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

PRÉVENTION
AVISET
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Directives CNESST

Port du masque de
procédure
Des précisions ont récemment été apportées aux
directives de la CNESST quant au port du masque de
procédure sur les lieux de travail du CIUSSS. Dans le
contexte actuel où les variants de la COVID-19 sont
potentiellement plus virulents, il devient nécessaire
de réduire le risque et de porter un masque de
procédure en continu comme mesure de prévention
complémentaire.
page suivante
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À l’extérieur
Le masque de procédure doit être porté en tout temps si des interactions à moins de deux
mètres avec des collègues de travail sont inévitables.

À l’intérieur
Le masque de procédure (tout comme les autres ÉPI requis sur votre lieu de travail) doit être
porté en tout temps à l’intérieur pour tous les travailleurs, même si la distanciation minimale
de deux mètres est respectée, et même en présence de barrières physiques (ex. : cubicules,
paravents, bureaux partagés, plexiglass, etc.).
Le port du masque de procédure en continu n’est pas requis :
• si vous travaillez seul dans une cabine ou une pièce fermée (ex. : un bureau avec murs et
porte, un véhicule automobile);
• pour manger et boire (ex. : lors des repas et des pauses);
• pour des raisons de santé (ex. : personne asthmatique) ou de sécurité (ex. : la présence de
buée obstruant la vue pour la manipulation de machineries);
• s’il nuit à la communication, à la compréhension ou à l’apprentissage;
• s’il empêche l’exécution des tâches liées à un emploi.
Les directives peuvent changer rapidement. Pour vous assurer d’avoir les toutes dernières
informations, rendez-vous sur le site Web COVID-19 pour les membres du personnel.

AVIS

Affichage
de postes
Un affichage de postes destiné aux membres du
personnel aura lieu du 12 au 25 mai prochain. Pour
appliquer sur un poste, vous n’avez qu’à exprimer
vos préférences quant à votre choix de poste sur
le guichet RH-Paie, accessible par le site Web du
CIUSSS.
Pour plus d’information, consultez la note de service
sur la Zone CIUSSS.
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BONS COUPS
Merci à nos stagiaires
Chaque année, le CIUSSS peut compter sur l’apport
inestimable d’environ 3 100 stagiaires qui soutiennent les
équipes en place, dans 50 disciplines différentes. En plus
d’être nos collègues de demain, ces personnes contribuent
à faire évoluer notre organisation en apportant des idées
nouvelles, de même que des pratiques de travail innovantes.
Un véritable vent de fraîcheur !

Une stagiaire remarquable aux communications !
Le 11 janvier dernier, Frédérique Auclair s’est jointe à
l’équipe de la Direction adjointe des communications pour
y effectuer un stage comme agente d’information. Tout
au long de son stage, Frédérique a fait preuve d’un grand
leadership et s’est démarquée par son attitude positive et
dynamique. Comme son stage se termine cette semaine, le
16 avril, son équipe a tenu à souligner son implication et son
engagement exceptionnels au cours de ces 14 semaines.
Pour lire le témoignage complet sur cette stagiaire qui a fait
une différence dans son équipe, rendez-vous 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
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DANS LES MÉDIAS

Vaccination dans la région

Engouement au sans
rendez-vous

La récente opération de vaccination sans rendezvous avec le vaccin AstraZeneca auprès des
personnes de 55 à 79 ans a connu un grand succès!
Cette initiative, combinée aux autres actions mises
en place, fait en sorte que la région de la CapitaleNationale obtient un taux de vaccination de 23,3 %
de sa population.
Rendez-vous sur le site Web du Journal de Québec
qui a couvert cette réussite.
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 14 AVRIL 2021

293 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

28 516

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

24 311 CAS
RÉTABLIS

1041 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

91
22

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

176 739 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.

