Infolettre

Mercredi 29 septembre 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES
Dernières nouvelles
sur le télétravail

Les orientations gouvernementales, ministérielles et de santé publique
en ce qui concerne le télétravail demeurent les mêmes jusqu’à l’annonce
d’un changement. Le CIUSSS favorise toujours le télétravail jusqu’à la
réception de nouvelles directives.
Vous avez la possibilité de vous rendre à votre lieu de travail en respectant
les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) : distanciation
sociale, port du masque, hygiène des mains fréquente, etc. Ces mesures
doivent aussi être respectées lors de rencontres statutaires en présentiel
entre deux personnes. Vous devez éviter les rencontres de groupe.
Pour en savoir plus sur le déploiement du télétravail au CIUSSS et sur la
demande d’équipements informatiques, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
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Mesures pour renforcer
les effectifs en

SOINS INFIRMIERS

Le 23 septembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé
de nouvelles mesures visant à attirer et à maintenir les effectifs
dans le réseau de la santé. Ces mesures touchent exclusivement
le personnel de la catégorie 1, soit les infirmières, les infirmières
auxiliaires et les inhalothérapeutes.
La plupart des primes s’appliquent dès maintenant. Ces offres
financières sont des mesures transitoires en attendant la signature
des conventions collectives au cours des prochaines semaines.

En savoir plus
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BONS COUPS

Plus de 375 employés à reconnaître :

25 ans de service et retraités

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale rend hommage aux 77 employés qui ont atteint 25 ans de
service ainsi qu’aux 298 personnes qui ont pris leur retraite depuis le début de l’année 2021.
Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour poser un geste de reconnaissance pour votre
ou vos collègues.
Ces deux étapes importantes dans la vie d’employés illustrent la réussite de leur parcours
professionnel, marqué par un engagement significatif. L’apport de chacune de ces personnes a
permis, au cours de toutes ces années, d’offrir des services de qualité à la population, en plus
d’assurer le bien-être des usagers.
Félicitations à tous et merci pour votre implication remarquable!
Consultez la liste des personnes qui célèbrent 25 ans de service.
Consultez la liste des personnes qui ont pris leur retraite en 2021.

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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DANS LES MÉDIAS
La Fondation Santé Portneuf récolte 130 000 $
La Fondation Santé Portneuf a profité de la Randonnée vélo santé du 18
septembre 2021 pour annoncer les résultats de la dernière année : plus de 130
000 $ ont été amassés en 2020-2021. Les cyclistes inscrits à l’événement ont
d’ailleurs récolté 28 000 $ en dons. Comme le souligne l’article du Courrier de
Portneuf, « l’effort individuel peut rapporter beaucoup à la collectivité ».
Les dons amassés au cours de l’année ont notamment servi à acheter du
matériel sensoriel pour les quelque 400 personnes hébergées en CHLSD
dans Portneuf et à l’acquisition du nouveau TACO, en service
depuis le mois de mars à l’Hôpital régional de Portneuf.

Lisez l’article

ZONE CIUSSS EN BREF
• Merci pour votre contribution
exceptionnelle !
• L’info-CA du 21 septembre 2021
est en ligne
• Reporté : Affichage du 6 au
19 octobre 2021

• Admissibilité des enfants de parents à
statut migratoire précaire à l’assurance
maladie et l’assurance médicament et
abolition du délai de carence
• Infolettre DSISP du 28 septembre 2021
• Fiche synthèse - Liste de contrôle d’une
chirurgie sécuritaire

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.

