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Entraves majeures sur le pont Pierre-Laporte     
Le ministère des Transports effectuera des 
travaux majeurs sur le pont Pierre-Laporte  
au cours de l’été, à raison de deux blitz qui  
seront d’une durée maximale de 10 jours 
consécutifs, 24h/24, soit :

• du 27 juin au 7 juillet 2021; 

• du 8 au 18 août 2021. 

Ces entraves auront des répercussions 
majeures sur la circulation, et une forte conges- 
tion est anticipée de part et d’autre des ponts 
Pierre-Laporte et de Québec. Plus précisément, 
un ralentissement de la circulation est à prévoir  
entre 6 h et 22 h, ce qui pourrait affecter notre  
offre de service et votre présence au travail. 

Afin de minimiser le plus possible les impacts 
sur votre travail, veuillez suivre les consignes 
suivantes : 

• Lorsque possible, privilégiez le télétravail ; 

• Minimisez vos déplacements ou, si vous 
devez vous déplacer, consultez Québec 511 
avant de le faire. 

Consultez la Zone CIUSSS pour connaître 
l’ensemble des consignes à suivre. 

Consultez le site du ministère des Transports 
pour connaître tous les détails au sujet de  
ces travaux majeurs.

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Infolettre Mercredi 16 juin 2021

https://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx
https://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_entrave_pont_2021-06-16.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_entrave_pont_2021-06-16.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-pierre-laporte-chaussee/Pages/pont-pierre-laporte-chaussee.aspx
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Une carte interactive des organismes SAPA     
Les membres de la table de concertation des organismes communautaires SAPA (qui regroupe plus  
de 30 organismes bénévoles qui œuvrent auprès des personnes âgées dans la Capitale-Nationale), 
sont fiers de vous présenter la Carte interactive communautaire SAPA. 

Vous y trouverez la liste des organismes communautaires bénévoles qui offrent des services, 
entre autres, de transport et d’accompagnement, de popote roulante, de visite d’amitié et de répit 
dépannage pour les personnes âgées. Vous y trouverez aussi leurs coordonnées, le territoire qu’ils 
desservent ainsi que leurs offres de service. 

Une façon simple et conviviale de trouver les ressources près de chez vous !

https://www.google.ca/maps/@24.0930875,-36.270389,3z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1JIzaUHWeTLV2ykzfKwO4qHjTjr6rot7_


Palier d’alerte jaune 
La priorité du CIUSSS de la Capitale-Nationale est d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique de l’ensemble de son personnel. Il est donc primordial de continuer à respecter les 
mesures de prévention en vigueur même si le territoire est passé au palier d’alerte jaune. 

Voici un aperçu des assouplissements qui ont été apportés. 

Port du masque de procédure en continu 
• Les consignes demeurent les mêmes pour les employés en contact avec la clientèle. 

• Pour les employés qui ne sont pas en contact avec la clientèle, le port du masque de 
procédure en continu n’est plus nécessaire lorsque les personnes sont à plus de deux 
mètres, ou s’il y a présence d’une barrière physique. Cette consigne est valable en palier 
d’alerte régionale jaune ou vert. 

Protection oculaire 
• Le port de la protection oculaire devient facultatif uniquement en zone froide, en palier 

d’alerte jaune ou vert. 

• La protection oculaire demeure nécessaire pour d’autres considérations, comme lorsqu’il y 
a un risque d’éclaboussures de liquides biologiques. 

• Le port de la protection oculaire est maintenu lors de précautions additionnelles (référence 
affichettes de la PCI). 

