Infolettre

Mercredi 20 octobre 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Semaine nationale du contrôle des infections

MERCI à toute l’équipe !
À l’occasion de la Semaine nationale du contrôle des infections
du 18 au 22 octobre 2021, nous braquons les projecteurs sur
nos employés en prévention et contrôle des infections (PCI).
Ces ressources agissent à titre de gardiennes des bonnes
pratiques au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elles
veillent au développement, à l’évaluation et à l’amélioration
continue des processus.
Nous les remercions pour leur expertise et leur collaboration
durant ces derniers mois de pandémie. Elles ont grandement
contribué à offrir des soins et des services de qualité et
sécuritaires aux usagers, en plus de soutenir les travailleurs
et les gestionnaires.
Pour en savoir plus sur la Semaine nationale du contrôle des
infections, consultez l’article complet dans la Zone CIUSSS.
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Billets pour les
Canadiens à gagner !
Les Canadiens de Montréal souhaitent remercier les travailleurs de
la santé et des services sociaux qui se dévouent pour combattre la
pandémie et ses impacts. L’organisation offre donc gracieusement
des billets pour la partie contre les Red Wings de Détroit ce samedi
23 octobre, au Centre Bell.
Consultez la Zone CIUSSS jeudi pour connaître tous les détails
et vous inscrire au tirage. Considérant le court délai, l’inscription
sera possible seulement dans la journée du jeudi 21 octobre jusqu’à
23 h 59.
Bonne chance !
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PRÉVENTION ET
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Activités festives

Des recommandations
du Service PCI

À l’approche de l’Halloween et de la période des Fêtes, vous
vous posez peut-être des questions concernant les règles à
respecter afin d’organiser des activités en toute sécurité dans nos
installations. Que ce soit pour les décorations, les déguisements ou
la distribution de friandises, de cadeaux ou de nourriture, le Service
de prévention et contrôle des infections (PCI) a récemment émis des
recommandations.
Pour prendre connaissance des principes généraux à respecter
dans tous les milieux de soins et services, visitez la Zone CIUSSS.
Merci de votre collaboration !
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BONS COUPS
Prix et bourses 2021 de l’ORIIQ
Le CIUSSS se démarque
L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ) a récemment
procédé à la remise de ses prix et bourses. Considérant la situation
pandémique qui perdure, l’ORIIQ a remis les prix et bourses dans les
milieux de travail des lauréats afin de respecter les règles sanitaires. Il était
important pour les membres du conseil de souligner le travail exemplaire
des infirmières et infirmiers de notre région. Au total, huit infirmières et une
vingtaine de collaborateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont fait
rayonner l’établissement dans six catégories de prix et bourses.
Pour en savoir plus et connaitre le nom des gagnants, rendez-vous sur la
Zone CIUSSS.
Félicitations à tous et toutes !

Merci à une gestionnaire
hors pair !
Patrick Dufour, un kinésiologue qui a participé à
la campagne de vaccination contre la COVID-19,
a tenu à souligner le travail exceptionnel de Sylvie
Chabot, gestionnaire au site de vaccination des
Chevaliers de Colomb à L’Ancienne-Lorette.
« Parmi tout le personnel travaillant à ce site, c’était
unanime : Sylvie se démarquait par sa bonne
humeur, son professionnalisme, ses compétences
en gestion de personnel, son service à la clientèle
ainsi que son talent pour maintenir l’équipe unie
et productive, et ce, dans une ambiance de travail
vraiment exceptionnelle. »
Lisez son message de reconnaissance complet
sur notre site Présent pour tous.
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DANS LES MÉDIAS
Vincent & moi célèbre ses 20 ans !
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale était heureux de
lancer les festivités soulignant les 20 ans de Vincent &
moi le 17 octobre dernier. Ce programme accompagne
artistiquement les personnes vivant avec des problèmes
de santé mentale. L’événement s’est déroulé sous la
présidence d’honneur du cycliste et homme d’affaires
Louis Garneau. Le programme Vincent & moi existe depuis
2001 et possède actuellement une collection permanente
de plus de 1000 œuvres réalisées par une centaine
d’artistes.
Pour en savoir davantage sur ce beau programme et
prendre part aux célébrations, consultez le site Web de
Vincent & moi. Le Journal de Québec a aussi publié un
article sur le lancement des festivités.

Lisez l’article

ZONE CIUSSS EN BREF
• Semaine de la supervision : Superviser,
c’est gratifiant et gagnant !
• Fiche synthèse - Santé, sécurité et
qualité de vie au travail

• Activez le veilleur en vous
• Infolettre DSISP du 19 octobre 2021
• Savez-vous ce qu’est la nétiquette?

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.

