
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

Infolettre Mercredi 22 décembre 2021
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En ce 22 décembre 2021, vous lisez la dernière 
infolettre de l’année. La prochaine édition sera 
publiée le mercredi 12 janvier 2022. Le Direction 
adjointe des communications profite de l’occasion 
pour vous remercier de votre intérêt envers cette 
publication hebdomadaire. Vous êtes nombreux à 
nous lire chaque semaine pour vous informer !  

Malgré le contexte exceptionnel que nous vivons 
tous, nous vous souhaitons un doux temps des 
Fêtes. 

MERCI  
ET À L’AN PROCHAIN ! 



Mesure spéciale pour le dépistage  
Afin de faciliter le dépistage des employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui ont des symptômes 
en lien avec la COVID-19 ou qui ont eu un contact étroit avec une personne positive, il est possible 
de vous présenter sans rendez-vous dans n’importe quel centre de dépistage du territoire. 

Cette mesure spéciale est possible sur présentation d’un des documents suivants : votre carte 
d’employé, votre horaire de travail, votre preuve de pratique de la médecine, votre talon de paie OU 
toutes autres preuves démontrant le lien d’emploi avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Les personnes concernées par cette mesure spéciale sont les :  

• Employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale; 
• Employés des RPA (résidences pour personnes âgées) du territoire; 
• Employés des CHSLD non conventionnés ou conventionnés du territoire; 
• Employés des RI, RTF, RAC et communautés religieuses du territoire; 
• Médecins, externes et résidents des GMF, GMF-R et GMF-U du territoire; 
• Médecins, externes et résidents de la Direction de la santé publique (DSPublique) du territoire; 
• Médecins, externes et résidents pratiquant dans les CLSC et les hôpitaux appartenant au CIUSSS 

de la Capitale-Nationale. 

Pour connaître les adresses et les heures d’ouverture des centres désignés de dépistage, veuillez 
consulter la section Dépistage COVID-19 du site Web.  

Ce message remplace la note envoyée le 20 décembre 2021.  
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage


Tous les efforts sont déployés afin de maximiser le nombre d’employés 
vaccinés en prévision de la période des Fêtes. Tous les travailleurs 
de la santé en contact ou non avec les usagers, incluant les stagiaires 
et les enseignants-superviseurs, sont invités à prendre rendez-vous 
rapidement. La personne doit avoir reçu sa dose précédente depuis au 
moins 3 mois (92 jours). 

Option 1 : Vaccination dans les milieux de travail 
*Pour les hôpitaux de La Malbaie et de Baie-Saint-Paul, cliquez ici.  

Option 2 : Vaccination des travailleurs du CIUSSS à l’IUCPQ  [Nouveau] 

Option 3 : Vaccination (pour les travailleurs de la santé) en centre de vaccination 

Option 4 : Vaccination (populationnelle) en centre de vaccination 

Pour tous les détails, consultez la rubrique Dose de rappel dans la page Vaccination du microsite.  

Vaccination COVID-19  
Dose de rappel :  
nouveaux rendez-vous disponibles  

Gestion de la pandémie : retour de la structure de sécurité civile 
En raison de l’évolution préoccupante de la situation épidémiologique, les établissements de la région 
ont réactivé leur structure de coordination des activités en lien avec la COVID-19. Ainsi, le comité 
tactique de sécurité civile piloté par le CIUSSS de la Capitale-Nationale est de nouveau en fonction 
depuis lundi. Ce groupe avait interrompu ses travaux le 4 juin dernier après 16 mois de mobilisation. 

Par cette structure, les membres d’une vingtaine de volets associés au CIUSSS, au CHU de Québec et 
à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) : 

• Coordonnent l’ensemble des actions et des décisions visant à faire face à la pandémie; 
• Adaptent les services offerts à la population en fonction de l’évolution des besoins.  

Un merci spécial à toutes les personnes qui, de près ou de loin, se dévouent depuis plusieurs mois pour 
assurer des soins et des services de qualité dans ce contexte difficile. 