Nous vous invitons à consulter le site Web sur la COVID-19 destiné aux membres du personnel 
afin d’en savoir davantage sur les mesures de préventions en vigueur.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Mesures  
de prévention  
applicables  
à compter du  
14 juin 2021 
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/rh/equipements-epi


Centrale régionale d’appel COVID-19: 
mission accomplie !  
Créée dans l’urgence de la crise sanitaire, l’équipe de la centrale 
régionale d’appels COVID-19 du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
a su relever tous les défis qui se sont présentés au cours des 
derniers mois. Que ce soit la réponse à la population pour toutes 
les questions liées à la COVID-19, en passant par la divulgation 
de montagnes de résultats de tests COVID-19 imprimés, jusqu’à 
l’informatisation complète du processus de traitement des résul-
tats, cette équipe peut dire : mission accomplie ! 

Pour lire le témoignage de reconnaissance complet adressé à ces 
personnes remarquables qui se sont alliées afin de venir en aide à 
leurs concitoyens, rendez-vous sur notre site Présent pour tous. 4

Étude du  
Commissaire  
à la santé et au  
bien-être (CSBE) 

AVIS

BONS COUPS

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale participe à 
une étude menée par le Commissaire à la santé 
et au-bien-être (CSBE), sur l’expérience au travail 
vécue par le personnel et les médecins dans les 
milieux dédiés à l’hébergement de longue durée 
des personnes âgées pendant la première vague 
de la pandémie de COVID-19. 

À qui s’adresse cette étude ? 
TOUS les employés et les médecins ayant travaillé  
dans un milieu dédié à l’hébergement des per-
sonnes âgées pendant la première vague de la 
pandémie de COVID-19. 

Comment le personnel et les médecins 
seront-ils appelés à contribuer à l’étude ? 
Au cours du moins de juin 2021, vous recevrez, par 
courriel, une invitation pour participer à cette étude 
et un hyperlien vous dirigera vers le questionnaire 
de l’étude. Toutes les données recueillies dans 
le cadre de cette étude resteront strictement 
confidentielles. 

Pour plus d’information, consultez la Zone CIUSSS.

https://presentpourtous.com/temoignages/centrale-regionale-dappel-covid-19-mission-accomplie/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_etude-commissaire-sante-bien-etre.aspx


Perte de concentration  
et sommeil :  
Dr Charles Morin explique   
Le Centre de recherche CERVO du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale a la chance de compter 
parmi ses troupes un expert de la question du 
sommeil, le Dr Charles Morin. Dans cet article 
du magazine L’Actualité, Dr Morin explique 
que le manque de sommeil peut nous jouer 
des tours au niveau de la concentration. On 
donne également des conseils pratiques pour 
mieux dormir. 

Bonne lecture ! 

DANS LES MÉDIAS
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La vaccination des jeunes en vedette ! 
La campagne de vaccination des jeunes de 12 à 17 ans bat son plein encore cette semaine 
dans toute la région de la Capitale-Nationale. Depuis le 7 juin, c’est la fête dans les centres de 
vaccination ! En effet, nos centres ont été aménagés pour que les élèves des écoles secondaires 
puissent vivre une expérience de groupe unique et positive ! 

Nos jeunes sont nos vedettes, nos célébrités. Nous sommes fiers d’eux et nous le soulignons 
avec une foule de petites attentions tout au long du parcours de vaccination. 

Pour en savoir plus, visionnez ce reportage diffusé le 7 juin à Radio-Canada.

https://lactualite.com/sante-et-science/perte-de-concentration-analysez-votre-sommeil/
https://lactualite.com/sante-et-science/perte-de-concentration-analysez-votre-sommeil/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/358478/guylaine-bussiere-vaccination-vaccins-jeunes-jeunes
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1112

32 720 

31 549

635 106 VACCINS
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Consulter la mise à jour quotidienne de la situation   
Consulter la liste des municipalités par RLS

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.

Source : INSPQ

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Correspondance%20des%20territoires.pdf
http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://www.ciussscn.ca/coronavirus
http://www.quebec.ca/coronavirus
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/regions?fbclid=IwAR3ua8-6rBwoKLfz3IJklHMopxyt7AAtIbgZtLd-6ub2loP70dAUinx2ruo

