Infolettre

Mercredi 19 mai 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES
Plus de la moitié de la
population de la région est

MAINTENANT VACCINÉE !
Selon les dernières statistiques, 52,6 % de la population de la région de
la Capitale-Nationale a reçu une première dose du vaccin. Si on ajoute la
proportion de gens qui ont pris rendez-vous, 67 % de la population a reçu
une 1re dose ou est en voie de la recevoir.
Dans la région de la Capitale-Nationale, 82 % des adultes (18 ans et +) ont
reçu une première dose de vaccin ou ont pris un rendez-vous.
L’adhésion est exceptionnelle dans notre région ! Nous vous invitons à prendre
rendez-vous, si ce n’est pas déjà fait, et à inciter vos proches à faire comme vous.

Deuxième dose dans les RPA et communautés religieuses
L’administration de la 2e dose aux usagers des résidences privées pour aînés (RPA) et des communautés
religieuses se déroule rondement. Jusqu’à maintenant, plus de 27 % des usagers des résidences privées
pour aînés (RPA) et des communautés religieuses ont reçu la 2e dose.
Un total de 171 établissements seront visités d’ici la fin du mois de mai.

En bref...
L’ouverture du 10e centre de vaccination de masse, chez Groupe Biscuits Leclerc à Saint-Augustin le
18 mai dernier, est un pas de plus pour faciliter la vaccination de la population qui habite à l’ouest de
Québec. Les gens peuvent déjà prendre rendez-vous.
Rappelons que le rôle du CIUSSS de la Capitale-Nationale est d’accompagner les pôles d’entreprises
dans la mise en place et l’opérationnalisation des sites de vaccination. Pour sa part, le pôle des
entreprises de la Capitale-Nationale, situé au nouveau terminal de croisière du Port de Québec, entrera
en opération la semaine prochaine.
Pour consulter l’article du journal Le Soleil.

1

Cybersécurité

Avez-vous mordu à l’hameçon?
Le CIUSSS a déployé une simulation d’hameçonnage du 4 au 10 mai dernier. Celle-ci consistait à
l’envoi d’un courriel aux 14 478 employés détenant une adresse courriel du CIUSSS.
Ce courriel provenait de Teams et avait comme objet « Communication importante »; il informait
l’employé de son ajout à un groupe et lui demandait également d’entrer son mot de passe. Si vous
l’avez fait, ne vous inquiétez pas : il s’agissait d’une simulation, et cela n’a pas mis en péril la
sécurité de votre compte ni celle de l’organisation.
Cette opération avait pour but de mesurer le taux de vigilance des employés
par rapport aux courriels frauduleux. L’analyse des rapports indique que près
de 30 % des employés ont posé une action qui aurait pu causer un préjudice
à l’organisation.
Dans la foulée de cette démarche, nous vous informons que la formation
« Cybersécurité : mission possible », disponible sur le portail de
l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA), est obligatoire
pour tous les employés et doit être complétée d’ici le 31 août 2021.
Pour consulter l’actualité complète et pour découvrir les six
indices révélateurs du courriel d’hameçonnage envoyé lors de la
simulation, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
Merci de votre collaboration !

Quand les statistiques
parlent d’elles-mêmes
En cette période de crise, il est intéressant de connaître
la perception des risques liés à la COVID-19, les
comportements de prévention adoptés, de même
que les opinions et les attitudes face aux mesures
recommandées. C’est pourquoi la Direction de santé
publique a créé une infographie régionale avec les
données du sondage réalisé par l’Institut national de
santé publique du Québec.
Consultez le feuillet « La COVID-19 dans la vie des
citoyens de la Capitale-Nationale », comprenant les
données du 16 au 28 avril 2021.
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AVIS

Rappel
Arrêté ministériel sur les
mesures additionnelles
de protection
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié l’arrêté ministériel 2021-024
à titre de mesures additionnelles de protection et pour augmenter la couverture vaccinale des
travailleurs de la santé dans des secteurs critiques ciblés.
Cet arrêté ministériel prévoit la vaccination de tous les membres du personnel ciblé dans les
milieux identifiés ci-dessous. Les personnes qui ne sont pas vaccinées doivent se soumettre
à un test de dépistage à raison d’un maximum de trois (3) fois par semaine. À noter que les
personnes visées recevront un courriel personnalisé.

