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Protection de la jeunesse  
Un merci spécial à  
nos équipes dévouées  
À l’heure du bilan annuel des directeurs de 
la protection de la jeunesse 2021, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale souligne le travail et 
l’engagement des intervenants en protection 

de la jeunesse. Le directeur de 
la protection de la jeunesse, 
Patrick Corriveau, et la directrice 

du programme Jeunesse, Amélie 
Morin, remercient chaleureusement tout 
le personnel de leur direction respective 
pour sa contribution exceptionnelle. 

« Encore cette année, nos intervenants ont 
montré que leur engagement est plus fort 
que tout et, en contexte de pandémie, nos 
équipes n’ont jamais cessé d’innover pour 
trouver des moyens de maintenir le lien entre 
les enfants et leur famille. Je suis très fier de 
nous tous », a précisé M. Corriveau. 

Lisez leur mot de remerciements sur le site 
de Présent pour tous. 

Consultez le Bilan annuel des directeurs de 
la protection de la jeunesse (DPJ) 2021    

https://presentpourtous.com/temoignages/merci-au-personnel-oeuvrant-en-protection-de-la-jeunesse
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/jeunesse/dpj2021
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/jeunesse/dpj2021


COMPRENDRE

ACCOMPAGNER

RECONNAÎTRE

AVIS

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a mis en place un service de dépistage de 
la COVID-19 destiné à l’ensemble de son personnel. Ainsi, toute personne qui 
présente sa carte d’employé à l’une des cliniques suivantes peut obtenir un test de 
dépistage, et ce, sans prendre rendez-vous au préalable.  

• Clinique désignée de dépistage du parc Colbert 
2400, avenue Dalton, Québec, de 7 h à 20 h, 7 jours sur 7. 

• Clinique désignée de dépistage Clemenceau (Beauport) 
635, rue Clemenceau, de 7 h à 20 h, 7 jours sur 7. 

• Centre de dépistage de Baie-Saint-Paul  
10, rue Boivin (CLSC de Baie-Saint-Paul - porte 4) de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7. 

• Clinique désignée de dépistage de Donnacona 
231, boul. Gaudreau (Centre Alliance Donnallie) de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7. 

Vous pensez avoir été exposé à la COVID-19 ou vous présentez des symptômes de 
grippe, de gastroentérite ou qui ressemblent à ceux de la COVID-19? Vous voulez 
savoir si un dépistage est requis? Remplissez l’autoévaluation des symptômes de 
la COVID-19 pour obtenir les recommandations sur la marche à suivre en fonction 
de votre condition.  

Une solution afin de faciliter  
le dépistage du personnel   
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Mieux comprendre la 
maladie d’Alzheimer 
Pour souligner la Journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer le 21 septembre, le Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec (CEVQ) présente cinq vidéos pour 
les personnes qui vivent avec un trouble de la mémoire ainsi 
que pour leurs proches aidants. Ces outils d’information et 
de soutien s’adressent également au personnel du CIUSSS 
qui travaille de près ou de loin avec cette clientèle.   

Pour découvrir les cinq grands thèmes abordés, consultez le 
site Web du CIUSSS, section CEVQ.  

Visionner les vidéos 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/centre-excellence-vieillissement-quebec
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHzdV56NlAzR9IBBskJXn-M5juMoKrbun


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

BONS COUPS
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Mme Lise Jollet de Lanaudière a récemment fait don d’une collection de plus d’une trentaine  
de peintures et de tuiles de plafond pour embellir l’environnement des résidents du CHSLD  
Jeffery Hale. Généreuse, l’artiste peintre apporte du bonheur aux aînés « peu importe où ils 
habitent », une œuvre à la fois. 

Germain Gagné, gestionnaire responsable de milieu de vie, témoigne toute sa reconnaissance 
envers cette dame au grand cœur. Lisez toute l’histoire sur notre site Présent pour tous. 

Une artiste peintre au grand cœur  

https://presentpourtous.com/temoignages/une-artiste-peintre-dune-grande-generosite/


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.

DANS LES MÉDIAS

ZONE CIUSSS EN BREF

• Reporté : Affichage du 6 au 19 octobre 2021 

• Dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous 

• Le 25 septembre, on monte pour les enfants! 

• Application Teams dans les salles avec 
équipements de visioconférence 

• La Santé, Ça Marche : Mon Défi Perso 

• Fiche synthèse - Prévention de la violence en 
milieu de travail 

• Fiche synthèse – Sécurité des usagers : 
formation et perfectionnement 

• Maladie d’Alzheimer : des vidéos pour mieux 
la vivre et la comprendre 

Même si le nombre de cas de COVID-19 demeure plutôt stable dans la 
région, l’augmentation chez nos voisins de Chaudière-Appalaches soulève 
des inquiétudes dans la région de la Capitale-Nationale, comme le soulignait 
récemment Dr Jacques Girard, adjoint médical au directeur de la santé publique 
de la Capitale-Nationale, lors d’une entrevue avec le Journal de Québec.  

Si la prévalence du variant delta représente un facteur important, la rentrée 
scolaire et l’autorisation des voyageurs étrangers au Canada pourraient 
aussi influer sur l’amplitude de la quatrième vague. Les jeunes de 
moins de 39 ans, dont les enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas encore vaccinés, représentent la grande majorité des 
nouveaux cas.  

Lisez l’article

La quatrième vague sous la  
loupe de la santé publique

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/drhc/actualites/Pages/DRHC_report-dotation-oct_22-09-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_depistage-covid-employes_17-09-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/Fondations_montee-sommets-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_team-videoconference.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_team-videoconference.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/Fondation-sante-ca-marche.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_FicheSynthese_PreventionViolenceTravail.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_FicheSynthese_PreventionViolenceTravail.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteUsagersFormationPerfectionnement.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_FicheSynthese_SecuriteUsagersFormationPerfectionnement.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DPSAPA_Videos-Alzheimer_21-09-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DPSAPA_Videos-Alzheimer_21-09-2021.aspx
https://www.journaldequebec.com/2021/09/16/quebec-menacee-par-la-hausse-des-cas-dans-chaudiere-appalaches
https://www.journaldequebec.com/2021/09/16/quebec-menacee-par-la-hausse-des-cas-dans-chaudiere-appalaches

