
COVID-19 durant la relâche
Maintenons nos efforts 
La semaine de relâche arrive à grands pas. Certains d’entre vous en 
profiteront pour prendre une pause avec vos enfants. Le virus, lui, ne 
prend malheureusement pas de pause. Le Dr Dontigny, directeur de 
santé publique du CIUSSS, a tenu à enregistrer quelques mots pour 
vous et pour la population en général. Il vous encourage à maintenir 
vos efforts pour limiter la transmission du virus et vous incite à 
rester prudents dans vos activités. 

Le Dr Dontigny vous donne aussi des compléments d’information 
pour mieux comprendre la situation actuelle et ainsi donner un sens 
à vos actions. 

Nous vous invitons à visionner ces quatre capsules vidéo sur la 
chaîne YouTube du CIUSSS : 

• Capsule 1 - Prudence pour la semaine de relâche   
• Capsule 2 - Comment se prend la décision de changer de palier?
• Capsule 3 - Profitez de la semaine de relâche ! 
• Capsule 4 - Pourquoi faire encore des efforts?  

Les capsules seront aussi publiées sur notre page Facebook. 
N’hésitez pas à les partager ! D’autres capsules seront disponibles 
prochainement. 

L’hiver nous offre de belles conditions cette année. Profitez-en 
pour faire des activités à l’extérieur dans le respect des mesures 
sanitaires.  

Bonne semaine de relâche ! 

Cette infolettre est diffusée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Elle vise à dresser un portrait de la situation de la région et à partager de 
l’information utile.
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https://youtu.be/qbYcZccudmE&list=PLHzdV56NlAzS3Ty9sUTeeeBPBbDZcnNQR
https://youtu.be/1bX0Qc9BySA&list=PLHzdV56NlAzS3Ty9sUTeeeBPBbDZcnNQR
https://youtu.be/0WSu-uw6DYs&list=PLHzdV56NlAzS3Ty9sUTeeeBPBbDZcnNQR
https://youtu.be/i60W2YyHNOo&list=PLHzdV56NlAzS3Ty9sUTeeeBPBbDZcnNQR
https://fr-ca.facebook.com/CIUSSSCN/


AVISPRÉVENTION ET  
CONTRÔLE DES INFECTIONS
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Depuis le 11 février dernier, la CNESST exige le port d’un appareil de protection 
respiratoire de type N95 pour le personnel œuvrant en milieu de soins dans une 
zone chaude lors de la présence d’au moins deux usagers confirmés positifs à la 
COVID-19 dans une même zone. Cette zone peut être une aile, une unité ou un 
étage.  

Certaines précisions ont été apportées en lien avec cette directive.  

Pour plus de renseignements, consultez le site Web sur la COVID-19 destiné aux 
membres du personnel, qui est mis à jour en continu.  

Vous travaillez en zone chaude? 
Port du masque dans les milieux  

de travail et milieux de vie   

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/rh/equipements-epi
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/rh/equipements-epi


Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, la diversité culturelle est bien présente 
et valorisée. La mise à profit des compétences et des aspects culturels 

favorise l’innovation et constitue une source d’enrichissement pour 
l’organisation. 

La diversité culturelle fait donc partie de notre quotidien. Nous 
sommes tous concernés et nous avons tous un rôle important 
à jouer pour assurer l’intégration des nouveaux arrivants dans 
nos équipes et dans l’organisation. Faire preuve d’ouverture 
et de curiosité envers les différentes cultures permet de 
favoriser la collaboration et de maintenir un climat de travail 
enrichissant. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur la Zone CIUSSS 
pour consulter la fiche Nouvelle réalité, le respect de 
la diversité culturelle, dans le Coffre à outils pour les 
membres du personnel. 

Des outils sont également disponibles pour les 
gestionnaires sur l’Espace gestionnaires.    

AVIS
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Vivre et respecter la diversité culturelle ! 

Indemnisation  
pour test de dépistage  
de la COVID-19 
Si vous avez dû passer un test de dépistage de la 
COVID-19 dans le contexte de votre travail entre le  
13 mars et le 19 décembre 2020 et qu’il a été demandé 
par une autorité compétente, vous avez droit à une 
compensation.  

Les personnes admissibles recevront un courriel ou 
une lettre à leur adresse personnelle au cours des 
prochains jours. Cette communication précisera 
les informations qui sont requises de même qu’un 
formulaire afin d’obtenir cette indemnité.  

Si vous n’avez pas reçu de communication d’ici le 
5 mars 2021 (assurez-vous de vérifier vos courriels 
indésirables) et que vous croyez être admissible 
à la compensation, vous pouvez écrire à l’adresse 
courriel indemnite.depistage.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
ou laisser un message au 418 661-6951, poste 31418. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur la Zone CIUSSS pour 
lire la note de service complète.    

