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Le CIUSSS a récemment annoncé la mise en branle du 
projet d’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie, 
qui verra sa superficie doubler d’ici la fin de 2028, 
au terme des travaux de construction. L’échéancier 
préliminaire prévoit le début de la première phase 
des travaux au printemps 2023. 

Des rencontres ont eu lieu afin de présenter le projet 
aux employés de toute la région de Charlevoix. D’autres 
séances d’information se dérouleront au cours des 
prochains mois pour tenir les employés et les différents 
intervenants au courant de l’évolution du projet. 

Pour plus d’information au sujet de l’annonce du début 
des travaux, consultez le communiqué complet. 

Pour en savoir plus sur le projet d’agrandissement 
de l’Hôpital de La Malbaie, visitez notre site Web. 

Début des travaux  
d’agrandissement de  

l’Hôpital de la Malbaie    

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nouvelles/debut-des-travaux-dagrandissement-de-lhopital-de-la-malbaie
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/lamalbaie


C’est maintenant au tour des jeunes de 12 à 17 ans de prendre d’assaut les centres de vaccination 
de la région ! Depuis le 25 mai, il est possible pour eux de réserver leurs rendez-vous dans la 
section réservée à ce groupe d’âge dans Clic Santé. 

À compter du 7 juin prochain, il sera également possible pour les jeunes d’accéder à la vaccination 
organisée par les milieux scolaires, avec qui nous collaborons pour amener les élèves des 
différentes écoles jusqu’à nos sites de vaccination. 

Dans la région de la Capitale-Nationale, ce sont 42 000 jeunes âgés de 12 à 17 ans répartis dans 
plus de 250 écoles. 

Début de la vaccination des jeunes !  

La vaccination se poursuit chez les adultes… 
Tous les groupes d’âges à partir de 35 ans ont atteint, voire dépassé la cible de 75 % (personnes 
vaccinées et ayant pris rendez-vous). Pour atteindre la cible de 75  % chez les personnes de  
18 à 34 ans, seulement 11 586 personnes doivent encore prendre rendez-vous. Nous sommes très 
près du but ! 

Des moyens diversifiés pour vacciner le plus de gens possible ! 
La cible de 75 %, c’est bien, mais nous avons l’ambition de vacciner le plus de gens possible dans 
chacun des groupes d’âge. Pour y arriver, nous déploierons, au cours des prochaines semaines et 
de l’été, des stratégies plus ciblées. 

Un VACCIN-O-BUS prendra la route dès le 
début juin et sillonnera tout le territoire de la 
Capitale-Nationale pour aller vacciner certains 
groupes de personnes ciblées, selon les 
besoins. Il pourrait par exemple s’arrêter dans 
un quartier précis, au Grand Marché, sur les 
plaines d’Abraham, à la Baie de Beauport, au 
Festif de Baie-Saint-Paul, etc. 

C’est en additionnant chacune de nos actions 
ciblées que nous arriverons à atteindre des 
couvertures vaccinales plus élevées ! 

D’ailleurs, nous avons annoncé hier l’ouverture d’un 11e centre de vaccination représentant un  
2e pôle de vaccination en entreprise, mené par 12 entreprises partenaires. Consultez cet article 
pour tous les détails. 
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https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.journaldequebec.com/2021/05/25/le-port-de-quebec-accueille-la-11e-clinique-de-vaccination-de-la-region?fbclid=IwAR0qyuVyobXmEY3lTjKKUK36YVIiAJ4afYeYQzFGCZvCJgxapBGNr_X7Q0U
https://www.journaldequebec.com/2021/05/25/le-port-de-quebec-accueille-la-11e-clinique-de-vaccination-de-la-region?fbclid=IwAR0qyuVyobXmEY3lTjKKUK36YVIiAJ4afYeYQzFGCZvCJgxapBGNr_X7Q0U


DANS LES MÉDIAS
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SAINES HABITUDES DE VIE

La formation  
des vaccinateurs
Saviez-vous que plus de 1500 personnes ont 
été formées aux rudiments de la vaccination 
jusqu’à maintenant? Pour une petite 
incursion au cœur de la formation suivie 
par tous nos vaccinateurs et évaluateurs, 
visionnez ce reportage de Sébastien Dubois 
de TVA Nouvelles à Québec. 

