Infolettre

Mercredi 13 janvier 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
Restez au courant
de l’avancement
de la vaccination
Depuis cette semaine, une communication hebdomadaire destinée à l’ensemble du
personnel est envoyée par courriel tous les lundis en fin de journée. Cette communication
a pour but de vous donner les dernières nouvelles concernant la campagne de
vaccination ainsi que toutes les précisions quant aux groupes prioritaires à vacciner
au sein de notre établissement.

Suis-je éligible à la vaccination?

Il existe certains critères d’exclusion pour l’obtention du vaccin contre la COVID-19
pour les membres du personnel. Une liste des personnes non admissibles est
disponible sur le site Web sur la COVID-19 destiné aux membres du personnel.

Précisions pour la vaccination des équipes de liaison/Équipe d’organisation de
soins et services (EOSS) du CIUSSS qui travaillent au CHU et à l’IUCPQ :
• La vaccination du personnel des urgences et des unités chaudes du CHU et de
l’IUCPQ est en cours.
• Le personnel des équipes de liaison/EOSS des autres unités hospitalières sera
vacciné dans les prochaines semaines.
Pour connaître les étapes complétées, les groupes qui reçoivent le vaccin cette semaine
et les prochaines personnes admissibles à le recevoir, consultez l’Info vaccination
COVID-19.
Consultez la section « vaccination » du site Web sur la COVID-19 destiné au personnel
du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour tous les détails concernant la vaccination.
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PRÉVENTION
AVISET
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Rappel sur les mesures de PCI
pour les travailleurs vaccinés
La vaccination suit son cours auprès du personnel du CIUSSS en contact avec la clientèle. Le fait d’avoir
reçu une première dose du vaccin ne signifie toutefois pas que vous êtes à l’abri de tout risque !
Pour se construire une immunité, votre corps a besoin d’un certain temps. Ce processus prend environ
14 jours et a un niveau d’efficacité d’au moins 92 %, pour les vaccins de Moderna et Pfizer. Que vous
ayez été vacciné ou non, vous pouvez être un vecteur de transmission.
Afin de protéger la clientèle, vos collègues et vos proches, vous avez la responsabilité de continuer
d’appliquer les règles de PCI, de porter les équipements de protection individuels requis dans votre
milieu de travail et de respecter les directives concernant la distanciation physique.
Pour plus d’information, consultez l’aide-mémoire produit par le ministère de la Santé et des Services
sociaux.

Capsule vidéo sur l’utilisation
de la salle à manger en période
de pandémie
Une nouvelle capsule vidéo sur la prévention et le
contrôle des infections en milieu de travail est en ligne!
Cette capsule, réalisée en collaboration avec le service
de prévention et de contrôle des infections et le service
de prévention et de gestion des risques, rappelle les
directives à suivre lors de la fréquentation de la salle à
manger.
Quand pouvez-vous retirer votre masque? Quelles
surfaces devez-vous nettoyer? Vous trouverez les
réponses à ces questions, et plus encore.
Pour consulter la vidéo, rendez-vous sur la chaine
YouTube du CIUSSS.
Bon visionnement !
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AVIS
Consultation des courriels sur
votre cellulaire : avez-vous
configuré votre appareil ?
À partir du 19 janvier, la consultation des courriels et de
l’agenda (calendrier Outlook) sur votre téléphone cellulaire
devra se faire uniquement de deux façons :
• L’application Microsoft Outlook;
• Votre navigateur Internet.
Il est important de faire le changement dès maintenant afin
de conserver l’accès à vos courriels, en particulier si vous
utilisez un téléphone qui vous a été fourni par l’établissement.
Pour des raisons de sécurité, les applications de courriel
et d’agenda disponibles par défaut sur votre téléphone ne
seront plus supportées et pourraient ne plus fonctionner
correctement.
La Direction des ressources informationnelles (DRI) met à
votre disposition deux guides simples à suivre pour vous
aider dans la nouvelle configuration de votre appareil. Le
changement doit être fait sur les téléphones intelligents,
iPhones et Android.
Pour consulter les guides, rendez-vous sur la page Sécurité
informatique – télétravail du site Web sur la COVID-19
destiné aux membres du personnel.

Conditions applicables lors du test de dépistage et de la
vaccination
Une personne salariée qui doit subir un test de dépistage pour la COVID-19 en contexte de travail
demandé par une autorité compétente ou qui accepte de recevoir un vaccin contre la COVID-19 peut
bénéficier d’une compensation financière, selon certains critères.
Dans la situation où la personne salariée est libérée de son quart de travail pour un test de dépistage
ou la vaccination, le code à l’horaire demeure inchangé. Le code horaire DEPIS ou VACCI doit être
inscrit uniquement s’il est effectué en dehors du quart de travail prévu.
Pour les détails relatifs à l’admissibilité, vous pouvez consulter la note de service sur le site Web sur
la COVID-19 destiné au personnel.
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Prochain dialogue VITAM le 20 janvier

Le racisme systémique et la sécurisation culturelle des
soins en contexte autochtone
La période d’inscription pour le premier dialogue de 2021 est ouverte !
Les Dialogues VITAM sont des rencontres virtuelles gratuites destinées à tous : citoyens, intervenants,
gestionnaires et personnes du milieu scientifique.
Saisissez cette occasion unique d’échanger pour développer vos connaissances, poser vos questions,
apporter votre expertise et contribuer à améliorer la santé de tous !
Lors de cette première activité de l’année, les participants en apprendront davantage sur la sécurisation
culturelle des soins, une avenue jugée prometteuse pour lutter contre le racisme systémique dans notre
système de soins.

