
Cette infolettre est diffusée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Elle vise à dresser un portrait de la situation de la région et à partager de 
l’information utile.

DERNIÈRES NOUVELLES

Infolettre Mercredi 3 février 2021

Dans le cadre de la 31e Semaine nationale de prévention du suicide, le directeur de santé publique du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale vous invite à parler du suicide pour sauver des vies.

Au Québec, le suicide demeure l’une des plus importantes causes de mortalité prématurée évitable. Dans 
notre région, il occupe le premier rang des causes de décès des personnes âgées de 18 à 39 ans, et le 
troisième rang chez les 40-64 ans. Il est essentiel de continuer à parler du suicide. 

Des ressources d’aide sont disponibles
Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver du réconfort ou que l’on veuille demander à une personne 
qui ne va pas bien si on peut l’aider et si elle pense au suicide, il existe des mots pour le dire.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la Zone CIUSSS. 
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Semaine nationale  
de prévention du 
suicide, du 31 janvier 
au 6 février 2021

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dspublique/actualites/Pages/DSPub_Semaine-nationale-prevention-suicide_01-02-2021.aspx
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Ces derniers mois ont été marqués par l’innovation 
technologique à la Fondation Élan, la fondation de l’Institut 
de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ).

En plus d’avoir financé l’achat d’un tapis roulant antigravité, 
la fondation a consacré plus de 210 000  $ à l’acquisition 
d’un exosquelette, l’un des trois seuls actuellement en 
service dans le monde.

La technologie en soutien à la réadaptation
L’exosquelette permet d’accélérer la réadaptation des 
blessés de la colonne vertébrale. C’est un équipement de 
haute technologie qui est utilisé dans le cadre d’un projet 
de recherche clinique en physiothérapie. Ce projet est le 
fruit d’une collaboration entre les équipes cliniques et les 
équipes de recherche.

« L’exosquelette seul existe depuis déjà longtemps, tout 
comme la technique de stimulation électrique fonctionnelle. 
L’innovation technologique de l’équipement est la 
combinaison de ces deux méthodes », explique le Dr Laurent 
Bouyer, neurophysiologiste et chercheur au CIRRIS.

Faire avancer les idées et les projets, et appuyer les efforts 
au-delà des limites du possible... voilà la mission de la 
Fondation Élan.

Pour en connaître davantage sur la Fondation Élan et les 
11  autres fondations du CIUSSS, rendez-vous dans la 
section des fondations sur la Zone CIUSSS.

Projet vedette de la Fondation Élan

Contributions  
majeures  

en innovation 
technologique

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations


SAINES HABITUDES DE VIE
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Pour plusieurs Québécois, les mois hivernaux sont souvent plus difficiles à vivre. C’est une 
période pendant laquelle certains souffriront même des « blues de l’hiver ». Voici quelques 
trucs qui vous permettront d’apprécier davantage l’hiver, et peut-être même d’y prendre plaisir !

D’abord, pourquoi ne pas se lancer un petit défi personnel pour se motiver à prendre l’air ? Ne 
serait-ce que de prendre quelques pauses à l’extérieur durant une journée de travail, ou encore 
de profiter de son heure de dîner pour sortir marcher au grand air. Le seul fait d’être à l’extérieur 
vous permettra d’oxygéner vos poumons et de vous aérer l’esprit.

Allez dehors, lorsqu’il fait clair idéalement. Cela vous redonnera du « pep » et vous nourrirez 
votre peau de vitamine D grâce à la lumière du soleil !

Le secret : bien s’habiller !
Pour bien profiter de vos sorties au grand air, le choix des vêtements d’extérieur peut faire toute 
la différence. Si vous pratiquez une activité physique, privilégiez des tissus qui respirent bien. 
Si vous faites une activité exigeant moins de mouvements, portez des vêtements plus chauds 
qui vous permettront de savourer pleinement le moment.

Enfin, aborder la saison hivernale de façon positive vous aidera à la passer beaucoup plus 
facilement. Gardez toujours en tête que chaque saison a ses avantages et ses inconvénients.

En vous souhaitant une douce saison hivernale !

Bien profiter 
de l’hiver et 
de ses plaisirs



DANS LES MÉDIAS

BONS COUPS

4

Passer un test de dépistage  
sans inconfort
Depuis vendredi dernier, la population qui souhaite 
passer un test de dépistage de la COVID-19 peut 
utiliser une nouvelle méthode, en se gargarisant tout 
simplement avec de l’eau. 

Ce test vise à offrir une solution plus agréable que celle 
de l’écouvillon nasal. Cette nouvelle façon de faire 
est disponible aux centres désignés de dépistage de 
Québec et de Portneuf. Pour des raisons de logistique 
et d’équipement, elle n’est pas disponible dans la 
région de Charlevoix pour le moment. 

Cette méthode moins invasive vise à encourager les 
gens qui craignent l’inconfort du test par écouvillon à 
ne pas hésiter à se faire dépister. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Web 
du Journal de Québec.

En raison de l’amélioration actuelle de la situation épidémiologique 
dans notre région, le centre désigné de convalescence (CDC) de Saint-
Augustin a mis fin à ses activités cette semaine.

La direction adjointe du programme Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA) tient à adresser ses remerciements à l’équipe en place qui 
a effectué un travail extraordinaire au cours des derniers mois.

« Au cours des derniers mois, la population a pu compter sur une équipe 
multidisciplinaire formidable. Par la mise en commun des expertises et 
son professionnalisme, elle a toujours offert des soins et des services de 
qualité empreints d’humanisme malgré le contexte difficile et exigeant 
de la pandémie. Du fond du cœur, merci à toutes et à tous. »

– Nancy Drouin, directrice adjointe du programme SAPA

Merci à l’équipe du CDC de Saint-Augustin

https://www.journaldequebec.com/2021/01/29/covid-19-le-test-par-gargarisme-maintenant-disponible-a-quebec
https://www.journaldequebec.com/2021/01/29/covid-19-le-test-par-gargarisme-maintenant-disponible-a-quebec
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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

BONS COUPS

Le Parcours fête son premier anniversaire !
Il y a un an, le 1er février 2020, la maison de chambres Le 
Parcours accueillait ses premiers locataires. Cet endroit offre le 
logement à des personnes marginalisées qui vivent de l’instabilité 
résidentielle. La présence sur place d’animateurs de milieu de vie 
favorise le bien-vivre ensemble et l’intégration des résidents.

Le Parcours a vu le jour grâce à un beau travail de concertation 
coordonné par le Comité Maison de chambres de Québec. L’Office 
municipal d’habitation de Québec est propriétaire de l’immeuble 
et responsable de son bon fonctionnement. Le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale apporte un soutien, volet communautaire, par 
la présence de deux animateurs de milieu de vie.

L’équipe tient à souligner l’audace et l’engagement des différents 
éducateurs spécialisés qui ont pris part à l’aventure en assumant 
le rôle d’animateur de milieu de vie dans ce tout nouveau projet.

Pour en savoir davantage sur Le Parcours, ses partenaires 
engagés et les gens qui y travaillent, rendez-vous sur notre site 
Web Présent pour tous.

https://presentpourtous.com/soumettre-un-temoignage/
https://presentpourtous.com/temoignages/le-parcours-fete-son-1er-anniversaire/
https://presentpourtous.com/temoignages/le-parcours-fete-son-1er-anniversaire/


ÉTAT DE SITUATION
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CAS POSITIFS
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24 683  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 l’éclosion de coronavirus.  
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

