Infolettre

Mercredi 15 septembre 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES
La lutte à la pandémie se
transforme graduellement
Le succès de la campagne de vaccination nous
amène à diminuer graduellement notre offre dans
les centres de masse au profit de la vaccination de
proximité. En effet, depuis le 14 août dernier, nous
avons fermé 5 des 10 centres de vaccination. Les
sites de l’Université Laval, des Galeries de la Capitale
et de L’Ancienne-Lorette poursuivront leurs activités
jusqu’à la fin de l’année 2021.
Pour atteindre le meilleur taux de vaccination possible
auprès des plus vulnérables, nous dépêcherons des
équipes mobiles dans des milieux ciblés et dans des
cliniques de vaccination réduites.
La région de la Capitale-Nationale trône toujours au
premier rang de la vaccination au Québec, toutes
catégories d’âge confondues. À ce jour, 92,4 % des
personnes de 12 ans et plus ont reçu une première
dose et 89 % sont adéquatement vaccinées.
Afin de jeter un regard sur le chemin parcouru et de
remercier toutes les équipes, le CIUSSS a préparé
une vidéo rétrospective des activités de vaccination
et de dépistage des derniers mois.

Visionnez la vidéo
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CYBERSÉCURITÉ

Prudence avec
les clés USB et
autres supports
La Direction des ressources informationnelles (DRI) signale
des incidents survenus en août dernier en lien avec des
supports amovibles (clé USB, carte mémoire, etc.). Avec la
rentrée et le retour au travail, nous vous rappelons de porter
attention aux dangers potentiels associés à leur utilisation
et d’adopter de bonnes pratiques pour minimiser le risque de
propagation de virus dans le parc informatique du CIUSSS.
Quand il est question de cybersécurité, nous avons tous un
rôle à jouer. Le CIUSSS remercie chacun de ses employés
de contribuer à la sécurité de l’information grâce à ses
comportements vigilants.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez
pas à communiquer avec un répondant de la sécurité de
l’information par téléphone au 418 821-1663 ou par courriel.
Merci de votre collaboration !

En savoir plus sur les bonnes pratiques

2

AVIS

VACCINATION
OBLIGATOIRE

des travailleurs de la santé
et des services sociaux
Jusqu’à maintenant, 95,8 % des travailleurs de la
santé de la région ont reçu une première dose du
vaccin et 93,2 % sont pleinement vaccinés.
Rappelons que tous les intervenants de la santé
et des services sociaux en contact rapproché
avec les usagers ainsi que les personnes en
contact avec ces intervenants devront être
adéquatement vaccinés contre la COVID-19 à
compter du 15 octobre 2021, à moins de contreindication à cet effet.

Consultez tous les détails sur la vaccination
obligatoire.

Dose additionnelle du vaccin
Pour les personnes dialysées ou ayant un
système immunitaire affaibli, trois doses
sont nécessaires. Consultez la page Dose
additionnelle du vaccin contre la COVID-19 pour
en savoir plus.

Élections automne 2021

Deux élections ont lieu cet automne. Lors de l’élection
fédérale du lundi 20 septembre prochain, les employés
doivent disposer de trois heures consécutives pour aller
voter durant les heures du scrutin, soit de 9 h 30 à 21 h 30,
sans tenir compte du temps normalement accordé pour les
repas. Lors de l’élection municipale du 7 novembre 2021, ils
doivent avoir quatre heures consécutives pour aller voter
durant les heures du scrutin, soit de 9 h 30 à 20 h.
L’employé ne subit aucune perte de salaire pour exercer son
droit de vote.
Pour plus d’information sur la gestion des horaires de travail
lors des élections, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
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BONS COUPS

Les yeux du cœur
La Fondation Élan, partenaire
du CIUSSS, souligne le travail
exceptionnel des professionnels du
programme en déficience visuelle
de l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec
(IRDPQ). Mère d’un usager, Mme
Nathalie Caouette a mis sur pied
une collecte de fonds dévolue à la
clientèle de ce programme.
Cette initiative rend hommage à
l’équipe composée de 42 intervenants cliniques et administratifs
qui se dévouent au quotidien avec
cœur et passion.
Pour en savoir plus sur cette histoire,
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
La fin d’un chapitre
pour la vaccination
Dimanche dernier, les centres de vaccination du centre
de foires d’ExpoCité et du Centre de ski Le Relais ont
cessé leurs opérations. Au site d’ExpoCité, plus de
450 000 individus ont été vaccinés contre la COVID-19
depuis le 8 février 2021. Ce reportage de Radio-Canada
dresse un bilan et montre des personnes engagées et
dévouées qui ont travaillé sans relâche pour immuniser
la population de la région.

Visionnez le reportage

ZONE CIUSSS EN BREF
• Webinaire
L’impact de la pandémie sur les pères
québécois : un défi collectif
• Conférence
Redonner la parole aux enfants
gravement malades
• Infolettre DSISP du 14 septembre 2021
•

•

Conférence
Transformations de la recherche et des
chercheuses au contact d’adolescents
et adolescentes en contexte de
minorisation
• Documents organisationnels
Des modèles et gabarits à votre
disposition

Fiche synthèse
Mesures d’urgence

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.

