
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

Infolettre Mercredi 20 janvier 2021

Une nouvelle étape dans la lutte contre la COVID-19 commence aujourd’hui! Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale a mis sur pied un grand centre de vaccination qui servira à poursuivre la vaccination contre la 
COVID-19 des travailleurs de la santé, et éventuellement, de la population. Cette opération suivra l’ordre 
prioritaire établi par le gouvernement et le nombre de vaccins disponibles. 
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Prêts à vacciner 
Ce centre de vaccination de plus de 50 000 pieds 
carrés a été aménagé dans le Centre de foires à 
Québec. Il peut accueillir jusqu’à 30 000 personnes 
par semaine et mobiliser jusqu’à 32 vaccinateurs, 
sept jours sur sept. 

Une installation adaptée 
Le parcours et la disposition ont été réfléchis afin 
de respecter la distanciation physique, d’éviter les 
files d’attente et les goulots, et d’avoir une opération 
de vaccination efficace. On y retrouve des sections 
réservées à l’accueil, l’évaluation, la vaccination, 
une salle d’attente et de surveillance, une pharmacie 
ainsi que deux autres sections, l’une à des fins 
administratives et l’autre pour des soins d’urgence. 

Patricia McKinnon, coordonnatrice régionale de la 
sécurité civile au CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
a participé à un tournage pour vous présenter ce 
projet. Pour consulter la vidéo, rendez-vous sur la 
chaine YouTube du CIUSSS. 

Ouverture du nouveau site de 
vaccination à ExpoCité : jour 1   

https://youtu.be/1vPg3pD9cQA
https://youtu.be/1vPg3pD9cQA


AVISPRÉVENTION ET  
CONTRÔLE DES INFECTIONS

AVIS

Comme annoncé par le gouvernement 
le 6 janvier dernier, un couvre-feu est 
entré en vigueur le 9 janvier dernier. 
Celui-ci interdit à quiconque de se 
trouver hors de son lieu de résidence 
ou de son terrain, entre 20 h et 5 h 
du matin, tous les jours, jusqu’au 8 
février prochain. 

Ce décret étant appliqué depuis 
maintenant près de deux semaines, 
nous rappelons à tous que les 
déplacements pendant le couvre-feu 
doivent se faire uniquement pour le 
travail, et seulement entre votre lieu 

de résidence et votre lieu de travail. 
Tout autre déplacement non justifié 
pourrait vous exposer à un contrôle 
routier des forces policières et à 
l’émission d’un constat d’infraction. 

Lors de vos déplacements liés au 
travail effectués pendant le couvre-
feu, assurez-vous d’avoir toujours 
sur vous votre carte d’employé du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et 
votre horaire de travail à jour. Seules 
ces pièces justificatives doivent être 
utilisées lors des contrôles policiers.

Capsule vidéo sur la responsabilité  
du personnel non soignant  
L’ensemble du personnel du CIUSSS a un rôle à jouer dans la lutte 
contre la pandémie. Le personnel non soignant doit aussi remplir 
un rôle essentiel pour prévenir la propagation de la COVID-19. 
Dès l’entrée dans une installation, divers comportements sont 
attendus de la part des employés. Comment doit-on retirer son 
couvre-visage ou mettre son masque? Quand doit-on pratiquer 
l’hygiène des mains? Quand doit-on désinfecter les surfaces de 
travail? 

Une nouvelle capsule vidéo sur la prévention et le contrôle des 
infections en milieu de travail, réalisée en collaboration avec le 
service de prévention et de contrôle des infections et le secteur 
de prévention et de gestion des risques, répondra à toutes vos 
questions. 

Pour consulter la vidéo, rendez-vous sur la chaine YouTube du 
CIUSSS.  

Bon visionnement ! 

Déplacement durant le couvre-feu : 
rappel des consignes
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https://www.youtube.com/watch?v=MKt7HJS3n54&feature=youtu.be&ab_channel=CIUSSSdelaCapitale-Nationale
https://www.youtube.com/watch?v=MKt7HJS3n54&feature=youtu.be&ab_channel=CIUSSSdelaCapitale-Nationale


SAINES HABITUDES DE VIE
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On ne le dira jamais assez : la santé psycho-
logique est un enjeu important de cette 
pandémie. 

La Direction de santé publique de Montréal a 
développé une série de capsules de formation « 
COVID-19 : premiers soins psychologiques à la 
portée de tous » qui propose des gestes simples 
pour améliorer le bien-être psychologique des 
personnes avec qui vous interagissez.  

Que vous soyez professionnels de la 
santé, intervenants dans un organisme 
communautaire, bénévoles ou simplement 
intéressés à contribuer au bien-être collectif, 
ces capsules sont pour vous. D’une durée 
de 5 minutes ou moins, chacune d’elles offre 
un contenu pratique, facile à intégrer dans le 
quotidien.  

Rendez-vous sur le site de Santé-Montréal pour 
visionner ces capsules vidéo. 

Mise à jour de la 
situation dans la région 
Le directeur de la Santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr 
André Dontigny, a rencontré hier les 
médias pour faire le point sur l’évolution 
de la pandémie dans la région. Bien 
qu’on note des signes encourageants, 
il est essentiel pour tous de ne pas 
baisser les bras et de demeurer vigilants 
afin de surmonter cette crise historique. 
Maintenons nos efforts! 

Pour lire toute la nouvelle, rendez-vous 
sur le site du Journal de Québec.  

Premiers soins 
psychologiques : 
des capsules vidéo pour  
vous accompagner 

DANS LES MÉDIAS

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://www.journaldequebec.com/2021/01/19/la-sante-publique-satisfaite-mais-prudente-a-quebec
https://www.journaldequebec.com/2021/01/19/la-sante-publique-satisfaite-mais-prudente-a-quebec
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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

Réanimation d’urgence d’un 
usager: bravo à l’équipe du 
CDD Colbert ! 
Le 12 janvier dernier, un usager a été réanimé 
d’urgence par l’équipe du centre désigné de 
dépistage (CDD) du parc Colbert à la suite d’un 
arrêt cardiorespiratoire. L’homme venait tout 
juste de passer un test de dépistage. 

L’intervention de l’équipe sur place fut un 
succès. Grâce à la rapidité des manœuvres de 
défibrillation et à la formation des employés, 
l’usager a été réanimé et transporté par la suite 
à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec par ambulance. 

Pour tout savoir à propos de cette histoire, 
rendez-vous sur notre site Web Présent pour 
tous. 

BONS COUPS

https://presentpourtous.com/temoignages/reanimation-homme-centre-depistage-colbert/
https://presentpourtous.com/temoignages/reanimation-homme-centre-depistage-colbert/


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 20 JANVIER 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

86

843

20 662 

18 382

19 262  VACCINS

109
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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

