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

DERNIÈRES NOUVELLES
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Bienvenue sur votre plateforme  
santé et mieux-être  
LIFESPEAK !    
Nous sommes heureux de vous informer que la plateforme santé et mieux-
être de LifeSpeak est maintenant disponible à l’ensemble du personnel et aux 
membres de leur famille immédiate. 

Cette véritable mine d’information et de conseils fiables permet de répondre 
aux questions et aux préoccupations en termes de santé globale. Découvrez, 
entre autres, plus de 144 modules vidéo sur différents thèmes tels que la santé 
physique ou mentale, la gestion du stress, les défis de la parentalité, etc. 

Deux façons d’accéder à LifeSpeak 
À partir d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’une tablette : rendez-
vous sur la plateforme LifeSpeak et inscrivez l’identifiant d’accès ciussscn. 

Sur un appareil mobile : téléchargez l’application LifeSpeak à 
partir de l’App Store ou de Google Play en balayant le code QR 
ci-dessous. Indiquez le nom de client ciussscn et le mot de 
passe client ciussscn. 

Pour tout savoir sur cette nouvelle plateforme afin de prendre 
soin de vous et de votre famille, visitez notre site Web.  

https://ciussscn.lifespeak.com
https://ciussscn.lifespeak.com
https://ciussscn.lifespeak.com
https://apps.apple.com/ca/app/lifespeak/id1459870675?l=fr
https://ciussscn.ca/lifespeak


AVIS

Les conventions collectives 2021-2023 prévoient le versement 
d’un montant forfaitaire à titre de rémunération additionnelle. 
Le paiement rétroactif pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 sera effectué ce vendredi 26 novembre 2021 : 

• Au personnel affilié aux associations syndicales FSSS-
CSN, FP-CSN, FIQ; 

• Aux employés syndicables non syndiqués (SNS). 

Un relevé de paie unique sera disponible en lien avec ce 
paiement dans le Guichet Web. Un deuxième versement 
suivra en 2022 pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021. 

Consultez la liste des titres d’emploi concernés et les 
explications au sujet du calcul sur la Zone CIUSSS. 

Montant forfaitaire :  
paiement rétroactif    
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De nombreux employés du CIUSSS ont participé au défi Marche.
Cours.Roule. du 13 au 15 novembre derniers. Tous les profits 
amassés sont remis à Centraide. Félicitations et merci pour votre 
participation ! 

Si cela n’est pas encore fait, il est toujours temps de contribuer à 
la campagne de cette année. Vous avez jusqu’au 4 décembre pour 
effectuer votre don en ligne. Toutes les contributions, grandes ou 
modestes, ont un impact. Ne laissons personne derrière ! 

Visitez la Zone CIUSSS afin d’y découvrir les différentes façons de 
donner et de promouvoir la campagne.  

Défi 5 km au profit de Centraide 
Franc succès pour la deuxième édition !  

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_montant-forfataire-2021-11-24.aspx
https://clicdoncentraide.com/donner/965/w8wp?lang=fr&_gl=1%2a1n1z8hq%2a_ga%2aMzA2OTg2MTcuMTYzMzYxMzk4Nw..%2a_ga_ZVJV2N2DC0%2aMTYzNTc3NzEyNS45LjEuMTYzNTc3NzIwMC4w&_ga=2.120535176.1878157490.1635777126-30698617.1633613987#/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/Pages/Campagne-Centraide.aspx


BONS COUPS
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Prix d’excellence  
en supervision clinique

Félicitations à Marie-Claude Belley qui a reçu un prix 
d’excellence en supervision clinique de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université Laval. L’infirmière chef d’équipe 

au CHSLD de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec (IUSMQ) cumule 28 ans d’expérience au sein de notre 
organisation. 

En plus de s’être perfectionnée au niveau universitaire,  
Marie-Claude a développé une grande expertise en CHSLD. 

Superviseure chevronnée, elle contribue activement à former la 
relève infirmière. Sa disponibilité, son savoir et ses compétences 

professionnelles sont un modèle inspirant au CIUSSS de la Capitale-
Nationale. 

