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Des personnes à reconnaître
25 ans de service et retraités   
Le CIUSSS souhaite rendre hommage et féliciter 
les employés qui atteindront 25 ans de service 
ainsi que ceux qui prendront leur retraite au 
cours de l’année 2021. 

Il s’agit d’une étape importante dans la carrière 
de ces personnes qui ont contribué, année après 
année, par leur engagement et leur dévouement, 
à la réalisation de notre mission et au bien-être 
des usagers et de leurs familles. 

Au cours des premiers mois de 2021, 66 
personnes engagées ont atteint 25 ans de 
service et 128 ont pris leur retraite. Nous vous 
invitons à prendre quelques minutes pour poser 
un geste de reconnaissance significatif pour 
votre ou vos collègues. 

Chaque mois, vous pouvez découvrir les listes 
des employés concernés en vous rendant à la 
section Reconnaissance sur la Zone CIUSSS. 

Consultez ici la liste des personnes qui célèbrent 
25 ans de service. 

Consultez ici la liste des personnes qui ont pris 
leur retraite en 2021. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/reconnaissance/Pages/default.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/reconnaissance/Pages/annee_2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/reconnaissance/Pages/annee_2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/reconnaissance/Pages/retraites_2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/reconnaissance/Pages/retraites_2021.aspx
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Maintenir les mesures sanitaires une fois vaccinés 
Vous vous demandez pourquoi 
continuer à respecter les mesures 
sanitaires une fois vaccinés ? 
Dans cette capsule vidéo, Chantal 
Sauvageau, médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive à 
l’INSPQ et à la Direction de santé publique 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
explique que la vaccination est l’une des 
interventions qui s’ajoute aux autres pour 
réduire la transmission du virus. 

En effet, les vaccins sont très efficaces pour prévenir les formes sévères de la COVID-19 et réduire 
la probabilité de transmettre le virus, mais ils ne l’éliminent pas. 

Elle souligne également l’importance de recevoir la deuxième dose de vaccin afin de réduire de 
façon significative la transmission du virus. 

Visionnez la capsule vidéo. 

Merci de maintenir les efforts pour lutter contre le virus ! 

Semaine québécoise  
des personnes handicapées 
Du 1er au 7 juin se déroule la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. Le CIUSSS vous invite à passer à 
l’action en posant un geste simple, individuel ou collectif, 
pour améliorer la participation des personnes handicapées à 
la vie en société. 

Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous 
pour réduire les obstacles que les personnes handicapées 
rencontrent au quotidien. Votre geste peut aider une personne 
à s’impliquer dans la société, à être autonome, à prendre sa 
place et à se sentir bien. 

Une société plus inclusive, un geste à la fois, c’est ce que 
nous souhaitons. 

Pour en savoir plus et pour des idées de gestes concrets, 
visitez le site officiel de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. 

https://pourmoipourquebec.ca/blogue/-pourquoi-maintenir-les-mesures-sanitaires-une-fois-vaccine
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
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Vaccination à l’auto  
et sans rendez-vous 
La vaccination de toute la 
population se poursuit ! 
En date d’aujourd’hui : 

• 64,8 % de la population de la Capitale-
Nationale a reçu une première dose de 
vaccin. Si on ajoute le nombre de personnes 
qui ont pris rendez-vous, nous sommes à  
71 % de la population totale. 

• 84 % des adultes (18 ans et +) ont reçu 
une première dose de vaccin ou ont pris un 
rendez-vous. 

• Tous les groupes d’âge de 35 ans et plus ont 
atteint, voire dépassé, la cible du 75 % (personnes 
vaccinées et ayant pris rendez-vous). 

• Chez les 18 à 34 ans, 8 945 personnes doivent encore 
prendre rendez-vous pour atteindre la cible de 75 %. 
Nous sommes très près du but ! 

• Pour les 12 à 17 ans, 5 747 jeunes ont déjà été vaccinés et 12 410 
ont pris un rendez-vous, ce qui représente 43 % de ce groupe d’âge. 

Vaccination à l’auto 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offrira, pendant deux fins de semaine, la vaccination à l’auto 
sur rendez-vous, dans le stationnement intérieur du PEPS de l’université Laval, au niveau B : 

• Les 5 et 6 juin 2021 
• Les 12 et 13 juin 2021 

Prenez rendez-vous sur Clic Santé dès maintenant pour vous faire vacciner avec votre famille dans 
le confort de votre véhicule ! 

Vaccination sans rendez-vous du 2 au 6 juin 
Pour les personnes âgées de 12 ans et plus qui n’ont pas encore pris rendez-vous ou qui voudraient 
devancer l’administration de leur première dose, la vaccination sans rendez-vous est offerte avec 
le vaccin Pfizer : 

• À l’Université Laval (pavillon Desjardins) : le 2 juin 2021 de 8 h à 21 h 
• Au Centre de foires (ExpoCité) : du 2 au 6 juin de 13 h à 21 h 
• À l’aréna de Baie-Saint-Paul : du 3 au 6 juin de 7 h à 15 h 

Pour tous les détails sur la vaccination dans les régions de Québec, Portneuf et Charlevoix, visitez 
le ciussscn.ca/vaccincovid. 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19
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Vous voulez améliorer l’expérience 
de stage des étudiants et 
soutenir vos superviseurs ? 

