Infolettre

Mercredi 23 juin 2021

Cette infolettre est diffusée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de
la Capitale-Nationale. Elle fera relâche pour la période estivale, à compter du 24 juin, et sera de retour
le 8 septembre 2021.

DERNIÈRES NOUVELLES

Du nouveau du côté du site Web !
L’équipe numérique de la Direction adjointe des
communications est fière de vous présenter
le nouveau look du site Web du CIUSSS de la
Capitale-Nationale ! Cette équipe a travaillé fort
ces derniers mois afin de lui refaire une beauté,
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Consultez la nouvelle page d’accueil ainsi
que la section Actualités pour constater les
changements qui offriront aux utilisateurs
une expérience de consultation beaucoup
plus intuitive et efficace ! L’équipe numérique
continue de travailler sur l’évolution de la
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plateforme, qui est une importante porte
d’entrée pour les services du CIUSSS et pour
une foule d’informations destinées aux citoyens,
professionnels de la santé et chercheurs
d’emplois.
La formule pour soumettre vos projets ou
changements dans votre offre de service
demeure la même. Pour toute question et pour
connaitre les nouvelles normes éditoriales,
veuillez vous adresser à l’équipe des
communications.

La Fondation pour les aînés et l’innovation sociale
(FAIS) soutient la Clinique des aînés mobile
Parmi les projets structurants mis en place par
la Fondation FAIS, l’aide apportée à la Clinique
des aînés mobile, qui vise à fournir une équipe
hospitalière à domicile pour prodiguer des soins
aigus, est importante.

De plus, la fondation a mis
en place plusieurs jardins
communautaires dans des
centres d’hébergement, au grand
plaisir des usagers !

La Clinique des aînés mobile facilite l’accès aux
ressources traditionnelles de première ligne
aux aînés, ce qui peut être plus difficile pour les
personnes isolées et vulnérables. L’aide de la
Fondation FAIS pour ce projet s’est concrétisée
par l’achat de trois véhicules électriques qui
permettent aux professionnels de la santé de se
déplacer pour prodiguer des soins.

Grâce aux dons reçus, la Fondation FAIS peut
réaliser sa mission, soit mettre en place des projets
suscitant l’engagement social et le bénévolat.
Pour consulter l’article complet à ce sujet,
consultez la Zone CIUSSS.
Pour en savoir plus sur la Fondation FAIS et les
autres fondations du CIUSSS, consultez la Zone
CIUSSS.

RAPPEL

Entraves majeures sur le pont Pierre-Laporte
Le ministère des Transports effectuera la première séquence de travaux sur le pont Pierre-Laporte
à compter du 27 juin jusqu’au 7 juillet 2021.
Une forte congestion est anticipée de part et d’autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Plus
précisément, un ralentissement de la circulation est à prévoir entre 6 h et 22 h.
Afin de minimiser le plus possible les impacts sur votre travail, veuillez suivre les consignes
suivantes :
• lorsque possible, privilégiez le télétravail;
• minimisez vos déplacements ou, si vous devez vous déplacer, consultez Québec 511 avant de
le faire.
Consultez la Zone CIUSSS pour connaître l’ensemble des consignes à suivre.
Consultez le site du ministère des Transports pour connaître tous les détails au sujet de ces travaux
majeurs.
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L’été c’est fait
pour jouer…
et se faire
VACCINER !
À l’aube de la saison estivale, la vaccination
contre la COVID-19 est au cœur de notre vie à
tous. Que ce soit pour obtenir la première ou la
deuxième dose du vaccin, toute la population de
la région est mobilisée afin de poser ce geste
important qui nous permettra de gagner la
bataille contre le virus.
La vaccination au CIUSSS de la CapitaleNationale, c’est jusqu’à présent :
• 3000 employés, dont près de 2500 recrutés
via le site JeContribue;
• 692 370 doses de vaccin administrées;
• 9 centres de vaccination;
• 66 000 travailleurs de la santé vaccinés;
• Près de 20 000 aînés vaccinés par nos
équipes mobiles dans les RPA, les CHSLD
publics et privés et dans les communautés
religieuses;
• 34 217 jeunes de 12 à 17 ans des milieux
scolaires vaccinés dans nos centres de
vaccination.
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Avancement de la vaccination :
• 75,3 % de la population totale de la CapitaleNationale a reçu une première dose de
vaccin. Après la Gaspésie, nous sommes la
région qui a le plus haut taux de couverture
vaccinale totale et dans la majorité des
groupes d’âge;
• La moyenne provinciale est de 70,4 %;
• 20,1 % de la population de la CapitaleNationale est adéquatement vaccinée (a
reçu 2 doses de vaccin).
Nous poursuivons nos actions, particulièrement
avec le Vaccin-O-Bus, pour rejoindre les
jeunes de 18 à 34 ans. Consultez l’itinéraire au
ciussscn.ca/vaccinobus.
Pour tous les détails sur la vaccination :
ciussscn.ca/vaccincovid.