Comment rester informés ?  
Le microsite COVID-19 destiné au personnel du CIUSSS donne une foule d’informations concernant les 
mesures, les trajectoires et les consignes en vigueur en contexte de pandémie. Cette plateforme est 
accessible partout (travail, maison, cellulaire, etc.). 
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https://clients3.clicsante.ca/50059
https://clients3.clicsante.ca/50001
https://clients3.clicsante.ca/50058/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/50001
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/vaccination-obligatoire/informations-generales#rappel
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/nouveautes


AVIS
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Application des conventions collectives 
Primes  
Les conventions collectives 2021-2023 prévoient la création de plusieurs 
nouvelles primes. Les équipes des ressources humaines et de la paie 
configurent ces changements afin de commencer les paiements au cours 
des prochaines semaines. Consultez le tableau de Suivi des rajustements en 
lien avec les conventions collectives pour connaitre les dates d’application 
au fur et à mesure qu’elles se confirment.  

Paiement rétroactif pour le kilométrage  
Conformément à la circulaire numéro 2008-041 du ministère 
de la Santé et des Services sociaux, l’indemnité prévue pour 
l’utilisation d’une automobile personnelle 
est ajustée à 0,52 $ par kilomètre depuis le  
1er octobre 2021. Le rajustement de 
tarif est activé dans le système de paie 
depuis le 21 novembre 2021. Pour les 
personnes devant recevoir des indemnités 
pour la période entre le 1er octobre et le  
20 novembre, le paiement rétroactif sera 
versé à la paie du 30 décembre 2021. 

CRAMPONNEZ-VOUS,  
L’HIVER EST ARRIVÉ ! 
Le port de crampons est un moyen efficace pour réduire le 
risque de chutes à l’extérieur. Vous pouvez aussi prévenir les 
petits accidents en ajoutant d’autres stratégies, comme :  

• Utiliser une chaussure ou une botte adaptée pour l’hiver, 
avec une semelle cramponnée (ex. : caoutchouc ou autre); 

• Prendre un temps d’arrêt afin d’analyser votre environnement  
(ex. : surface glacée, amoncellement de neige) et établir la meilleure 
trajectoire pour vous déplacer à pied. 

Le stationnement ressemble à une patinoire ou est mal 
déneigé ? Afin de corriger la situation rapidement, veuillez la 
déclarer à l’aide de la trajectoire établie. Repérez les affiches 
dans les entrées principales des installations du CIUSSS et 
adressez-vous à la réception. 

En cas d’accident, veuillez remplir la déclaration d’événement (DEAMP). 

Merci de contribuer à prévenir les risques pour vous et pour vos collègues ! 

   En savoir plus 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/CarriereStageBenevolat/EmployeCIUSSS/Suivi-rajustements.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/CarriereStageBenevolat/EmployeCIUSSS/Suivi-rajustements.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20administratifs/DRHC_declaration_evenement_accident_maladie_prof.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC-Cramponnez-vous-2021-12-21.aspx


SAINES HABITUDES DE VIE
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Bouger pendant l’hiver ! 
Avec l’arrivée de la saison froide, une multitude d’activités s’offrent à vous : ski alpin, planche à 
neige, ski de fond, glissade, patinage libre, randonnée, etc. Pour garder la motivation et être actif 
tout l’hiver, pensez à mettre en place des conditions gagnantes : 

• Habillez-vous chaudement : optez pour le système multicouche; 
• Prenez le temps de vous acclimater au froid par des sorties régulières de courte durée; 
• Protégez du froid votre tête, votre cou, vos mains et vos pieds; 
• Bougez de préférence à l’abri du vent; 
• Sortez en famille ou entre amis, c’est beaucoup plus plaisant ! 

Rendez-vous sur votre plateforme de santé mieux-être LifeSpeak pour plus de conseils afin de 
maintenir une routine même quand il fait froid !