Milieux visés par l’arrêté :
• Les urgences (à l’exception des urgences psychiatriques);
• Les unités de soins intensifs (à l’exception des soins intensifs psychiatriques);
• Les cliniques dédiées (dépistage, évaluation et vaccination) à la COVID-19;
• Les unités identifiées par un établissement afin de regrouper la clientèle présentant un
diagnostic positif à la COVID-19;
• Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) (publics et privés
conventionnés);
• Les autres unités d’hébergement;
• Les établissements de santé et de services sociaux privés non conventionnés (EPNC).
Nous vous remercions de votre collaboration aux efforts déployés contre la COVID-19.
Pour tous les détails concernant cet arrêt ministériel, consultez le site Web sur la COVID-19
destiné aux membres du personnel.
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SAINES HABITUDES DE VIE
La couleur locale est arrivée : les
légumes du Québec sont de retour !
Les premiers légumes du Québec sont enfin arrivés ! Pensez aux
têtes de violon, aux asperges et aux laitues en feuilles. Pour en savoir
plus, consultez ce calendrier des arrivages.
Cueillis à maturité - contrairement à ceux provenant de l’extérieur
du pays - ils sont riches en vitamines et en nutriments, et sont d’une
fraîcheur inégalée. Quoi de mieux que de déguster un produit frais,
cueilli à quelques kilomètres de la maison?
Pensez à la rhubarbe, ce légume que l’on consomme comme un fruit.
Vous ne savez pas comment la cuisiner? Voici une idée de recette
succulente incorporant la rhubarbe !
Essayez aussi cette recette originale d’asperges grillées.
Bonne dégustation des légumes du Québec !
Pascale Chaumette
nutritionniste à la Direction de santé publique

DANS LES MÉDIAS
La vaccination en vedette au TJ Québec !
Pour marquer l’ouverture de la vaccination à tous les adultes, le
journaliste Pierre-Alexandre Bolduc de Radio-Canada s’est rendu à la
clinique située au Centre de foires de Québec pour rencontrer ceux qui
participent à cet effort collectif.
Cet excellent reportage démontre bien comment nos équipes étaient
prêtes pour la vaccination de masse qui atteint son apogée ces jours-ci.
Autant du côté des employés que des usagers, que de beaux sourires
(masqués) et de bons mots, qui font du bien à voir et entendre !
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BONS COUPS
19 mai • Journée des
préposé-es aux bénéficiaires !
Le 19 mai est l’occasion de mettre en lumière le
travail important et la contribution exceptionnelle de
tous nos préposées et préposés aux bénéficiaires.
Quotidiennement, vous offrez des soins de qualité et
vous accompagnez les résidentes et résidents avec
bienveillance dans la continuité de leur vie.
Je tiens à souligner votre engagement constant au
sein de vos milieux et à vous dire un immense merci
d’être présentes et présents, jour après jour. Votre
lien rassurant avec les résidents, votre approche
humaine et votre souci de prendre soin sont une
grande fierté pour vos gestionnaires et moi.
Merci de mettre de la vie dans nos CHSLD et de la
lumière dans le regard de ceux et celles qui y vivent.
Cette lumière, elle jaillit de vous et de toute la
tendresse que vous leur offrez chaque jour.
Steeve Vigneault,
Directeur - Volet hébergement
Direction du programme Soutien à l’autonomie
des personnes âgées (DSAPA)

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 19 MAI 2021

38 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

32 304

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

30 776 CAS
RÉTABLIS

1103 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

45
7

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

415 162 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.

