Infolettre

Mercredi 27 octobre 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Vaccination des travailleurs

contre la grippe saisonnière 2021-2022
En fonction des critères d’admissibilité à la vaccination gratuite, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale concentrera ses efforts à vacciner
les travailleurs de la santé qui donnent des soins ou qui sont en
contact étroit avec les personnes à risque élevé de complications
en centre hospitalier et en centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD).
Les séances de vaccination sans rendez-vous pour les travailleurs
de la santé se tiendront du 15 novembre au 1er décembre 2021.
Consultez la liste des séances de vaccination pour les travailleurs de la
santé et l’horaire.
En plus des séances de vaccination offertes dans les milieux,
d’autres moyens sont disponibles pour obtenir le vaccin contre
la grippe à compter du 1er novembre 2021 :
1. La vaccination entre les pairs sur les unités de soins, dans les
CLSC et dans les milieux de soins est encouragée. L’ensemble du personnel infirmier peut, de
façon volontaire, procéder à la vaccination du personnel clinique, des médecins et des bénévoles
de son unité. Consultez les documents de formation et les formulaires.
2. Les rendez-vous dans les centres de vaccination de masse.
3. Les rendez-vous dans les pharmacies participantes.
Rappelons que la vaccination contre la grippe saisonnière est le meilleur moyen d’assurer la
protection des individus à risque élevé de complications liées à la grippe. L’objectif principal
est de réduire les hospitalisations et les décès associés à cette infection.
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Une année exceptionnelle de mobilisation !
En cette année particulière, le personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale, ses gestionnaires,
ses administrateurs, ses chercheurs et ses partenaires ont répondu présents. Dans un élan de
mobilisation sans précédent, chacun d’entre vous avez pris part à l’effort collectif afin de faire
rayonner nos expertises, réaliser notre mission et faire de notre établissement un leader en
période de crise. Merci pour votre engagement à l’égard des usagers et pour le professionnalisme
exceptionnel qui vous honorent.
Visionnez la vidéo de l’assemblée générale annuelle pour découvrir ce qui fait notre fierté comme
organisation ! Prenez également connaissance du rapport annuel de gestion 2020-2021 pour tous
les détails.
Monique Carrière
Présidente du conseil d’administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mois de la cybersécurité

Protéger ses données grâce
aux critères de confidentialité
Saviez-vous que vous pouvez appliquer des
étiquettes de sensibilité à vos messages
électroniques ? Grâce à ces critères, vous classifiez
vos courriels selon la confidentialité de leur contenu
et votre choix détermine la marge de manœuvre
des destinataires. Par exemple, avec l’étiquette
« Hautement confidentiel », la personne qui reçoit le
message n’est pas en mesure de le transférer ni de
l’imprimer.
Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à
la cybersécurité, la Direction des ressources
informationnelles (DRI) rappelle au personnel
l’importance de protéger ses données et celles de
l’organisation. Vous pouvez lire l’article complet sur
la Zone CIUSSS pour en apprendre davantage sur
les étiquettes de sensibilité afin de promouvoir la
confidentialité.
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Une formation
pour mieux vivre ensemble
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale invite tout le personnel à participer à la
formation « Sensibilisation aux réalités autochtones », accessible depuis le
1er juin sur l’environnement d’apprentissage numérique. Les objectifs :
• Déconstruire les mythes et les préjugés;
• Favoriser une communication interculturelle fructueuse;
• Mieux œuvrer auprès des membres des communautés autochtones.
Dans le but de sensibiliser l’ensemble des employés du réseau de la santé et
des services sociaux, chacun doit compléter la formation d’ici le 30 septembre
2022. L’introduction ainsi que les modules 1 et 6 sont obligatoires. Cette
initiative constitue un point de départ dans la volonté d’offrir un accès à des
soins culturellement sécuritaires et pertinents pour les membres des Premières
Nations et les Inuits.
Nous demandons à l’ensemble du personnel des catégories 1, 4 et 5 de
compléter la formation d’ici le 31 mars 2022. Pour le reste du personnel, une
version abrégée davantage adaptée à vos fonctions est attendue dans les
prochains mois.

Suivre la formation

La plainte : tremplin
vers l’amélioration
Savez-vous vers quelles ressources orienter un usager
qui estime que ses droits n’ont pas été respectés ou qui
est insatisfait des services reçus ? Il doit d’abord en parler
à son intervenant, ou encore au gestionnaire concerné. La
plupart du temps, la situation se règle sur le terrain.
Au besoin, la personne peut communiquer facilement avec
le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services
à commissaire.plainte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca ou au
418 691-0762. L’équipe gère de façon indépendante les
plaintes des usagers.
Pour connaitre les différentes manières de soumettre une
plainte au commissariat et pour découvrir comment le
personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale contribue à
ce processus d’amélioration continue, consultez l’article
complet dans la Zone CIUSSS.

3

BONS COUPS
Hommage à une
éducatrice exceptionnelle
Maxime Lamy, chef de service au foyer de groupe Des Chênes
et à la Maison Le Petit Blanchon, rend hommage à Audrey
Villeneuve Alain. Au cours de l’été dernier, l’éducatrice
spécialisée a relevé un défi de façon exceptionnelle à la
Direction du programme Jeunesse.

* La photo a été prise en respectant les
consignes sanitaires liées au concept
de bulle avec l’éducatrice.

« Audrey est arrivée parmi nous dans un contexte de délestage.
Nous avons eu la chance de découvrir une personne dévouée
à la cause des enfants les plus vulnérables. Malgré une arrivée
précipitée, cette intervenante a su s’intégrer et s’adapter
rapidement à l’équipe de travail, et surtout aux enfants
hébergés. Chacune de ses attentions et de ses interventions
bienveillantes a su répondre à leurs besoins. »
Pour lire ce touchant témoignage au complet, rendez-vous sur
notre site Présent pour tous.

Spécial Halloween !

Vous embellissez et mettez de la vie dans vos milieux avec des décorations et des activités
spéciales à l’approche de l’Halloween ? On veut les voir ! Faites-nous parvenir vos plus belles
photos et nous ferons rayonner votre créativité sur nos différentes plateformes de communication
interne et externe. Envoyez vos photos à communications.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca avant
16 h le 1er novembre 2021. Prenez soin d’obtenir le consentement des personnes qui y apparaissent.

4

DANS LES MÉDIAS
Opération troisième dose dans les RPA
Après l’administration de la troisième dose de vaccin contre la
COVID-19 aux résidents de nos 30 centres d’hébergement et de
soins de longue durée, c’est au tour des résidences privées pour
aînés (RPA) de recevoir la visite des équipes mobiles du CIUSSS de
la Capitale-Nationale.
Cette opération devrait être complétée d’ici quatre semaines. Plus
de 150 RPA hébergent environ 16 000 personnes sur le territoire de
la Capitale-Nationale. Pour bien des résidents, cette étape signifie
un pas de plus vers le retour à la normale, comme vous pouvez le
constater dans ce reportage de Radio-Canada.

Visionnez le reportage

ZONE CIUSSS EN BREF
• Activez le veilleur en vous
• Un menu spécial pour nos résidents le
jour de l’Halloween
• Découvrez le menu d’automne-hiver
2021-2022
• Assistance à un usager qui désire
formuler une plainte

• Semaine de la supervision : Superviser,
c’est gratifiant et gagnant !
• Changement du système de gestion
assistée par ordinateur (GMAO) pour
certaines installations
• Changement de logiciel pour réserver des
salles
• Infolettre DSISP du 26 octobre 2021

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.