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Outils%20p%C3%A9dagogiques/DRHC_MH_coffre-outils.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Outils%20p%C3%A9dagogiques/DRHC_MH_coffre-outils.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Outils%20p%C3%A9dagogiques/DRHC_MH_coffre-outils.pdf
http://zone-ciusss-gest.r03.rtss.qc.ca/Campagne-sensibilisation/milieu-humain-pour-tous/index.htm
mailto:indemnite.depistage.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_compensation_covid.aspx
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Une dose d’amour pour des 
résidents en CHSLD 
Les résidents des CHSLD associés à la 
Fondation Pause-Bonheur et à la Fondation 
FAIS ont reçu une belle grande dose d’amour : 
des centaines de cartes de la Saint-Valentin 
provenant de garderies, d’écoles primaires et 
secondaires, d’organismes communautaires 
et de citoyens ! Les témoignages transmis ont 
ému et touché le coeur des résidents. 

Un merci tout particulier aux élèves de 
secondaire II de l’École secondaire St-Jean-
Eudes, qui ont offert des messages musicaux 
personnalisés. 

Pour lire d’autres belles histoires empreintes 
de bienveillance, rendez-vous sur notre site 
Présent pour tous. 

BONS COUPS
Motivaction Jeunesse
Partenaire de choix pour les jeunes du Gouvernail 
Motivaction Jeunesse est le nouveau partenaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale au Centre de 
réadaptation Le Gouvernail. L’organisme, spécialisé en intervention psychosociale par le sport et 
le plein air, vient renforcer les facteurs de protection des jeunes hébergés au Gouvernail en leur 
permettant de relever des défis et découvrir leur potentiel. 

Pour marquer le début de cette collaboration, l’intervenant de Motivaction Jeunesse a mis en 
place plus de 75 activités sportives ! Le tout a été couronné par une activité récompense de 
bubble football ou soccer-bulle, respectant le concept de «bulle» ainsi que les mesures sanitaires 
en vigueur.  

Pour tout savoir au sujet de cette collaboration bénéfique pour nos jeunes, rendez-vous sur notre 
site Présent pour tous. 

https://presentpourtous.com/temoignages/une-dose-damour-pour-des-residents-en-chsld/
https://presentpourtous.com/temoignages/motivaction-jeunesse-partenaire-de-choix-pour-les-jeunes-du-gouvernail/
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Les coulisses de la vaccination dans les RPA 
Alors que la vaccination va bon train dans les résidences privées pour ainés (RPA),  
Radio-Canada s’intéresse à cette opération d’envergure. À chaque jour, elle mobilise plus d’une 
centaine de personnes dévouées et engagées à gagner la bataille contre le virus.  

Pour visionner le reportage, rendez-vous sur le site de Radio-Canada.   

Se faire vacciner,  
c’est important 
Le vaccin sera bientôt disponible à la population, selon 
les priorités définies par le MSSS. Mais pourquoi se 
faire vacciner s’il est possible de vaincre naturellement 
la COVID-19? Le Dr Alex Carignan, médecin spécialiste 
en microbiologie et maladies infectieuses au CIUSSS de 
l’Estrie, explique comment le vaccin aide à protéger nos 
familles, nos collègues et toute la communauté.   

Pour visionner la capsule vidéo, rendez-vous sur la chaîne 
YouTube du MSSS.   

DANS LES MÉDIAS

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8387408/metier-vaccinateur?isAutoPlay=1
https://www.youtube.com/watch?v=tHkWnC5bWPs&ab_channel=Minist%C3%A8redelaSant%C3%A9etdesServicessociaux
https://www.youtube.com/watch?v=tHkWnC5bWPs&ab_channel=Minist%C3%A8redelaSant%C3%A9etdesServicessociaux


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 24 FÉVRIER 2021

DÉCÈS

HOSPITALISATIONS

SOINS INTENSIFS

CAS CONFIRMÉS
CAPITALE-NATIONALE

CAS  
RÉTABLIS

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

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

27

972

22 256 

21 022

37 476  VACCINS

33
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Consulter la mise à jour quotidienne de la situation   
Consulter la liste des municipalités par RLS

RESTEZ INFORMÉS !
Beaucoup de mythes et fausses informations circulent actuellement au sujet de l’éclosion de coronavirus.  
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.

Source : INSPQ

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Correspondance%20des%20territoires.pdf
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/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/regions?fbclid=IwAR3ua8-6rBwoKLfz3IJklHMopxyt7AAtIbgZtLd-6ub2loP70dAUinx2ruo

