Infolettre

Mercredi 12 mai 2021

Cette infolettre est diffusée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de
la Capitale-Nationale.

DERNIÈRES NOUVELLES
Changer des vies en devenant
famille d’accueil ou RTF

On recrute !

Le CIUSSS recherche des personnes, célibataires
ou en couple, avec ou sans enfant, qui seraient
intéressées à devenir responsable de ressource de
type familial (RTF) ou famille d’accueil. La clientèle
jeunesse et la clientèle adulte présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme ont besoin de vous.

Le projet vous intéresse?
Voici les étapes auxquelles vous devrez vous soumettre
pour vous qualifier comme famille candidate :
• Participation à une rencontre d’information;
• Envoi de votre offre de service et autres documents pertinents;
• Participation à un comité de sélection (pré-évaluation);
• Évaluation de votre milieu de vie afin de vérifier si les normes physiques sont respectées;
• Évaluation de vos capacités et de vos habiletés (personnelles, relationnelles, aptitudes à rendre
les services et compétences de gestion et d’organisation).
Pour en savoir plus sur le recrutement des familles d’accueil, consultez le site Web du CIUSSS.
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Après avoir complété avec succès l’administration de la
2e dose du vaccin dans les 41 CHSLD de la région, le CIUSSS
renouvelle l’expérience dans les résidences privées pour
aînés (RPA) et les communautés religieuses depuis le
10 mai dernier.
Les équipes mobiles de la vaccination et les équipes du
soutien à domicile de la Direction du programme Soutien à
l’autonomie des personnes âgées travailleront sans relâche
pour vacciner les résidents des 171 RPA et communautés
religieuses d’ici la fin du mois de mai.
En février dernier, près de 15 000 résidents
des RPA et des communautés
religieuses ont reçu une première
dose. L’administration de la 2e dose
se fera selon les critères établis,
notamment celui d’avoir eu, ou non,
un résultat positif à la COVID-19.

L’administration
de la 2 e dose aux
personnes les
plus vulnérables
se poursuit !

Consulter le tableau d’avancement
de la vaccination dans ces
milieux.
Voilà une autre belle étape de
franchie dans notre bataille
contre le virus !

Des capsules vidéo sur les variants
Vous avez des questions concernant les variants
de la COVID-19? Visionnez les deux capsules vidéo
suivantes. Dr Jacques Girard, adjoint médical au
directeur de santé publique, y fournit de bonnes
informations.
Dans la capsule « C’est quoi, un variant? », on
explique que le virus de la COVID-19 est avant tout
un être vivant qui est capable de se reproduire et
de s’adapter.
Dans la capsule « Efficacité des vaccins face aux
variants », Dr Girard explique que les vaccins
développés contre la COVID-19 offrent aussi une
protection contre la grande majorité des variants connus du virus.
Partagez ces informations dans votre réseau et engagez-vous à maintenir vos efforts pour limiter
la transmission de la COVID-19. Rendez-vous sur le site de notre campagne d’engagement
#PourMoiPourMaRegion.
Merci de votre collaboration !
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AVIS

Modification au calendrier des
congés fériés 2021-2022
Afin d’assurer la fluidité des trajectoires de services avec le CHU de Québec Université Laval, il a été décidé de modifier le calendrier des congés fériés pour
l’année 2021-2022. La date de prise du congé de la Fête du Canada, prévue
initialement le jeudi 1er juillet 2021, est ainsi reportée au vendredi 2 juillet 2021.
Ce changement permettra aux employés des services qui sont fermés lors des
congés fériés et les fins de semaine, de pouvoir bénéficier de trois jours de congés
consécutifs.
Pour plus d’information, notamment au sujet de l’impact de cette modification sur
les horaires, consultez la Zone CIUSSS.

DANS LES MÉDIAS
Bilan du premier mois
d’activité de L’Interzone
Le premier site d’injection supervisée de Québec, L’Interzone, est le
fruit d’un partenariat entre le CIUSSS et la Coopérative de solidarité
SABSA. Ouvert il y a un peu plus d’un mois, son but est d’offrir un
espace sécuritaire et supervisé aux consommateurs de drogues.
La semaine dernière, Amélie Bédard, directrice générale de SABSA,
était en entrevue à la radio de Radio-Canada afin de dresser un bilan
du premier mois d’activités de l’endroit. Ce type d’entrevue dans
les médias permet de poursuivre le travail d’éducation auprès de la
population et de faire en sorte que L’Interzone prenne sa place dans
le quartier et dans la ville.
Pour écouter l’entrevue diffusée à l’émission Première heure.
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BONS COUPS
Bonne Semaine de la profession
infirmière, et mille mercis !
La Semaine de la profession infirmière, qui se déroule
du 10 au 16 mai, est l’occasion de reconnaître le travail
exceptionnel des infirmières et infirmières auxiliaires qui
ont prodigué des soins avec compétence et bienveillance en
cette année de pandémie de COVID-19.
La Direction des soins infirmiers et de la santé physique
(DSISP) se joint au Conseil exécutif des infirmières et des
infirmiers afin de souligner cette semaine toute spéciale.
« Dans les derniers mois, vous vous êtes mobilisées et
engagées afin de maintenir la continuité, la qualité et la
sécurité des soins et des services. (…) Nous sommes
grandement reconnaissants pour tout le travail accompli.
Nous vous souhaitons une excellente Semaine de la
profession infirmière ! »
Nous vous invitons à lire le mot de reconnaissance complet
sur notre site Présent pour tous.

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

4

ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 12 MAI 2021

60 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

31 987

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

30 297 CAS
RÉTABLIS

1101 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

60
10

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

366 878 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.

