Infolettre

Mercredi 1er décembre 2021

Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de
la Capitale-Nationale. Elle fera relâche pour la période des Fêtes, à compter du 23 décembre, et sera
de retour le 12 janvier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale — Saint Brigid’s

La bienveillance et la compassion en renfort

Mars 2020… Tous s’en souviennent : c’était le début d’une période des plus difficiles pour le réseau
de la santé et des services sociaux. Heureusement, la Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery
Hale — Saint Brigid’s a rapidement compris l’ampleur du défi auquel les intervenants, les résidents
et leurs proches étaient confrontés.
En effet, au cours des deux dernières années, la Fondation a permis de développer des actions
centrées sur la bienveillance et la compassion. En plus de la création du fonds COVID-19, les
marques d’attention auprès des différentes équipes et des usagers se sont multipliées.
Pour en savoir plus sur les différentes initiatives mises en place dans ce contexte particulier, lisez
l’article complet sur la Zone CIUSSS.
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Activités des Fêtes 2021
Reconnaissance et remerciements
En ce début de décembre, la Direction adjointe des communications met à votre disposition différents modèles de cartes de
vœux électroniques personnalisables en format PowerPoint; la
parfaite occasion pour partager des messages de reconnaissance
à vos collègues, partenaires, gestionnaires ou employés !
Des arrière-plans Teams ont également été déposés sur la Zone
CIUSSS afin d’ajouter une ambiance festive et chaleureuse à vos
rencontres virtuelles.
Au fil des prochaines semaines, soyez à l’affût de vos courriels
puisque vos directeurs et directrices ont préparé une vidéo qui
témoigne de leur reconnaissance envers votre engagement.
Jusqu’à Noël, différentes directions seront mises en lumière dans
l’infolettre du mercredi.
Pour découvrir et télécharger les cartes et les arrière-plans Teams
des Fêtes 2021, visitez la Zone CIUSSS.

Consulter la Zone CIUSSS sur mes
appareils personnels, est-ce possible ?
Si vous lisez chaque semaine l’infolettre à votre domicile ou sur votre
appareil mobile, vous avez peut-être eu l’impression que certains
liens ne fonctionnent pas. Il ne s’agit pas d’un problème technique.
L’intranet du CIUSSS (la Zone CIUSSS) est accessible de deux façons :
• À partir d’un ordinateur situé dans une installation du CIUSSS;
• Avec un jeton virtuel qui est attribué dans le cadre de votre travail.
Pour compléter votre lecture d’un article paru dans l’infolettre, nous
vous invitons donc à utiliser un ordinateur à votre lieu de travail. Plusieurs postes communs sont
disponibles dans les installations. La page d’accueil de l’intranet s’affiche automatiquement dès
l’ouverture d’un navigateur Internet (Chrome, Edge, etc.).
L’intranet vous permet d’en apprendre plus sur le CIUSSS, vos conditions de travail, les campagnes
et les événements en cours ou à venir, etc. Des ajustements technologiques sont prévus dans les
mois à venir pour vous permettre de consulter la Zone CIUSSS en toute sécurité sur vos appareils
personnels.
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PRÉVENTION ET
CONTRÔLE DES INFECTIONS
COVID-19

Rappel en cas de contact
avec une personne atteinte
Étant donné la vulnérabilité de nos usagers, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a pris la décision de
rehausser les mesures pour le personnel en contact à la maison ou dans la communauté avec une
personne atteinte de COVID-19. Les employés dans cette situation ne doivent pas se présenter dans
nos installations.
Dès que vous apprenez que vous avez été en contact avec un cas positif, communiquez avec le
Service de prévention et de gestion des risques (PGR) pour effectuer une évaluation des risques à
vous présenter au travail. Contactez l’équipe au 418 821-6900, ligne 2 ou par courriel. Consultez les
Mesures de prévention et d’isolement pour le personnel pour en savoir davantage.
Si vous avez des symptômes:
• Placez-vous en isolement dès l’apparition de symptômes;
• Remplissez l’outil d’autoévaluation;
• Effectuez un test de dépistage, si nécessaire;
• Lorsque vous recevez le résultat, communiquez avec le Service PGR pour déterminer si vous
pouvez retourner sécuritairement au travail.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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AVIS
Paiement de la banque de congés

Les conditions de travail prévoient le paiement des banques de congés
de maladie et de nuit non utilisés au personnel ayant eu une affectation
à temps complet entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. Le
paiement de ces congés de maladie et de nuit excédentaires sera effectué
le 9 décembre 2021.
Le salaire versé est confidentiel. Pour cette raison, le Service de la paie
ne peut pas divulguer cette information par téléphone
ou courriel. Veuillez vous référer à votre relevé de
paie disponible dès le 8 décembre dans le
Guichet Web.
Consultez cet article sur la Zone CIUSSS
pour plus de détails.

