Infolettre

Mercredi 21 avril 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Éthique et confidentialité

Testez vos
connaissances
Dans le cadre de la semaine de l’éthique au CIUSSS,
du 19 au 23 avril, le Bureau du partenariat avec
l’usager et de l’éthique et le comité d’éthique clinique
et de l’enseignement vous invitent à tester vos
connaissances en matière de confidentialité à l’aide
d’un jeu questionnaire.

En apprendre plus sur l’éthique clinique et la
confidentialité
L’avis éthique « Le secret professionnel et la
confidentialité en santé mentale dans les relations
des intervenants avec les proches de l’usager et
avec les partenaires de soins et services : enjeux
juridiques et éthiques » vous permettra d’enrichir vos
connaissances sur ce sujet.
D’autres avis et capsules éthiques sont également
disponibles dans la section de la Direction de la
qualité, de l’évaluation, de la performance et de
l’éthique.
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AVIS

Sondage - On a besoin de vous !

Habitudes de déplacement domicile-travail et télétravail
À partir du 21 avril et jusqu’au 12 mai, vous aurez l’occasion de vous exprimer sur votre qualité
de vie au travail. En effet, les employés de 39 installations de notre établissement sont invités à
participer au SONDAGE DÉPLACEMENT TÉLÉTRAVAIL portant sur les habitudes de déplacement
domicile-travail ainsi que sur le télétravail.

Pourquoi participer?
Vos réponses nous aideront à trouver des solutions durables et guideront nos choix pour
apporter les améliorations requises.
Merci de prendre 12 minutes afin de :
• Partager vos habitudes de déplacement domicile-travail;
• Présenter votre réalité liée au télétravail.
Ce projet est une collaboration de la Direction de la logistique, des services techniques ainsi que
la Direction des ressources humaines et des communications. L’organisme à but non lucratif
MobiliT collabore également à ce projet.
Pour plus d’information, consultez l’actualité sur la Zone CIUSSS.
Notez que votre participation est volontaire et que le temps alloué pour répondre n’est pas
rémunéré.
Merci pour votre précieuse collaboration !
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BONS COUPS
« Que faire? Où aller? »

Faciliter l’accès aux services du
CIUSSS pour la population
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a produit et diffusé dans les foyers
de son territoire plus de 350 000 cartons d’information intitulés «
Que faire? Où aller? ». On y retrouve des renseignements sur les
principales portes d’entrées aux services de santé et de services
sociaux dans le réseau public.
Cet envoi s’inscrit dans le cadre du projet « Accès intégré et
harmonisé » qui vise à simplifier l’accès aux services et en
assurer la continuité en dirigeant l’usager au bon endroit du
premier coup, sans répétition ou retour en arrière.
En tant qu’employé du CIUSSS de la Capitale-Nationale, vous
pouvez utiliser cette information afin de bien diriger les gens
vers la bonne porte d’entrée.
Téléchargez le carton d’information « Que faire ? Où aller ? ».
En tant que citoyen de la Capitale-Nationale, nous vous
invitons à consulter cette information et à remplir le
sondage en ligne.

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 21 AVRIL 2021

195 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

30 028

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

26 691 CAS
RÉTABLIS

1056 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

144
38

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

221 897 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.

