Infolettre

Mercredi 24 mars 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES
Le Centre antipoison du Québec
en soutien à toute la province
La semaine de prévention des empoisonnements se tient du 21 au 27 mars. Le Centre
antipoison du Québec (CAPQ) est une ressource
du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui dessert
la population de toute la province 24 h/24
et 7j/7. Il prend en charge à chaque année, pour
l’ensemble de la province, environ 50 000 cas
d’empoisonnements réels ou suspectés.

Semaine de prévention des
empoisonnements
Des publications sont faites sur la page Facebook
du CIUSSS toute la semaine pour sensibiliser la
population aux risques d’empoisonnement qui
sont présents dans la vie de tous les jours. Que
ce soit par la consommation accidentelle de
produits toxiques, une combinaison nocive de
médicaments ou une exposition involontaire à
du monoxyde de carbone par exemple, de
nombreux risques sont présents dans notre vie
quotidienne.
Diverses ressources, tant pour la population que
les professionnels de la santé, sont disponibles
sur le site Web du CAPQ.
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AVIS
Feuilles de temps, réclamations
et fin d’année financière
En raison du congé de Pâques, les délais de validation et
d’autorisation des feuilles de temps pour la période de paie
finissant le 27 mars 2021 sont modifiés. Ainsi, les membres du
personnel doivent avoir validé leur feuille de temps au plus tard
le lundi 29 mars, à 9 h.
Pour plus d’information, consultez la note de service sur la Zone
CIUSSS.

Réclamations
Les membres du personnel qui doivent réclamer des frais de
déplacement, de séjour ou des dépenses pour fonction doivent le faire
d’ici la fin de l’année financière, le mercredi 31 mars prochain.
Pour plus d’information, consultez la note de service disponible sur la Zone
CIUSSS.

BONS COUPS

Des capsules vidéo pour aider les suivis de grossesse
Dans le but d’accompagner les futurs parents à travers leur parcours, du début de la grossesse
à l’accouchement, des capsules d’information ont été réalisées par l’équipe de périnatalité du
groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) Laurier.
Ces capsules, disponibles sur le site Web du CIUSSS, permettront de combler la réduction des
ressources et services dans le contexte actuel de délestage. Elles donnent une foule d’informations
et conseils. N’hésitez pas à y référer les futurs mamans et papas de votre entourage !
Pour tout savoir au sujet de cette initiative, rendez-vous sur notre site Présent pour tous.
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DANS LES MÉDIAS
Nouveau centre
de vaccination à
l’Université Laval
Afin de répondre à la demande grandissante
de vaccination contre la COVID-19 dans la
communauté, un nouveau centre de vaccination
a ouvert ses portes la semaine dernière sur le
campus de l’Université Laval. Situé au pavillon
Alphonse-Desjardins, celui-ci peut accueillir jusqu’à
13 000 personnes par semaine.
Rendez-vous sur le site Web de Radio-Canada pour
voir le reportage sur cette belle nouvelle.
Pour toute l’information sur la vaccination dans notre
région, rendez-vous sur le site Web ciussscn.ca/vaccincovid.

Soutenir les familles
Programme «Triple P»
Le programme Pratiques parentales positives
(Triple P) offre de l’aide et de l’accompagnement
personnalisés aux parents qui éprouvent des
difficultés avec leur ou leurs enfants âgés de
2 à 12 ans.
TVA a réalisé un reportage sur ce programme
du CIUSSS.
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 24 MARS 2021

69 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

23 324

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

21 868 CAS
RÉTABLIS

1009 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

48
8

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

78 452 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.