Il s’écoule environ de 10 à 12 heures entre le dernier repas du soir et le réveil. Au matin, les réserves 
d’énergie sont faibles et notre cerveau réagit moins bien. Le déjeuner nous permet de refaire le plein ! 

Sauter le déjeuner, c’est comme s’aventurer en voiture sans essence. De plus, notre faim 
sera plus importante au dîner, ce qui nous incitera à manger davantage. 

La recette idéale pour une énergie optimale : une source de glucides et de 
protéines pour démarrer la journée. 

Exemples de glucides :  
• Céréales et pains à grains entiers; 
• Fruits frais tranchés, surgelés ou séchés. 

Exemples de protéines :  
• Beurre de noix (arachide, amande, noisette, etc.); 
• Fromages (cheddar, mozzarella, cottage, etc.); 
• Œufs; 
• Yogourt ou tofu dessert. 

Vous manquez de temps? Optez pour des déjeuners préparés 
à l’avance : gruau de nuit, parfait de yogourt, fruits et granola ou 
smoothies et muffins. Essayez cette délicieuse recette de gruau 
d’avoine, chia, yogourt, érable et framboises. 

En terminant, le déjeuner nous aide à être plus productifs au travail, à l’école et 
dans la vie en général. 

Pascale Chaumette,  
nutritionniste à la Direction de santé publique 

Le matin, on refait le plein en déjeunant bien ! 

https://youtu.be/nhk9csDgaEs
https://youtu.be/nhk9csDgaEs
https://youtu.be/nhk9csDgaEs
https://youtu.be/nhk9csDgaEs
https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/dejeuners/bols-gruaux-et-poudings/gruau-davoine-chia-yogourt-erable-framboises/
https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/dejeuners/bols-gruaux-et-poudings/gruau-davoine-chia-yogourt-erable-framboises/
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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
Démobilisation du comité tactique de sécurité civile 
Bravo et merci ! 
La structure de coordination des activités en lien avec la COVID-19, mise en place 
depuis le samedi 14 mars 2020, cessera ses activités le 31 mai prochain, après 
16 mois de mobilisation dans un contexte exceptionnel. 

Les membres d’une vingtaine de volets associés à notre organisation ont 
travaillé sans relâche pour coordonner toutes les actions et les décisions 
visant à faire face à cette situation sans précédent. Constamment, ils 
ont dû ajuster leurs décisions, leurs actions et leurs façons de faire en 
fonction du rythme imposé par l’évolution de la pandémie. 

Les moyens et les mesures mis en place, tout au long de cette aventure, 
ont su démontrer l’efficacité de notre organisation et notre souci de 
continuer à offrir des soins et des services de qualité à la population, 
même dans des conditions très difficiles. 

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et toutes celles, qui de près 
ou même de loin, ont participé au bon fonctionnement de ce comité. Sans 
votre contribution et votre dévouement, une telle opération d’envergure n’aurait 
jamais pu être couronnée de succès. On peut toutes et tous en être fiers aujourd’hui. 

Bien que la structure de coordination se démobilise ces jours-ci, les activités en lien avec la 
COVID-19 continueront d’être prises en charge par les directions concernées. Ainsi, elles auront la 
responsabilité d’assurer la pérennité de ces activités dans notre organisation. 

Merci à toutes et à tous ! 
Natalie Petitclerc,  

Directrice générale adjointe, soutien, administration et performance 
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L’EST-DU-QUÉBEC) 

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE
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1105

32 466 

31 117

468 620 VACCINS
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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 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.

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