Accès aux gymnases dans
les installations du CIUSSS
Dans la Politique sur la santé et le mieux-être des personnes, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale reconnaît l’importance de la santé
physique et psychologique de toutes les personnes qui contribuent
à la réalisation de sa mission. Par conséquent, des travaux sont en
cours afin d’évaluer la possibilité de rouvrir l’accès aux gymnases
pour le personnel.
Comme c’est le cas au sein des gymnases dans la communauté,
plusieurs mesures préventives devront être mises en place afin de
rendre ces lieux sécuritaires pour tous, incluant la clientèle. Ainsi,
les gymnases ne seront pas accessibles pour le personnel d’ici la fin
de la période des Fêtes 2021. L’objectif demeure de permettre leur
réouverture dans les meilleurs délais possible. Bien entendu, nous
devrons tenir compte également de la situation épidémiologique qui
évolue rapidement.
Merci à tous de votre compréhension.
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SAINES HABITUDES DE VIE
Fermons la porte aux
commentaires sur le poids !
La Semaine Le poids ? Sans commentaire ! se déroule du
29 novembre au 3 décembre. Pour la dixième année,
le groupe Équilibre nous invite à être sensibles aux
conséquences négatives de commenter son poids et
celui des autres.
Selon un sondage récent, deux Québécois sur trois
souhaiteraient maigrir, et ce, peu importe leur poids. La
pandémie a aussi aggravé la relation envers le corps.
Il est important de réduire les commentaires sur le poids
afin de favoriser le développement d’une image corporelle
positive pour tous. Visons à avoir une relation positive avec
le corps, l’alimentation et l’activité physique afin d’améliorer
notre santé physique et mentale.

En savoir plus

BONS COUPS
L’Hôpital des nounours
Prix Hippocrate pour
Marie-Pier Marceau et son équipe
Marie-Pier Marceau, surveillante-sauveteuse et assistante
en réadaptation à l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ), est co-présidente du
comité exécutif de l’Hôpital des nounours.
Dans le cadre de cette fonction, l’employée du CIUSSS
de la Capitale-Nationale, aussi inscrite à la maitrise
en gestion des soins de santé à l’Université Laval,
s’est vu remettre le prix d’innovation étudiante en
interdisciplinarité à l’occasion des Prix Hippocrate 2021.
L’Hôpital des nounours aspire à diminuer la peur de la
blouse blanche chez les enfants âgés de 4 à 7 ans à travers
un parcours éducatif ludique. Pour en apprendre plus, lisez
l’article complet sur la Zone CIUSSS.
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Le Centre antipoison du Québec
fête ses 35 ans !
Le 25 novembre dernier, l’équipe du Centre antipoison du Québec (CAPQ) a célébré ses 35 ans
d’existence !
Sous la direction médicale de la Dr Maude St-Onge, accompagnée de la chef de service Mme
Marylaine Bédard, l’équipe du CAPQ est composée :
• D’une vingtaine d’infirmières et d’infirmiers dynamiques, experts en toxicologie;
• De neuf médecins toxicologues;
• De Mme Audrée Elliott, pharmacienne spécialisée en toxicologie.
La coordination clinique est assurée par M. Guillaume Bélair, infirmier clinicien assistant au
supérieur immédiat.
Bravo à ces professionnels qui travaillent quotidiennement à la prévention des intoxications.
Pour lire l’article complet, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
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ZONE CIUSSS EN BREF
• Bienvenue sur votre plateforme santé mieux-être !
• Vente de Noël : de belles réalisations des jeunes à découvrir
• Projets majeurs de Charlevoix (Agrandissement Hôpital de La Malbaie et
Maison des aînés de Saint-Hilarion)
• Infolettre DSISP du 30 novembre 2021
• L’accessibilité compétente et la collaboration interprofessionnelle dans la
prestation des soins et des services
• Formulaires GDE – Nouveau Domaine R03 eClinibase

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.