Le télétravail
au CIUSSS,
un projet qui
va de l’avant!
Le 15 juin dernier, la Politique relative au télétravail
a été adoptée par le conseil d’administration.
La politique encadre cette pratique qui sera
déployée graduellement et de façon volontaire.
Date importante à retenir : septembre 2021
Les directions mèneront une réflexion sur
l’application du télétravail avec leurs équipes
dès septembre. Par la suite, le déploiement
officiel du télétravail dans l’organisation
débutera progressivement. D’autres consignes
vous seront transmises ultérieurement.
Vous trouverez dès aujourd’hui une nouvelle
section sur le télétravail dans la Zone CIUSSS.
Plusieurs outils de soutien y sont disponibles.

Qu’il soit question de votre santé, de votre
sécurité, ou de votre environnement de travail, de
trucs et astuces pour améliorer votre ergonomie
ou d’éléments liés à votre équilibre personnel
ou professionnel, les différents outils présentés
vous permettront de prendre une décision
éclairée quant à vos choix liés au télétravail.
À partir du 16 juillet prochain, une section
consacrée au télétravail sera disponible dans
l’espace gestionnaires de la Zone CIUSSS. Les
gestionnaires pourront consulter des documents
de soutien, dont un guide d’accompagnement,
pour mener la réflexion sur le télétravail auprès
de leur ou leurs équipes.
Bonne consultation !

Des arrière-plans
du CIUSSS pour vos
rencontres virtuelles
La Direction adjointe des communications
(DAC) est heureuse de vous proposer une série
d’arrière-plans incorporant le logo du CIUSSS,
pour vos rencontres Teams ou Zoom. Nous
vous invitons à les utiliser, que ce soit par souci
de confidentialité, de professionnalisme ou
d’identification à l’organisation.
Les images sont proposées à tous les employés,
au bureau ou en télétravail.
Rendez-vous sur la Zone CIUSSS pour
télécharger les arrière-plans officiels du CIUSSS
de la Capitale-Nationale !
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Cybersécurité :

testez vos connaissances!
La semaine dernière, on apprenait que le CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a été victime d’une
cyberattaque. À titre de dépositaire important de
données sensibles, le réseau de la santé est une
cible intéressante pour les arnaqueurs.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale considère
qu’il est crucial de sensibiliser les employés
à la cybersécurité. Dans cet esprit, nous vous
proposons un jeu-questionnaire afin de tester
vos connaissances. Cinq minutes seulement
de votre temps sont requises pour y répondre.
Les résultats nous donneront un portrait global
du degré de vigilance de l’organisation en
cybersécurité, afin d’améliorer la sécurité de
l’information. Notez qu’il ne s’agit pas d’une
évaluation officielle, mais plutôt d’une action
de sensibilisation. Le quiz est protégé par un
mot de passe identique pour tous les employés.
L’accès est anonyme et ne permet en aucun cas
d’obtenir des informations sur votre identité.

Accédez au quizz ici. Le mot de passe est :
b!!y3$ux6T
Finalement, nous vous rappelons que la
formation « Cybersécurité : mission possible »,
disponible sur l’ENA, est obligatoire pour tous
les employés de l’organisation et doit être suivie
d’ici le 31 août 2021.
Pour en savoir plus sur la sécurité de l’information,
consultez la Zone CIUSSS.
Pour consulter l’article complet.

Saviez-vous que de nombreuses
personnes vivent du stress et de l’anxiété
en raison de la pandémie?
La pandémie de COVID-19 a un impact sur le niveau de stress de
beaucoup de gens. Toutefois, tous ne sont pas affectés de façon égale.
Le bien-être des participants à la recherche MAVIPAN a été mesuré
après un an de pandémie. Les premiers résultats démontrent que
différents groupes ressentent des symptômes de stress et d’anxiété
dans leur quotidien. Apprenez-en plus dans cette actualité parue sur
notre site Web.

Vous vous sentez stressé ou anxieux?
Consultez la page Gestion du stress et de l’anxiété. Vous y trouverez
des ressources et des outils pour vous aider à mieux gérer votre stress
et votre anxiété.
Votre Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) vous
offre aussi accès à des ressources professionnelles. Confidentiels et
gratuits, les services du PAEF sont accessibles 24 h/24, 7 j/7. Pour
plus d’informations, consultez la Zone CIUSSS.
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AVIS
Fin des montants forfaitaires pour
les milieux désignés relevant des
missions CH et CHSLD
Le 14 juin dernier, la région de la Capitale-Nationale passait au
palier jaune du système d’alertes régionales lié à la COVID-19.
Ce changement mettait fin à la désignation de tous les milieux
relevant des missions CH et CHSLD pour le versement des
montants forfaitaires pouvant atteindre 1000 $ par mois. Pour
la plupart des milieux, les montants forfaitaires cesseront donc le
3 juillet 2021. Compte tenu du fait que le paiement de ces montants
s’effectue avec deux paies de décalage, le dernier versement aura lieu
le 12 août 2021.
Dorénavant, les milieux seront désignés par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) pour des périodes de quatre semaines selon la présence de cas
positifs à la COVID-19.
Malgré ceci, les modalités suivantes demeurent :
• Le versement de 100 $ par semaine aux employés travaillant en CHSLD, en RPA ou en RI,
mission SAPA et selon les mêmes critères;
• Les sites non traditionnels demeurent ciblés pour recevoir les montants forfaitaires
pouvant atteindre 1000 $ par mois (cliniques de vaccination et de dépistage et centres de
convalescence) et selon les mêmes critères.
Nous vous invitons à consulter le site Web sur la COVID-19 destiné aux membres du personnel
pour connaître la date de fin de désignation de chaque milieu ainsi que l’ensemble des critères
d’admissibilité.