Une belle collaboration pour rendre la 
vaccination accessible ! 
Jeudi dernier, le 27 mai, une équipe mobile de vaccination du CIUSSS 
s’est présentée au Réchaud de Lauberivière dans le quartier Saint-
Roch, pour offrir la vaccination aux personnes itinérantes. 

Merci aux nombreux partenaires du milieu communautaire qui ont 
permis la tenue de cet événement ! 

Pour tous les détails, consultez l’article du journal Le Soleil. 

La Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU) 
vous invite à soumettre vos idées pour bonifier l’expérience de 
nos stagiaires de passage au CIUSSS. 

Les projets peuvent profiter à tous nos profils de stagiaires. 

Voici des exemples de projets admissibles : 

• Réaménagement de l’espace de travail; 
• Adaptation du milieu de stage; 
• Achat de matériel pédagogique; 
• Développement du matériel de référence pour soutenir la supervision 

clinique. 

Ces améliorations sont rendues possibles grâce au Programme d’accueil en milieu clinique 
(PAMC) du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce programme a pour objectif de 
soutenir financièrement les milieux de formation clinique pour les étudiants provenant de toutes 
les disciplines. 

Pour plus d’informations, et pour savoir comment soumettre vos projets, rendez-vous sur la 
Zone CIUSSS. 

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/vaccination-exterieure-des-itinerants-a-quebec-0b38f9e3774a76e29125a0a4482b9555?fbclid=IwAR2TWYXN2WDqCahb5wjmEgAL8vajuSlORlmWpvqDIBOrTVMyiV0OCeYMBFE
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_experience-stage.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_experience-stage.aspx


BONS COUPS

« Je contribue » pour moi, 
pour Charlevoix 
Plus de 225 personnes ont choisi de s’impliquer 
dans la campagne de vaccination de masse de 
Charlevoix. Elles souhaitaient ainsi participer à 
l’effort collectif contre la COVID-19, et ce, peu 
importe leur champ d’expertise. Dans cet article 
publié dans Le Charlevoisien, découvrez le portrait 
de 10 d’entre elles : une aubergiste, trois retraités, 
deux croupiers, une adjointe de direction, une 
directrice des ventes, une chiropraticienne et une 
agente de gestion du personnel. 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la 
population les remercient pour leur implication et 
leur dévouement. À leur façon, elles contribuent à 
combattre le virus. Un bel été nous attend grâce à 
elles! 

Une belle reconnaissance pour 
la Clinique Santé des Réfugiés 
L’équipe de la Clinique Santé des Réfugiés (CSR) 
du CIUSSS a remporté le 2e prix dans la catégorie 
Volet Humain du Gala Stars du Réseau de la Santé 
Desjardins, le 7 mai dernier. 

Cette équipe a été récompensée pour son 
engagement à améliorer l’accessibilité aux soins de 
santé et aux services sociaux pour les immigrants 
à statut précaire en période de pandémie. 

Toutes nos félicitations à l’équipe de la CSR ! 

Pour lire l’histoire complète derrière cette 
reconnaissance, rendez-vous sur notre site Présent 
pour tous.
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https://www.lecharlevoisien.com/2021/05/26/plus-de-225-charlevoisiens-contribuent-a-la-campagne-de-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR2uLCQkaCFdpEbX-cJSwoPV3fN300upjbld1cMiA5SybTvW89khnOVDTBg
https://www.lecharlevoisien.com/2021/05/26/plus-de-225-charlevoisiens-contribuent-a-la-campagne-de-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR2uLCQkaCFdpEbX-cJSwoPV3fN300upjbld1cMiA5SybTvW89khnOVDTBg
https://presentpourtous.com/temoignages/une-belle-reconnaissance-pour-la-clinique-sante-des-refugies/
https://presentpourtous.com/temoignages/une-belle-reconnaissance-pour-la-clinique-sante-des-refugies/
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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

Une pensée qui fait chaud au cœur ! 
Dans le cadre de la Semaine nationale des soins infirmiers qui s’est tenue du 10 au 16 mai 2021, 
plusieurs enfants de la garderie Petite École ABC Preschool ont réalisé un dessin en guise de 
soutien et de remerciements pour le travail accompli par les infirmières et infirmiers en ces temps 
particuliers. Les dessins ont été remis à des infirmières œuvrant au sein d’un établissement de 
santé de la région. 

Un geste qui fait chaud au cœur ! Pour voir les adorables frimousses et leurs beaux dessins, rendez-
vous sur notre site Présent pour tous.  

https://presentpourtous.com/temoignages/une-pensee-qui-fait-chaud-au-coeur/
https://presentpourtous.com/temoignages/une-pensee-qui-fait-chaud-au-coeur/
https://presentpourtous.com/temoignages/une-pensee-qui-fait-chaud-au-coeur/


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 2 JUIN 2021

DÉCÈS

HOSPITALISATIONS

SOINS INTENSIFS

CAS CONFIRMÉS
CAPITALE-NATIONALE

CAS  
RÉTABLIS

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

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

15

1107

32 602 

31 316

523 776 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

