Infolettre

Mercredi 17 novembre 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

BRAVO et MERCI à tous
nos superviseurs d’étudiants !
En cette Semaine de la supervision, la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires
(DEAU) tient à souligner le travail essentiel réalisé par tous nos superviseurs.
MERCI d’accueillir, former et inspirer notre relève.
MERCI pour votre engagement, votre partage d’expérience, votre patience et votre créativité.
MERCI d’agir en modèle et en ambassadeur.
Votre contribution est inestimable !

Des témoignages inspirants
Visionnez les capsules vidéo de nos trois ambassadeurs qui partagent de beaux témoignages sur
leur expérience.
Vous souhaitez en savoir plus sur la Semaine de la supervision ?
Consultez la Zone CIUSSS.
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Externat rémunéré en soins
infirmiers à l’été 2022
Du 6 juin au 31 août 2022, le CIUSSS de la CapitaleNationale offre l’opportunité aux étudiants et étudiantes
en soins infirmiers de niveaux collégial et universitaire de
travailler dans leur domaine d’études comme externes.
Sous la supervision d’un infirmier ou d’une infirmière, les
externes en soins infirmiers mettent en pratique leurs
apprentissages, améliorent leurs compétences et profitent
d’un encadrement personnalisé. Ils contribuent à la
prestation de soins et de services de la région en offrant
des soins de bien-être à l’usager, tout en découvrant les
différents milieux de l’organisation.
Les entrevues se déroulent dès maintenant. Premier arrivé,
premier servi ! N’hésitez pas à partager la nouvelle avec
votre entourage.
En savoir plus

Prix Florence 2022
Les prix Florence, célébration orchestrée par l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), souligneront
les actions et réalisations de ses membres pour une
19e édition au printemps 2022.
Jusqu’à 24 finalistes seront mis en nomination dans
huit catégories afin de faire rayonner des professionnels
inspirants qui se démarquent au quotidien.
Vous avez jusqu’au 10 janvier 2022 pour déposer la
candidature d’un pair.
Vous avez des questions ? Consultez la page Questions
fréquentes, ou contactez l’OIIQ pour un accompagnement
plus personnalisé.
Téléphone : 514 935-2501, poste 236
Sans frais : 1 800 363-6048
Courriel : florence.ddsp@oiiq.org
Regardez autour de vous, l’expertise est partout !
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La maladie à corps de Lewy :
la connaître et la comprendre
Le saviez-vous ? La maladie à corps de Lewy est la maladie
neurodégénérative la plus fréquente après l’Alzheimer. Elle se
caractérise par la présence de troubles cognitifs associés à des
symptômes propres à la maladie de Parkinson.
Apprenez-en plus sur les symptômes et les comportements
associés à cette maladie dans quatre capsules vidéo préparées
par le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ).
Vous y découvrirez aussi des conseils et des ressources pour
aider les personnes atteintes et les proches aidants à mieux
composer avec cette maladie.

Cybersécurité

L’importance de préserver
la confidentialité
de ses identifiants
Préserver la confidentialité de ses identifiants
est primordial en ce qui a trait à la cybersécurité.
En développant notamment l’habitude de
mémoriser vos mots de passe, vous contribuerez
à la protection de vos données personnelles,
mais également de celles du CIUSSS. Que vous
soyez en télétravail ou au bureau, une attention
particulière est requise à chaque utilisation de
sites Web, d’applications ou de tout autre espace
numérique.
Découvrez dans cet article les actions à poser
afin de vous prémunir contre tout usage non
autorisé. Vous y retrouverez aussi certains
trucs et astuces qui facilitent la création et la
mémorisation de mots de passe complexes.
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AVIS