Savez-vous que vous pouvez réduire les erreurs sur votre paie?
En validant les informations de votre feuille de temps, vous réduisez considérablement les
probabilités d’avoir une erreur sur votre paie. Dans le Guide de l’employé - Feuille de temps et
relevés, vous trouverez des renseignements utiles et des liens vers des capsules vidéo sur le
traitement de votre paie, par exemple :
• Quelles sont les étapes de traitement de ma paie?
• Que dois-je faire pour valider ma feuille de temps?
• Quels sont les codes d’horaire que je peux utiliser?
• Qu’est-ce que je dois faire pour faire corriger une erreur sur ma paie?
Dans l’Aide-mémoire « Valider sa feuille de temps », vous trouverez les principaux éléments à
vérifier lors de la validation de votre feuille de temps.
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BONS COUPS
Engagés pour les services en santé mentale !
Après une pause de près d’un an en raison de la pandémie, les travaux d’implantation
du Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) ont repris au début
de l’hiver 2021.
Cinq groupes de travail interdirections ont progressivement vu le jour.
Gestionnaires, chercheurs, coordonnateurs et cliniciens de diverses
professions combinent leurs expertises et réfléchissent ensemble à la
meilleure façon d’implanter ce programme dans notre établissement.
Le comité tactique du PQPTM tient à saluer l’engagement et la
motivation de tous les participants à ces groupes de travail.
Le PQPTM vise à bonifier l’organisation actuelle des services de santé
mentale afin de répondre davantage aux besoins de la population.
Il s’adresse à toutes les personnes qui présentent des conditions
anxieuses ou dépressives. Il prévoit la mise en place de continuums de
services fluides à partir des portes d’entrée Accès intégré et harmonisé
(AIH), en passant par les services généraux (DSM et DEAU, HJSB), jusqu’aux
services spécifiques et spécialisés en santé mentale (DSMD, DJ).
Pour en savoir plus sur le PQPTM et l’avancée des groupes de travail, consultez la
Zone CIUSSS.

La récupération des masques de procédure au
CIUSSS de la Capitale-Nationale
La pandémie de COVID-19 a entrainé la généralisation du port du masque
de procédure comme mesure de protection, ce qui a contribué à alourdir
l’empreinte environnementale du CIUSSS avec un important volume de
masques souillés jetés à la poubelle.
Fort de son engagement à minimiser l’impact de ses opérations
sur l’environnement, le CIUSSS a mis en place un projet pilote de
récupération des masques de procédure dans les sites de dépistage
et de vaccination du Centre de foires et de l’Université Laval. Le projet
permet aux employés, aux usagers et aux visiteurs de déposer les
masques souillés dans des contenants adaptés pour la récupération.
Ainsi, plus de 3000 masques par jour sont détournés de l’enfouissement
et de l’incinération ! À la suite de ce projet pilote, la récupération des
masques sera mise en place dans d’autres établissements en fonction de
l’évaluation des besoins.
Pour plus d’information, consultez la section Développement durable sur la Zone
CIUSSS, ou communiquez avec nous par courriel.
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Christian Valery Tayo Tene
Conseiller en développement durable

DANS LES MÉDIAS

Protection de la jeunesse : le SIAM sert de modèle pour
tout le Québec
Le centre de Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) du CIUSSS de la Capitale-Nationale,
lancé il y a trois ans, sert d’inspiration au ministre délégué à la Santé et aux services sociaux,
Lionel Carmant, qui veut maintenant étendre ce type de centre de services à chaque région du
Québec.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle mettant de l’avant ce projet pilote du CIUSSS, lisez ce
reportage de Radio-Canada.

Le Vaccin-O-Bus sur les routes cet été !
Le Vaccin-O-Bus sera la vedette sur les routes de la région cet été ! Dans ce reportage de TVA
Nouvelles réalisé dimanche le 20 juin à la Baie de Beauport, on constate combien il est simple,
facile et rapide de se faire vacciner avec le Vaccin-O-Bus, que ce soit pour une 1re ou une 2e dose.
Se faire vacciner en allant à la plage ou au parc, pourquoi pas?
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 23 JUIN 2021

2 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

32 747

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

31 599 CAS
RÉTABLIS

1115 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

4
0

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

692 370 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.

