Infolettre

Mercredi 13 octobre 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Dernier voyage pour le Vaccin-O-Bus
Le Vaccin-O-Bus a terminé sa tournée le 10 octobre dernier, après 126 jours sur la route et plus de
7 000 doses de vaccin administrées. Depuis le début du mois de juin, le bus a parcouru 14 000 km
et s’est arrêté à 55 endroits différents entre Portneuf, Québec et Charlevoix. Toute l’équipe de la
clinique de vaccination roulante a pris le chemin du retour avec le sentiment du devoir accompli.  

Merci pour votre bon travail !
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CHSLD de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré

Inauguration de l’unité prothétique
Le gouvernement du Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et
la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ont procédé le
5 octobre dernier à l’inauguration officielle de l’unité prothétique de
l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré.  
Les travaux évalués à 1,3 million de dollars permettent aux résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles cognitifs de
profiter d’un milieu de vie adapté à leurs besoins, en toute sécurité.
« La possibilité d’évoluer dans un milieu chaleureux rappelant
le quotidien de leur vie passée se reflète sur le bien-être de nos
résidents. Il n’y a qu’à observer comment ils évoluent parmi le
mobilier et le décor d’une unité prothétique pour le comprendre », a
soutenu Michel Delamarre, président-directeur général du CIUSSS.   

Lisez toute la nouvelle
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Télétravail
Nétiquette : des règles de
base pour bien collaborer
Savez-vous ce qu’est la nétiquette, ou
l’étiquette des réseaux ? Il s’agit d’une charte
qui définit les règles de politesse et de bonne
conduite à respecter sur Internet. Avec le
déploiement du télétravail au CIUSSS, le service
Soutien à la gouvernance, à la performance et à
l’administration de la Direction des ressources
informationnelles (DRI) a mis en place une
nétiquette pour les communications internes.

Ce document intitulé « Nétiquette en bref »
est disponible sur la Zone CIUSSS et propose
des règles de conduite simples à adopter
pour soutenir les valeurs du respect et de la
bienveillance. Il s’agit d’un outil de plus pour
vous aider dans votre quotidien en télétravail et
favoriser une collaboration respectueuse entre
collègues.

Accédez au document

Le mercredi 20 octobre, portez du rose !
Pour souligner le mois de la sensibilisation au cancer du sein, le Centre de coordination des services
régionaux (CCSR) pour le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) vous
invite à porter du rose le 20 octobre, lors de la septième Journée Rose PQDCS.
Complétez le Quiz ROSE PQDCS 2021 réservé au personnel de la santé et courez la chance de
gagner l’un des cinq Mémo-Mamo.
Profitez de votre visite sur le site Web pour découvrir la nouvelle section à l’intention des intervenants
du réseau.
Pour connaître les détails, consultez la Zone CIUSSS.
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BONS COUPS
Une carrière
exceptionnelle
auprès des jeunes
contrevenants
Le CIUSSS souhaite féliciter Diane St-Onge,
de l’équipe LSJPA (Loi sur le système de justice
pénal pour les adolescents). L’intervenante de
la Direction de la protection de la jeunesse est
récipiendaire du Prix de carrière Gilles-Roussel de la
Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants.
Remis depuis 2015, ce prix reconnait l’excellence d’une
personne qui a mené au Québec une carrière exceptionnelle dans
le domaine de l’intervention auprès des jeunes contrevenants.
Forte d’une carrière de plus de 32 ans, dont les 22 dernières
ont été dédiées aux jeunes contrevenants, madame St-Onge
est reconnue par son équipe et par les partenaires juridiques,
policiers et communautaires comme une figure de proue
dans le domaine. Elle a su développer des partenariats de
qualité et jouit d’une grande crédibilité auprès de tous les
acteurs qui se consacrent aux jeunes contrevenants.
Félicitations pour ce prix prestigieux !

Montée des sommets

Récolte de 263 000 $ au profit des jeunes en difficulté
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est heureux de s’associer à la Fondation du Centre jeunesse de
Québec dans le cadre de la huitième Montée des sommets. L’événement financé gracieusement
par GBV Avocats s’est déroulé le 25 septembre dernier au Mont-Sainte-Anne. La contribution
de nombreux commanditaires, partenaires, participants et donateurs a permis de remettre une
somme exceptionnelle de 263 000 $ à la Fondation du Centre jeunesse de Québec.
Plus de 250 participants, dont 30 employés de notre organisation, ont
gravi le sentier La Pichard au cours de l’après-midi. La Fondation
remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
soutenir la cause et annonce que la prochaine édition de la
Montée des sommets aura lieu le samedi 24 septembre
2022.
Félicitations à tous les participants !

Lisez toute la nouvelle
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DANS LES MÉDIAS

La Capitale-Nationale, championne de la
vaccination au Québec
La population de la Capitale-Nationale demeure la plus vaccinée de tout le Québec, alors que la
région est devenue la première à atteindre 80 % de citoyens adéquatement vaccinés, incluant les
moins de 12 ans. C’est ce que rapporte un article du journal Le Soleil publié le 12 octobre.
Bravo à nos équipes !

Lisez l’article

Un grand élan de solidarité
Le 5 octobre dernier, le CIUSSS et ses partenaires ont reçu
la visite de la ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants, madame Marguerite Blais, pour souligner officiellement
le réaménagement de l’unité prothétique du CHSLD de l’Hôpital
de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cet investissement totalisant
1,3 million de dollars fait toute une différence dans
le quotidien des résidents atteints de troubles
cognitifs comme la maladie d’Alzheimer.
Le journal Le Charlevoisien a souligné ce
« grand élan de solidarité sur la Côtede-Beaupré » dans un article paru le
10 octobre 2021.

Lisez l’article
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ZONE CIUSSS EN BREF
• Activez le veilleur en vous
• Webinaire
Associer les parents et faire participer les enfants, enjeux centraux de l’enquête au long
cours sur la socialisation
• RAPPEL
Changement d’heure
• Séance d’information publique
L’occasion d’en apprendre plus sur notre CIUSSS
• Infolettre DSISP du 12 octobre 2021
• Programme de soutien financier à l’enseignement
Période pour présenter une demande pour une activité de formation (Volet 1)
• Rappel sur appareils CPAP, BiPAP et ventilateurs à domicile de marque Philips
Respironics

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.