Nous vous rappelons que LifeSpeak est votre nouvelle plateforme pour prendre soin de vous, de 
vos collègues et de vos proches. Découvrez cette mine d’informations, de vidéos et de conseils 
d’experts en inscrivant l’identifiant d’accès ciussscn.  

https://ciussscn.lifespeak.com/expertblog/s-entrainer-en-hiver---maintenir-une-routine-quand-il-fait-froid--sombre-et-maussade--5236?share=true&lang=FR
https://ciussscn.lifespeak.com/expertblog/s-entrainer-en-hiver---maintenir-une-routine-quand-il-fait-froid--sombre-et-maussade--5236?share=true&lang=FR
https://ciussscn.lifespeak.com/


BONS COUPS
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Un Noël pour chaque famille 
Organisée par la Table 0-5 ans de Portneuf en 
collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-
Nationale et d’autres partenaires, la fête de Noël 
des familles de Portneuf permettra à douze 
enfants et douze parents de vivre une période des 
Fêtes plus douce. 

L’activité s’est déroulée le 15 décembre dernier 
à la salle multifonctionnelle de Saint-Raymond. 
Distribution de vêtements et de cartes-cadeaux, 
bricolage, fabrication de boules d’énergie, tirage 
de cadeaux, contes festifs et rencontre avec le 
père Noël étaient au programme, pour le bonheur 
des jeunes et moins jeunes. Que de beaux 
souvenirs et de surprises à rapporter à la maison ! 

Pour en savoir plus sur cette belle fête qui a permis 
à ces familles de briser l’isolement, rendez-vous 
sur notre site Présent pour tous. 

Vente de Noël du 
Gouvernail  
Merci à tous ! 
L’atelier de menuiserie du Programme de 
réadaptation par le travail du Gouvernail 
tient à vous remercier pour votre appui 
lors de sa vente annuelle des Fêtes. Vos 
encouragements font la différence pour 
nos jeunes et font de cette activité un grand 
succès ! 

« Merci, Bechir, d’apporter la 
magie de Noël au centre ! » 
Bechir Gharbi, préposé aux bénéficiaires au 
Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, 
a confectionné chez lui, dans ses loisirs, une 
trentaine de magnifiques sapins de bois peints et 
décorés à la main. Ce projet empreint de créativité 
et de générosité a fait le bonheur des résidents, 
employés et visiteurs du centre ! 

Rendez-vous sur notre site Présent pour tous 
pour lire toute l’histoire. 

https://presentpourtous.com/temoignages/un-noel-pour-chaque-famille/
https://presentpourtous.com/temoignages/un-noel-pour-chaque-famille/
https://presentpourtous.com/temoignages/merci-bechir-dapporter-la-magie-de-noel-au-centre/


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.

ZONE CIUSSS EN BREF

• Meilleurs vœux du président-directeur général

• Infolettre DSISP du 21 décembre 2021

• Pentathlon des neiges 2022 : période d’inscription en cours

• Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale - À 
mettre à votre agenda !

• Conférence : Approche usager partenaire

• Formations en toxicologie - 12 janvier au 27 avril

• Midis-conférences virtuels en SBEH : Programmation hiver 2022

• Nouvelles activités autorisées à venir pour les diététistes-nutritionnistes

• Concours Gagnez 25 000 $ avec La Capitale

• Fiche synthèse - Gestion des événements

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/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_Voeux-2021_21-12-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp-2021-12-21.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_pentathlon-des-neiges-2021-12-17.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsmd/actualites/Pages/DSMD_conference-pan-canadienne-2021-12-16.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsmd/actualites/Pages/DSMD_conference-pan-canadienne-2021-12-16.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/mission_universitaire_2021-12-08.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Serie-de-formations-en-toxicologie-2021-12-08.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/pdga/actualites/Pages/PDGA_midis-conferences-virtuels-2021-12-16.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_nouvelles_activitees-2021-12-16.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_concours_2021-12-16.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_gestion-des-evenements-2021-12-17.aspx