Ajustement des salaires
Les équipes de la rémunération et du Service de la paie procèderont au cours des prochaines
semaines à plusieurs ajustements concernant les salaires. Dès le 18 novembre 2021, le personnel
visé par le programme d’équité salariale pourrait constater un changement au taux horaire
indiqué dans le relevé de paie, s’il a droit à un redressement. Pour en savoir davantage sur les
titres d’emploi touchés et le processus d’équité salariale, consultez la Zone CIUSSS.
D’autres travaux sont en cours, entre autres en lien avec les nouvelles conventions collectives.
Ces démarches exigent de nombreux calculs de la part des équipes. Nous vous informerons dès
que possible des dates prévues pour :
• L’ajustement des salaires en fonction des conventions collectives;
• Le versement des rétroactions accordées en fonction des conventions collectives, puis du
programme d’équité salariale.
Nos équipes s’efforcent de procéder à ces changements dans les plus brefs délais. Nous vous
remercions de votre indulgence dans ce contexte exigeant.
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BONS COUPS
Nomination au prix relève
du Collège des médecins
Dre Isabelle Samson, directrice des services professionnels
au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a participé aux Prix
du Collège des médecins 2021 le 5 novembre dernier. Elle
a eu l’honneur de faire partie des cinq finalistes dans la
catégorie relève. En 2012, avant de s’établir dans la région de
Québec, cette jeune femme reconnue pour sa qualité d’écoute
exceptionnelle a commencé sa carrière en médecine familiale à
Fermont, auprès des communautés éloignées.
Cette passionnée accorde une grande importance à la
reconnaissance de la place du patient et trouve le temps de
s’impliquer dans plusieurs organisations. Grâce à son leadership,
elle favorise la responsabilité sociale de la profession.
Félicitations à la Dre Samson : faire partie des médecins inspirants
en lice pour cette distinction met en évidence la qualité de son
engagement. Pour en savoir davantage sur son parcours et sur le
prix de la relève, consultez le site du Collège des médecins.

Projet COVID-19 vulnérabilité
Des pratiques innovantes développées
en période de pandémie

Lisez l’article complet
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PROJET

COVID-19

VULNÉRABILITÉ

[

La pandémie de COVID-19 a généré son lot de défis,
mais aussi d’améliorations. Plusieurs directions
cliniques du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont
développé certaines pratiques pour mieux répondre
aux besoins de la population, plus particulièrement
les groupes en situation de vulnérabilité. Un projet
de recherche a vu le jour dans ce contexte, grâce à
un partenariat entre ces directions et une équipe
de VITAM - Centre de recherche en santé durable.
Plusieurs pratiques suivies dans le cadre du projet
« COVID-19 vulnérabilité » seront présentées dans
les prochaines éditions de l’infolettre.

DANS LES MÉDIAS
Dans Charlevoix, une solution
innovante à la pénurie d’infirmières
Et si les solutions à la pénurie d’infirmières venaient des infirmières elles-mêmes ?
Le projet-pilote d’autogestion des horaires, instauré l’été dernier à l’urgence des
hôpitaux de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie, démontre la pertinence de cette
approche.
Cet article du journal Le Devoir met en lumière l’expérience innovante menée
par l’équipe du Living Lab Charlevoix, un projet de l’Université Laval destiné à
mettre sur pied des solutions locales aux problèmes des urgences rurales. « On
s’est senties écoutées et on a compris qu’on pouvait trouver nous-mêmes des
solutions. Alors, on s’est assises et on a innové pour éviter la fermeture », explique
Charline, infirmière à l’urgence de La Malbaie.
Félicitations aux équipes d’infirmières dans Charlevoix, qui ont réussi le tour de
force de garder les urgences ouvertes en gérant elles-mêmes leurs horaires !

ZONE CIUSSS EN BREF
• Campagne Centraide 2021 : ne laissons
personne derrière !

• Infolettre DSISP du 16 novembre 2021

• Télétravail – Retour graduel dans nos
milieux de travail
• Cours d’anglais pour le milieu de la
santé – Période de test de classement et
d’inscription au programme

• Webinaire - Prévenir les homicides
intrafamiliaux : les ententes de concertation
intersectorielles comme pratiques
prometteuses

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.

