Infolettre

Mercredi 17 mars 2021

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.

DERNIÈRES NOUVELLES

La Santé publique vous informe et vous inspire
Site Web Pour moi, pour ma région

Depuis l’automne, la population de la région
de la Capitale-Nationale a fait des efforts
exceptionnels. Ils n’ont pas été vains : on voit
des améliorations majeures.
Toutefois, s’engager pour limiter la transmission
de la COVID-19 reste nécessaire. On doit tous
maintenir nos efforts, car la lutte se poursuit.

La santé publique : l’affaire de tous
Dans les prochaines semaines, la Santé
publique souhaite vous informer et vous
inspirer. Sur le site Pourmoipourmaregion.
com, l’équipe de santé publique répondra à
vos questions sur différents sujets liés à la
COVID-19. Elle vous accompagnera dans votre
quotidien pour que vos efforts aient plus de
sens.

1

Elle vous présentera aussi des initiatives
inspirantes d’individus et d’organismes de
notre région. Vous découvrirez comment
certains ont su trouver de belles alternatives
pour faire face à la crise sanitaire.
Toute l’équipe de santé publique vous
encourage à poursuivre vos efforts. Ensemble,
la santé publique devient l’affaire de tous !
Merci de le faire pour vous, pour votre région.
À surveiller cette semaine sur le site
Pourmoipourmaregion.com, le Dr Jacques
Girard expliquera ce qu’est un variant du
coronavirus.

AVIS
Grand Rendez-vous en santé
Ma vie et la pandémie au Québec

VITAM, centre de recherche en santé durable du
CIUSSS, vous invite à participer à sa prochaine
activité portant sur les impacts psychologiques,
sociaux et de santé liés aux mesures sanitaires
actuelles.
Annie LeBlanc, chercheure épidémiologiste au
centre de recherche VITAM et professeure titulaire
au Département de médecine de famille et médecine
d’urgence de l’Université Laval, partagera ses
connaissances sur le sujet, notamment en lien avec le
projet de recherche MAVIPAN, visant à mieux comprendre
les impacts de la pandémie dans notre vie.
Virtuelle et gratuite, cette activité aura lieu le mercredi 31
mars prochain, de 11 h à 12 h, sur la page Facebook de la
Faculté de médecine de l’Université Laval. La conférence
pourra être visionnée en différé.
Pour information et inscription, rendez-vous sur le site Web de
l’événement.

SAINES HABITUDES DE VIE
Le coup de pouce du printemps
Le printemps annonce le retour du beau temps et d’une
foule d’activités pour bouger ! Les rayons du soleil plus
chauds et l’air plus doux ne pourront que vous aider à
faire le plein d’énergie et à vous donner l’envie de vous
activer !
Si le beau temps le permet, pourquoi ne pas tirer avantage
de la fonte de la neige pour bouger à l’extérieur? Partir
en randonnée dans un sentier de la région, s’adonner à
une première sortie en vélo ou redécouvrir les beautés de
votre quartier en allant vous y balader... Voici là quelques
idées pour bouger et profiter pleinement du retour de la
douce saison !
Pour des idées d’activités extérieures dans la région de
Québec, rendez-vous sur le site Web de la Ville de Québec.
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BONS COUPS

L’équipe PCI et la pandémie
L’équipe de gestion du Service de prévention et contrôle des infections (PCI) tient à remercier
tous les membres de sa grande équipe. Depuis plus d’un an, ils travaillent d’arrache-pied à la
gestion des éclosions dans tous les milieux de soins et de services du CIUSSS de la CapitaleNationale.
Les employées du service PCI font preuve de dévouement, d’engagement et de mobilisation.
Elles s’adaptent et travaillent en collaboration avec différents milieux de soins, avec un seul
objectif : la mise en place des bonnes pratiques en matière de prévention et de contrôle des
infections. Elles font preuve de créativité au quotidien afin d’adapter les mesures pour le bienêtre des usagers.
Pour lire au complet le témoignage de reconnaissance à toute l’équipe PCI, rendez-vous sur
notre site Présent pour tous.

Plateforme de dépistage de la COVID-19
Le MSSS souligne le travail réalisé chez nous
Dans son bulletin d’information au sujet de la Plateforme de dépistage de la
COVID-19 transmis le 15 mars dernier aux équipes responsables des centres
de dépistage, le MSSS a souligné le travail remarquable de l’équipe de la
première ligne du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Une équipe qui a su relever
avec brio de nombreux défis lors du déploiement de la Plateforme de dépistage
de la COVID-19.

Une équipe passionnée
« Dès le déploiement de la Plateforme, nous avons ciblé des personnes
passionnées et engagées pour faire évoluer la solution. L’équipe qui a piloté
le projet a su non seulement mettre à profit toutes les fonctionnalités de
la plateforme, mais également adopter une vision au-delà des capacités
démontrées. Un changement de pratique qui aurait pris des mois voire
des années à se concrétiser, a été réalisé en quelques semaines grâce au
dynamisme de notre équipe ! »
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- Julie Harvey,
coordonnatrice responsable
de la première ligne sécurité civile
du CIUSSS de la Capitale-Nationale

DANS LES MÉDIAS
Quels effets secondaires à la suite au vaccin?
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié récemment
une nouvelle capsule vidéo sur le vaccin contre la COVID-19. Le Dr
Stanley Vollant y aborde les différents effets secondaires possibles à
la suite de l’administration d’un vaccin.
Rendez-vous sur YouTube pour visionner cette capsule vidéo.

On vaccine !
La vaccination va bon train partout sur notre territoire! De
Portneuf à Charlevoix, nous avons administré jusqu’à maintenant
56 581 doses aux personnes admissibles.
Pour lire les différents articles sur cette opération, rendez-vous
sur le site Web de :
• Le Journal de Québec
• Le Charlevoisien
• Le Courrier de Portneuf
Pour en savoir plus sur l’opération vaccination dans la région de
la Capitale-Nationale : ciussscn.ca/vaccincovid.

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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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 17 MARS 2021

44 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

22 999

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

21 651 CAS
RÉTABLIS

1000 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

41
8

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

56 581 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.

