
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.
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Campagne  
Centraide 2020  

du CIUSSS
Des résultats 

impressionnants ! 
Un montant de 184 556,25 $ a été amassé par les équipes du 
CIUSSS dans le cadre de la campagne Centraide 2020 malgré 
les embûches causées par la pandémie! Ce montant représente 
un réel exploit compte tenu des circonstances uniques 
dans lesquelles la campagne s’est tenue. Merci au comité 
organisateur, à chacun des donateurs, ainsi qu’aux participants 
du Défi MARCHE. COURS. ROULE, grâce auquel plusieurs dons 
ont été amassés. 

Merci aux bénévoles 
Soulignons également l’engagement de Nathalie Sauvageau, 
agente administrative à la DRHC et membre du comité 
organisateur de la campagne, qui s’est méritée la distinction 
de Bénévole de l’année pour toute la région de la Capitale-
Nationale. Félicitations et merci Nathalie ! 

Pour en savoir davantage, lisez le message de remerciement de 
Steeve Vigneault, responsable de la campagne Centraide 2020 
et directeur du volet hébergement de la direction SAPA.

Ensemble, nous faisons une différence ! 

hhttp://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-2020-resultats-impressionnants.aspx
hhttp://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-2020-resultats-impressionnants.aspx
hhttp://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-2020-resultats-impressionnants.aspx


Unité prothétique du CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré 
La magie opère ! 
Le 27 janvier dernier, l’unité prothétique du CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré a réouvert ses 
portes à la suite de travaux majeurs de réaménagement.  

Les travaux visaient à reproduire un milieu de vie naturel, comme à la maison, pour les 16 résidents 
vivant avec une maladie de la mémoire. Dorénavant, les usagers disposent, entre autres, d’une 
chambre personnalisée et d’espaces thématiques, où ils reçoivent des soins et des services 
empreints d’humanisme, centrés sur leurs besoins et leurs capacités. 

Des résidents épanouis 
Dès la première journée, l’équipe a été témoin des résidents en interaction avec leur nouveau milieu 
de vie et avec les autres résidents. Certains ont même repris des routines de la vie de tous les jours 
et participent à la vie quotidienne de l’unité. De nouveaux sourires sont apparus. Des activités entre 
résidents et membres du personnel ont eu lieu. Certains résidents qui ne s’étaient pas exprimés 
depuis quelques mois ont même participé à des discussions de manière spontanée.  

Bien que l’aménagement physique de l’unité fasse une grande différence, l’équipe qui fait vivre le 
milieu lui donne tout son sens. On y sent l’amour, le dévouement et la passion.  

Ce projet a été possible grâce à tous les partenaires, les équipes de soins, l’équipe médicale, les 
familles, le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) ainsi que la Fondation de 
l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré.   

Pour lire toute la nouvelle et pour plus de photos des résidents dans leur nouveau milieu, rendez-
vous sur la Zone CIUSSS.  
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http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DSAPA_magie_chsld_sab.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DSAPA_magie_chsld_sab.aspx


Service de garde d’urgence 
en milieu scolaire  
pour la semaine du  
1er au 5 mars 2021  
Le gouvernement du Québec met en place un 
service de garde d’urgence en milieu scolaire 
pour la semaine de relâche qui se tiendra du 
1er au 5 mars 2021.  

Ce service est une mesure exceptionnelle 
pour les parents qui n’ont aucune solution 
de rechange et qui occupent un emploi jugé 
essentiel. La liste des emplois donnant 
droit à des services de garde d’urgence sera 
disponible sous peu. 

Les inscriptions seront possibles du 19 au  
28 février 2021. Pour de plus amples 
informations en lien avec l’admissibilité et 
l’inscription à ces services, rendez-vous sur 
le site du gouvernement du Québec.   

AVIS
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Le Pharmachien répond à vos questions 
sur le vaccin contre la COVID-19 
Olivier Bernard, conférencier et chroniqueur mieux connu sous le 
surnom « Pharmachien », répond à certaines interrogations sur la 
sécurité des vaccins contre la COVID-19. Sont-ils sécuritaires? 
Ont-ils été développés trop rapidement? Cette capsule vidéo 
répond à vos questions et est disponible en ligne, sur la page 
Facebook du gouvernement du Québec.  

DANS LES MÉDIAS

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://fb.watch/3HVztgK2Q5/
https://fb.watch/3HVztgK2Q5/
https://fb.watch/3HVztgK2Q5/
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Bouger sans compromis, malgré la pandémie ! 
Des capsule d’entraînement virtuelles pour les usagers ont été produites par 
l’équipe de kinésiologues du programme Santé globale à la suite de la seconde 
fermeture des salles d’entraînement en raison de la Covid-19. 

L’équipe a ainsi procédé au tournage de neuf séances d’entraînement qui 
s’adaptent à la condition physique de chacun. Ce projet s’est réalisé notamment 
grâce à la collaboration de Simon Lecomte, technicien en audiovisuel à la 
Direction de l’enseignement et des affaires universitaires. 

Vous êtes invités à visionner les différentes capsules, accessibles sur le site 
Web du CIUSSS. Une invitation à bouger sans compromis, malgré la pandémie!  

Pour en savoir plus au sujet de cette initiative dynamique, rendez-vous sur notre 
site Présent pour tous.   

Des roses et des sourires 
À l’occasion de la Saint-Valentin, plus de 200 roses ont été distribuées aux  résidents du Centre 
d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes. Les Valentines et les Valentins étaient tous très 
heureux et touchés par cette belle douceur. 

Merci à Cynthia Savard, intervenante en loisirs, pour cette belle initiative ! 

Pour lire d’autres histoires de générosité et de bienveillance qui font du bien, rendez-vous sur 
notre site Présent pour tous. 

BONS COUPS

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/sante-mentale/programme-sante-globale//documentation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/sante-mentale/programme-sante-globale//documentation
https://presentpourtous.com/temoignages/bouger-sans-compromis/
http://presentpourtous.com/temoignages/des-roses-et-des-sourires/


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 17 FÉVRIER 2021

DÉCÈS

HOSPITALISATIONS

SOINS INTENSIFS

CAS CONFIRMÉS
CAPITALE-NATIONALE

CAS  
RÉTABLIS

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

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

33

965

22 071 

20 771

29 122  VACCINS

54
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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 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.

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