Bravo Marie-Claude ! Pour en savoir plus, consultez l’article complet 
sur la Zone CIUSSS. 

Messieurs Gérard Maheux et Claude Allard, deux usagers du Programme en déficience visuelle 
de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), ont tenu récemment 
à exprimer toute leur reconnaissance envers les intervenantes et à les remercier pour leurs 
excellents services. Malgré son handicap visuel, Monsieur Allard a pris le temps de soigneusement 
rédiger à la main sa lettre de remerciements. 

Voyez ces deux témoignages touchants et empreints de sincérité sur notre site Présent pour 
tous. 

Merci aux intervenantes du 
Programme en déficience visuelle ! 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/bonscoups/Pages/DSAPA_prix-supervision-clinique.aspx
https://presentpourtous.com/temoignages/merci-aux-intervenantes-du-programme-en-deficience-visuelle/
https://presentpourtous.com/temoignages/merci-aux-intervenantes-du-programme-en-deficience-visuelle/


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
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Projet COVID-19 vulnérabilité 
Vers le désengorgement des urgences   

En période de pandémie, la Direction des soins infirmiers 
et de la santé physique, en collaboration avec le Bureau 
du président-directeur général adjoint, a mis en place une 
nouvelle pratique visant: 

• L’optimisation du rôle des paramédicaux; 
• Une collaboration soutenue avec des infirmières et 

infirmiers praticiens spécialisés en première ligne 
(IPSPL). 

Cette pratique a permis de créer des trajectoires alternatives 
pour les appels 911 qui ne justifient pas une visite à l’urgence. 
Si l’IPSPL juge que la personne n’est pas en urgence vitale, 
des trajectoires de référencement sont possibles vers : 

• Le médecin de famille (si la personne en a un); 
• Une superclinique (GMF-R); 
• Le soutien à domicile offert par un CLSC; 
• Info-Social ou Info-Santé. 

Pour en savoir plus sur le projet COVID-19 vulnérabilité, 
visitez la Zone CIUSSS. 

[ [

VULNÉRABILITÉ

PROJET
COVID-19

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_partiques-innovantes-2021-11-16.aspx


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

• Le Centre antipoison du Québec à 
l’Assemblée nationale

• Vente de Noël : de belles réalisations des 
jeunes à découvrir

• Infolettre DSISP du 23 novembre 2021

• Prêt et circulation du dossier de l’usager

• Inventaire du parc technologique

• Avantages corporatifs : profitez de rabais 
et de tarifs exclusifs

• Fiche synthèse • Prévention des chutes 
et réduction des blessures

Dès aujourd’hui, une nouvelle étape de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19 se met en branle pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Les équipes 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont prêtes à les recevoir dans nos centres. 
« On a décidé de faire faire un voyage aux enfants. Ils vont suivre un parcours 
comme à l’aéroport, explique Patricia McKinnon, la directrice de la vaccination 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le vaccin les mènera vers une destination 
réconfortante où ils pourront s’amuser tout en recevant leur dose. »  

Voyez ce reportage de Radio-Canada, tourné au centre de vaccination du port de 
Québec, montrant la préparation des équipes qui vaccineront les enfants dans un 
décor ludique et rassurant. 

Pour tous les détails sur cette phase de vaccination, 
consultez le site quebec.ca/vaccinjeune. 

C’est parti pour la vaccination des 5 à 11 ans ! 

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/dsi/actualites/Pages/DSISP_le_CAPQ_a-l%E2%80%99Assemblee-nationale-2021-11-23.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_le_CAPQ_a-l%E2%80%99Assemblee-nationale-2021-11-23.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dj/actualites/Pages/DJ_vente-noel.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dj/actualites/Pages/DJ_vente-noel.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp-2021-11-23.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_NDS_pret_de_dossier_CPP_2021-11-19.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_inventaire.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/Pages/TP-rabais-privileges.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/Pages/TP-rabais-privileges.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_Fiche-synthese-Prevention-chutes-reduction-blessures.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_Fiche-synthese-Prevention-chutes-reduction-blessures.aspx
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8532612/vacciner-enfants-5-11-ans?isAutoPlay=1
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes

