sondage-sante-hommes.aspx
https://www.sondageonline.com/s/869e62e
https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/publications/revues-en-ligne/spiritualite-sante/accueil.aspx
https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/publications/revues-en-ligne/spiritualite-sante/infolettre.aspx


SAINES HABITUDES DE VIE
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Privilégions les protéines végétales ! 
En cette période de préoccupations environnementales, Pascale Chaumette, nutritionniste à la 
Direction de santé publique, nous invite à diminuer notre consommation de viande. Ce petit geste 
contribue à réduire notre empreinte écologique et permet de faire des économies ! En effet, les 
protéines végétales sont généralement moins dispendieuses que les protéines animales. 

Voici des exemples d’aliments protéinés d’origine végétale : 

• Légumineuses (haricots rouges, lentilles); 
• Soya (tofu, boisson de soya enrichie); 
• Noix et beurre de noix (arachides, amandes); 
• Graines et beurre de graines (tournesol, citrouille). 

On peut commencer en planifiant un repas végétarien par semaine ou en remplaçant une partie de la 
viande par des lentilles, du tofu ou des haricots. 

Pour des idées, consultez cet article ou laissez-vous tenter par cette recette de chili réconfortant ! 

https://ciusssmcq.ca/blogue/29/les-proteines-vegetales-celles-qui-ne-mangent-pas-votre-budget/
https://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/chili_reconfortant


BONS COUPS
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L’équipe de l’École de conduite du CIUSSS de la Capitale-Nationale a 
récemment participé à un épisode de l’émission Des familles comme 
les autres. 

Cet épisode vous permettra de mieux connaître la réalité de cette 
équipe et de nos usagers qui vivent avec une déficience (physique 
ou intellectuelle) ou un trouble du spectre de l’autisme et qui désirent 
obtenir un premier permis de conduire. 

Voyez l’émission le mardi 16 novembre à 20 h sur les ondes d’AMI-
télé (Bell : chaîne 50, Vidéotron : chaîne 172, Hélix : chaîne 454). 
Rediffusion : jeudi à 15 h, vendredi à 13 h, samedi à 11 h et lundi à  
17 h. L’épisode sera aussi disponible sur le Web et sur l’application 
AMI-télé. 

Sur la photo : Guylaine Guay, animatrice de l’émission et Isabelle Blais, 
éducatrice spécialisée à l’École de conduite du CIUSSS de la Capitale-
Nationale. 

La récente fête de l’Halloween qui 
s’est tenue au Centre de réadaptation 
Le Gouvernail (Centre jeunesse) a 
donné l’occasion à deux employés de 
souligner l’implication et le dévouement 
des éducateurs et éducatrices qui y 
travaillent. Déguisements, film, friandises 
et pizzas étaient au menu. Tout ce qu’il 
faut pour une fête réussie ! Un concours 
de décoration de portes a également été 
organisé entre les unités. 

Pour lire les bons mots de reconnaissance 
envers les éducateurs et éducatrices du 
Gouvernail, rendez-vous sur notre site 
Présent pour tous. 

*La photo de groupe respecte les règles 
sanitaires en vigueur dans ce milieu de vie. 

 

Une équipe du CIUSSS à l’émission 
Des familles comme les autres 

L’Halloween au Gouvernail 

Des éducatrices et 
éducateurs dévoués ! 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/deficience-handicap/deficience-motrice/integration-sociale-communautaire/conduite-automobile#ecole-conduite
https://www.youtube.com/watch?v=AWnf-QtIfLE
https://www.youtube.com/watch?v=AWnf-QtIfLE
www.amitele.ca
https://presentpourtous.com/temoignages/lhalloween-au-gouvernail-des-educateurs-et-educatrices-devoueses/
https://presentpourtous.com/temoignages/lhalloween-au-gouvernail-des-educateurs-et-educatrices-devoueses/


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.

ZONE CIUSSS EN BREF

• Webinaires gratuits • Santé financière

• Semaine québécoise de réduction des déchets

• Campagne Centraide 2021 : ne laissons personne derrière !

• Semaine de la supervision : superviser, c’est gratifiant et gagnant !

• Conférence Démystifier l’apprentissage entre pairs

• Webinaire • Prévenir les homicides intrafamiliaux : les ententes de concertation 
intersectorielles comme pratiques prometteuses

• Infolettre DSISP du 9 novembre 2021

• Affichage et zonage • stationnement IRDPQ Hamel

http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://www.ciussscn.ca/coronavirus
http://www.quebec.ca/coronavirus
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/mon_emploi/Pages/DRHC_formation_lacapitale.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dst/actualites/Pages/DST_semaine-quebecoise-reduction-dechets.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_campagne_centraide_2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_semaine-supervision-2021-10-14.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_demystifier-apprentissage-entre-pairs.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Prevenir-les-homicides-intrafamiliaux-2021-11-08.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Prevenir-les-homicides-intrafamiliaux-2021-11-08.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp-2021-11-09.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dl/actualites/Pages/DL_affichage-zonage-irdpq.aspx

