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La troisième vague est arrivée 
Maintenons nos efforts ! 

La situation dans la région est plus préoccupante de jour en jour. 
Dr André Dontigny, directeur de santé publique, nous rappelle 

l’importance de mettre tous les moyens en œuvre afin de continuer 
à appliquer des mesures rigoureuses de protection et contrôle 

des infections, au travail et dans notre vie personnelle.  

Prudence pour la fête de Pâques ! 
La fête de Pâques se prêtant habituellement aux 
rassemblements familiaux, Dr Dontigny souligne qu’il est 
important plus que jamais de demeurer dans sa propre 
bulle familiale, à l’exception du travail et des activités 
essentielles (épicerie, etc.).  

Il insiste également sur l’importance de procéder à un 
test de dépistage si vous avez des symptômes similaires 

à ceux de la COVID-19.  

1. Complétez l’autoévaluation des symptômes.   

2. Si on vous recommande de passer un test, sélectionnez 
le centre de dépistage de votre choix et procédez à votre 

préinscription afin de faciliter le processus de dépistage et la 
transmission des résultats.  

Il ne faut pas lâcher, surtout pas maintenant, les prochaines semaines 
seront déterminantes! Joyeuses Pâques et restez prudents !   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
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Ouverture de 
L’Interzone 
Après plusieurs années de travail, un site 
de consommation supervisée a ouvert ses 
portes aujourd’hui au 60, rue Saint-Vallier 
Est en Basse-Ville de Québec sous le nom de 
L’Interzone.  

L’ouverture de ce service permettra aux 
personnes utilisatrices de drogues par 
injection et inhalation (UDII) de consommer 
les drogues qu’elles apportent dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité, sous la 
supervision de personnel qualifié (infirmières, 
intervenants psychosociaux, pairs aidants). 
Le site comprendra cinq cubicules de 
consommation et sera ouvert 7 jours sur 7, de 
9 h à 1 h du matin. 

La collaboration 
au cœur du projet 
Co-porté par la Direction des programmes 
de Santé mentale et Dépendances (DSMD) et 
la Coopérative de solidarité SABSA, ce projet 
bénéficie de l’implication des représentants 
des personnes utilisatrices des services et 
peut compter sur la collaboration de plusieurs 
acteurs du milieu, dont la Ville de Québec, des 
organismes communautaires et le SPVQ.  

Consultez le communiqué sur notre site web. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nouvelles/premier-site-permettant-la-consommation-supervisee-quebec-linterzone-ouvre-ses-portes


Fondation  
Pause-Bonheur 
Du bonheur pour les 
résidents des CHSLD !
Depuis près d’un an, la Fondation  
Pause-Bonheur a multiplié ses efforts afin 
d’atténuer les effets de la crise sanitaire sur 
la vie des résidents des installations où elle 
œuvre. En effet, les grands chantiers ayant 
été mis en suspens temporairement pour 
déployer toutes les ressources disponibles en 
fonction des priorités du moment, la Fondation 
a fourni beaucoup de matériel occupationnel et 
de divertissement aux résidents : art-thérapie, 
services d’esthétique, décoration, appels musicaux 
avec les musiciens de l’orchestre Les Violons du Roy, 
jumelages intergénérationnels avec des écoles, etc. Une 
offre diversifiée pour tous les goûts et aptitudes ! 

Un accompagnement personnalisé 
Finalement, la présence des deux Monsieur Bonheur, 
qui ont offert des activités individuelles aux résidents 
les plus durement touchés par la solitude, a joué 
un rôle primordial en cette année particulièrement 
difficile. 

La Fondation Pause-Bonheur, 
 jusqu’au bout de la vie ! 
La Fondation Pause-Bonheur contribue 
au développement de projets structurants 
visant à procurer du réconfort et du bonheur  
aux résidents des centres d’hébergement 
Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes 
et Alphonse-Bonenfant, afin d’améliorer leur 
qualité de vie. 

Pour en savoir plus sur la Fondation  
Pause-Bonheur et les autres fondations du 
CIUSSS, rendez-vous sur la Zone CIUSSS. 
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http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Pages/default.aspx


AVIS

Depuis le 29 mars, de nouvelles mesures en lien avec le port du masque N95 sont entrées en 
vigueur, selon les orientations de la CNESST. Celles-ci indiquent que le port du masque N95 est 
requis pour tous les travailleurs qui effectuent des tâches : 

• En présence d’un usager présentant un tableau clinique compatible avec la COVID-19 et en 
attente ou non d’un résultat de test de laboratoire pour le SRAS-CoV-2;

• En présence d’un usager confirmé par laboratoire ou par lien épidémiologique pour la 
COVID-19. 

Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’appareil de protection respiratoire (APR) 
de type N95 est requis dans les zones tièdes et chaudes dans les milieux 
suivants : 

• Les centres de dépistage (CDD); 
• Les cliniques d’évaluation (CDÉ); 
• Les centres de convalescence (CDC); 
• Les cliniques COVID-19 (Bloc C); 
• Les urgences; 
• Les cliniques médicales et GMF; 
• Le soutien à domicile (la zone déterminée inclus l’entièreté du domicile). 

Le personnel qui offre des soins et services à plus de 2 mètres des usagers ciblés ET dans une 
aire ouverte ne serait pas assujetti au port du N95. 

Le port du masque N95 est aussi requis dans tous les autres milieux de soins, selon les 
particularités suivantes :  
En zone orange : en présence d’un usager présentant un tableau clinique compatible avec la 
COVID-19 et en attente ou non d’un résultat de test de laboratoire pour le SRAS-CoV-2. 

En zone chaude : En présence d’un usager confirmé par laboratoire ou par lien épidémiologique 
pour la COVID-19. 
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Port du masque  

N95 
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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
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BONS COUPS

Campagne Centraide 
Deux employés  
se démarquent ! 
L’équipe de Centraide a récemment rendu 
visite à Nathalie Sauvageau, technicienne en 
administration au CIUSSS et membre du comité 
organisateur de la campagne 2020, afin de lui 
remettre son trophée Ti Ben. En effet, Nathalie a 
reçu la distinction de Bénévole de l’année pour 
toute la région de la Capitale-Nationale ! 

Soulignons également la reconnaissance 
attribuée au Dr Evens Villeneuve, récipiendaire 
du prix Coup de cœur dans la catégorie 
Bénévole dévoué – Dons majeurs. 

Mille bravos à Nathalie et à Dr Villeneuve, votre 
implication bénévole FAIT une réelle différence ! 

Pour lire le message de reconnaissance 
complet de Steeve Vigneault, responsable de la 
campagne Centraide 2020 du CIUSSS, rendez-
vous sur notre site Présent pour tous. 

https://presentpourtous.com/temoignages/campagne-centraide-du-ciusss-deux-employes-se-demarquent/


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 31 MARS 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

194

1016

24 137 

22 131

107 274 VACCINS

34
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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