Conférenciers :
• Pascale Breault, médecin de famille au GMF-U du Nord de Lanaudière desservant la
communauté de Manawan, et professeure de clinique dans le cadre du programme de
résidence en médecine familiale à l’Université Laval;
• Sandro Echaquan, infirmier praticien spécialisé au centre de santé Masko-Siwin de Manawan;
• Marie-Claude Tremblay, chercheuse titulaire à VITAM, centre de recherche en santé durable.

Le racisme systémique et la sécurisation culturelle des soins en contexte
autochtone : le 20 janvier 2021 – 12 h à 13 h
Pour plus d’information et pour vous inscrire en ligne
Information : 418 529-9141, poste 3434, ou rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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SAINES HABITUDES DE VIE

L’activité physique :
un puissant antidépresseur !
Vous avez les « blues » et vous avez besoin d’un regain d’énergie ? Stimuler la production
d’endorphines par la pratique d’une activité physique constitue une formule gagnante !
Lorsque vous faites de l’activité physique sur une période prolongée, votre corps
consomme plus d’énergie. Votre fréquence cardiaque augmente et certaines hormones
de même que certains neurotransmetteurs sont produits, notamment l’endorphine.
Cette hormone a de nombreux effets positifs.
En plus de produire un effet « euphorique », l’endorphine crée la sensation d’être
beaucoup plus fort, tant mentalement que physiquement. Pratiquer une activité
physique pendant 20 à 40 minutes va réduire considérablement l’état de stress, et ce,
jusqu’à 4 heures après l’entraînement. Sachez aussi que 20 minutes d’activité physique
modérée suffisent pour ressentir les bienfaits des endorphines.
En outre, l’endorphine a un effet antifatigue sur le corps. Lorsqu’elle est produite, elle
modère les fonctions cardiaques et respiratoires de votre corps, ce qui vous empêche
de vous épuiser prématurément.
Avec la pratique d’une activité physique, le sourire devient beaucoup plus facile, tout
est plus clair, et le problème qui semblait être une montagne apparaît plus facilement
surmontable.
Bouger, ça fait du bien !
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BONS COUPS
Porter l’espoir aux jeunes

Projet vedette de la Fondation
du Centre jeunesse de Québec
La Fondation du Centre jeunesse de Québec a mis en place, depuis
plus de 20 ans, le programme « Projet porteur d’espoir ». Ce dernier
permet aux jeunes de 0 à 17 ans qui sont suivis par la Direction de
la protection de la jeunesse de se démarquer ou de relever des défis
à travers un projet. Chaque année, plus de 200 jeunes bénéficient de
ce programme et réalisent un projet qui peut changer leur vie.
Que ce soit la fréquentation d’un cours de musique ou la participation
à une activité sportive, l’achat d’équipement, l’accompagnement à
un programme scolaire ou un séjour dans un camp de vacances,
l’engagement des jeunes dans leur projet contribue à leur donner
confiance. Cet engagement leur permet également de suivre une
démarche qui aura un impact sur leur avenir en société.
Deux fois par année, la Fondation organise un gala durant lequel elle
remet aux jeunes les bourses nécessaires pour la concrétisation de
leur projet. Plusieurs bénévoles sont impliqués dans l’organisation
de ces soirées.

«
«

Le scoutisme, c’est ma vie, ça me permet de relaxer et
d’apprécier chaque petit moment dans la nature tout en
m’amusant et en riant. Ce matériel me permettra de me
divertir et d’avoir du plaisir avec mes amis. Aussi, je
voudrais être un coureur des bois spécialiste de la survie.
- Adam
Avoir l’équipement de sport pour courir m’aiderait
vraiment, car pour moi, la course est une activité qui me
permet de me changer les idées et d’évacuer tout ce qui
passe dans ma vie. Cela me permet aussi de rester en
forme physiquement.
- Daphné

»
»

Pour en savoir plus sur la Fondation du Centre jeunesse de Québec
et les 11 autres fondations partenaires du CIUSSS, visitez la Zone
CIUSSS.
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 13 JANVIER 2021

NOUVEAUX
147 CAS
POSITIFS

19 884

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

17 339 CAS
RÉTABLIS

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

125
15

HOSPITALISATIONS

SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

12 667 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.

