Infolettre

Mercredi 28 avril 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Merci à toutes les équipes de vaccination !
Dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination, je tiens à reconnaître le travail colossal
accompli par toutes les équipes qui se consacrent à la vaccination contre la COVID-19, sur tout le
territoire de la Capitale-Nationale. Ces équipes travaillent sans relâche, et quotidiennement, avec
un seul objectif : vacciner, et gagner la course contre le virus.
Que vous soyez à l’accueil, à l’évaluation, à la logistique, à la sécurité, à la dilution, à l’injection ou
que vous souteniez les équipes, vous avez répondu à l’appel et votre engagement contribue à offrir
une expérience de qualité à la population.
En mon nom personnel, au nom de tous mes collègues du CIUSSS et au nom des citoyens de
Québec, Portneuf et Charlevoix, je vous remercie pour votre dévouement et votre engagement
exceptionnels dans un contexte de crise sanitaire sans précédent.
MERCI à toutes celles et ceux qui travaillent de près ou de loin à la campagne de vaccination, je
suis extrêmement fière de chacune et chacun d’entre vous.
Bravo à toutes et à tous pour votre travail, on ne lâche pas !
Patricia McKinnon,
directrice de la vaccination (intérimaire)
Vous pouvez lire ce mot de reconnaissance sur notre site
Présent pour tous, et le partager sur vos réseaux.
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Maisons des aînés et alternatives

Rencontre avec les citoyens
Dans le cadre du démarrage du projet de Maisons des
aînés et alternatives, des représentants du CIUSSS,
de la Société québécoise des infrastructures et du
consortium d’architectes ont rencontré virtuellement les
citoyens du quartier Saint-Louis-de-France, à Québec.
Un panel d’une douzaine d’experts responsables
du projet (gestionnaire clinique, chargés de projet,
architectes et ingénieurs) ont présenté la vision et la
philosophie des Maisons des aînés et alternatives, les
prochaines étapes des travaux de construction et ont
répondu aux questions des citoyens du quartier.

Un nouveau modèle d’hébergement
Les Maisons des aînés et alternatives offriront un modèle
d’habitation pour les personnes en perte d’autonomie ou
présentant des besoins d’accompagnement particuliers,
en créant des environnements mieux adaptés à leurs
besoins. Dès l’automne 2022, quatre Maisons des aînés
et alternatives accueilleront des résidents sur notre
territoire.
Pour plus d’information sur le projet de Maisons des
aînés et alternatives, rendez-vous sur notre site Web.
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire
directement à l’équipe responsable du projet au mda.
ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
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Mesures d’urgence et
conciliation travail-famille
Voilà déjà quelques semaines que les mesures d’urgence sont
en vigueur dans la région de la Capitale-Nationale. Plusieurs
familles se sont retrouvées confrontées au grand défi de la
conciliation travail-famille. Si pour les enfants des écoles
primaires le retour en classe aura lieu le 3 mai, les élèves du
secondaire poursuivront quant à eux leur enseignement à
distance pour le moment.
Il est possible que cette situation génère des émotions diverses chez les parents, mais aussi chez
les enfants. Comment soutenir son enfant dans ce contexte ? Vous trouverez des conseils et des
idées dans le feuillet Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie. Comment le soutenir?.
Rendez-vous sur le site de la campagne #PourMoiPourMaRegion pour trouver d’autres outils
qui pourraient vous être utiles dans la conciliation travail-famille et la gestion des émotions des
enfants et des adolescents, ainsi que des ressources disponibles dans la région.

La sécurité informatique, une responsabilité partagée
Dans le contexte d’une cyberattaque dont un de nos fournisseurs a récemment été victime, nous
souhaitons vous rappeler l’importance de la vigilance en matière de courriels frauduleux. Le CIUSSS
reçoit régulièrement des signalements de virus et des courriels d’hameçonnage. Heureusement, la
majorité de ceux-ci sont interceptés par des outils de filtrage.
Dans le contexte mondial de la recrudescence d’attaques informationnelles, il est important de
vérifier en tout temps la provenance de vos messages. Voici quelques bonnes pratiques à adopter
lorsque vous recevez un courriel qui vous semble suspect :
•
•
•
•

Ne répondez pas au courriel;
N’ouvrez aucune pièce jointe;
Évitez de cliquer sur les liens contenus dans le courriel;
Vérifiez la barre d’adresse du site Web et l’adresse
inscrite dans le courriel;
• Ne communiquez aucune information
personnelle ou financière;
• Ne transférez pas le message.
Supprimez-le immédiatement.

Mieux vaut prévenir que guérir !
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec un
répondant de la sécurité de l’information par téléphone au 418 821-1663 ou par courriel à
securite.dri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
Merci de votre collaboration !
Pour consulter l’actualité complète,
rendez-vous sur la Zone CIUSSS.

3

BONS COUPS

Implantation d’un TACO dans Portneuf
La Fondation Santé Portneuf a récemment célébré la réalisation d’un projet majeur, soit
l’implantation d’un appareil de tomodensitométrie (TACO) à l’Hôpital régional de Portneuf.
La Fondation a versé 1 million de dollars pour ce projet, ce qui représente un investissement
important pour l’amélioration des soins dispensés dans la région.
Visionnez la vidéo soulignant l’esprit de collaboration qui a mené à la réalisation de cet important
projet pour toute la population de Portneuf.

Félicitations à la cohorte de la
relève des cadres 2019-2020 !
Le Service du soutien et développement pour le personnel d’encadrement
(SDOPE) présente ses sincères et chaleureuses félicitations à la cohorte de la
relève des cadres 2019-2020 pour l’accomplissement de leur programme de
développement.
Par votre persévérance et votre résilience, vous avez été en mesure de vous
adapter aux contraintes liées au contexte de la dernière année et vous pouvez en
être fiers ! Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est privilégié de pouvoir compter
sur vous. Vous êtes des exemples d’ambition, de motivation et d’engagement !
Nous vous souhaitons du succès dans la poursuite de votre carrière. Ce fut un réel
plaisir de vous accompagner et de vous soutenir tout au long de ce cheminement.

Un programme enrichissant
Le programme de relève des cadres intermédiaires est une occasion offerte
par le CIUSSS de développer les compétences des futurs gestionnaires. Cet
accompagnement de 24 mois les prépare à occuper des fonctions de gestion
dans leur cheminement de carrière.
Pour toute question en lien avec ce programme, vous pouvez joindre le Service
du soutien et développement pour le personnel d’encadrement (SDOPE) à
sdope.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 28 AVRIL 2021

116 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

30 898

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

28 397 CAS
RÉTABLIS

1075 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

121
30

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

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

270 084 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.

