
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.
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Début de la 
VACCINATION  
de la POPULATION  
Dès la semaine du 8 mars, nous débuterons la 
vaccination des personnes âgées de 80 ans et plus dans 
nos trois cliniques de vaccination de Portneuf, Québec et 
Charlevoix.  

Le début de la vaccination populationnelle est une très 
bonne nouvelle et représente un pas de plus dans notre 
lutte contre le virus!  

Rappelons toutefois que le début de la vaccination ne 
signifie pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois 
seront nécessaires pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Par conséquent, la 
distanciation physique de deux mètres, le port du masque 
ou du couvre-visage et le lavage fréquent des mains sont 
des habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre.  

Pour tous les détails, rendez-vous au ciussscn.ca/
vaccincovid. 

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


À la suite d’une analyse approfondie des besoins et de la situation des clientèles vulnérables 
dans les habitations à loyer modéré (HLM) et les coopératives pour aînés, des équipes mobiles se 
déploieront dans ces milieux dès la semaine prochaine afin de vacciner les résidents de 55 ans et 
plus de la région de la Capitale-Nationale.  

Grâce aux équipes mobiles, nous sommes confiants que nous serons en mesure de vacciner 
davantage de personnes vulnérables et ainsi contribuer plus rapidement à l’immunisation collective. 
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VACCINATION  
des résidents des HLM  
et dans les  
coopératives pour aînés

AVIS
J’habite avec une personne en attente d’un test ou 
d’un résultat de test de dépistage, que dois-je faire? 
Si vous demeurez avec une personne qui est symptomatique et qui est en attente 
pour passer un test de dépistage de la COVID-19 ou en attente de son résultat, 
vous et toutes les personnes qui habitez avec elle devez vous isoler jusqu’à 
l’obtention du résultat. Vous devez aviser immédiatement votre gestionnaire.  

Si vous demeurez avec une personne qui n’a aucun symptôme et qui est en 
attente pour passer un test de dépistage de la COVID-19 ou en attente de son 
résultat, vous devez vous présenter au travail. Il va sans dire que les consignes 
de prévention et contrôle des infections (PCI) qui s’appliquent à votre milieu de 
travail doivent toujours être respectées.  

Pour plus d’information, consultez les modalités de rémunération applicables 
dans le cadre de la pandémie sur le site Web sur la COVID-19 destiné aux 
membres du personnel.  

Pour plus d’information sur cette directive, consultez le site Web du MSSS. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/prevention-et-controle/mesures-de-prevention-et-de-controle-des-infections-pci
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/prevention-et-controle/mesures-de-prevention-et-de-controle-des-infections-pci
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/modalites_de_remuneration_applicables_covid-19-personnel.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/modalites_de_remuneration_applicables_covid-19-personnel.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/modalites_de_remuneration_applicables_covid-19-personnel.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002936/
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Série de conférences  
sur la recherche  
centrée sur l’enfant 
Le Centre de recherche universitaire sur les jeunes 
et les familles (CRUJeF) est heureux de vous 
présenter une série de conférences virtuelles 
gratuites sur la recherche centrée sur les enfants, 
ses défis éthiques et innovations méthodologiques.  

Ces conférences se tiendront via Zoom à compter 
du 17 mars, de 12 h à 13 h.  

La programmation complète et les formulaires 
d’inscription sont disponibles sur le site Web du 
CRUJeF. 

Prêts pour  
les vacances? 
Il est temps d’exprimer vos préférences de 
dates de vacances estivales. Pour la période 
du 1er au 15 mars, la fonctionnalité « Choix 
de vacances » est maintenant disponible 
sur le Guichet Web. Cette méthode en ligne 
est privilégiée en cette période de pandémie, 
afin de limiter les contacts liés à l’utilisation 
de calendriers papier. 

Une vidéo est disponible sur YouTube pour 
vous aider à utiliser cette fonction.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur la 
Zone CIUSSS.     

https://www.crujef.ca/sites/crujef.ca/files/nouvelles/Programme%20(version%20longue).pdf
https://www.crujef.ca/sites/crujef.ca/files/nouvelles/Programme%20(version%20longue).pdf
https://www.crujef.ca/sites/crujef.ca/files/nouvelles/Programme%20(version%20longue).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V0Lr39bFrSQ&feature=youtu.be&ab_channel=CIUSSSdelaCapitale-Nationale
https://www.youtube.com/watch?v=V0Lr39bFrSQ&feature=youtu.be&ab_channel=CIUSSSdelaCapitale-Nationale
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/mon_emploi/Pages/DRHC_emploi_conge-vacances.aspx#vacances
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L’organisme Vide ta 
sacoche remet 200 sacs 
cadeaux à nos jeunes 
Grâce aux dons amassés durant la 
campagne « Vide ta sacoche pour les 
jeunes dans le besoin », 200 sacs cadeaux 
remplis de beaux produits ont été remis 
à nos jeunes issus des services de la 
protection de la jeunesse, qui doivent 
apprivoiser la vie adulte à leur sortie. Ce fut 
une énorme dose de bienveillance pour ces 
adultes en devenir. 

Merci du fond du cœur à l’organisme Vide ta sacoche pour sa générosité. Merci de contribuer à faire 
une différence dans la vie de nos jeunes ! 

Pour tout savoir au sujet de cette belle initiative, visionnez la vidéo diffusée sur la page Facebook du 
CIUSSS. 

BONS COUPS

Une super intervention d’équipe  
au CLSC Sainte-Foy-Sillery ! 
Le 16 février dernier en soirée, trois employées du CLSC de Sainte-Foy-Sillery ont accompli un 
remarquable travail d’équipe lors d’une intervention dans une situation de réaction post-vaccinale 
sévère. L’infirmière scolaire Stéphanie Poitras-Germain, l’infirmière Lucie Leclercq des services 
de santé courants, ainsi que l’agente administrative Alejandra Pinzon C., ont relevé avec brio le 
défi de cette intervention d’urgence. 

Pour tout savoir au sujet de ce beau travail de collaboration et d’engagement au travail, rendez-
vous sur notre site Présent pour tous.  

https://videtasacoche.com/
https://fb.watch/3YTJvugMb0/
https://fb.watch/3YTJvugMb0/
https://presentpourtous.com/temoignages/une-super-intervention-dequipe-au-clsc-de-sainte-foy-sillery/
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Pourquoi certaines personnes 
sont-elles vaccinées en 
priorité contre la COVID-19? 
Le gouvernement du Québec a réalisé une nouvelle 
capsule d’information pour la population, qui aborde 
les raisons derrière les étapes de priorisation de 
la vaccination. Le Dr Stanley Vollant, chirurgien, 
nous explique pourquoi les résidents en centres 
d’hébergement ou en RPA et certains membres du 
personnel sont vaccinés en priorité.  

Pour visionner la capsule vidéo, rendez-vous sur 
la chaine YouTube du ministère de la Santé et des 

Services sociaux.    

DANS LES MÉDIAS

L’expertise du CIUSSS  
en aide aux grands brûlés 
Un homme de la région de Bellechasse a vu sa vie 
tourner au cauchemar en 2018 lors d’un accident 
le laissant brûlé sur 45 % de son corps. Parmi plusieurs 
traitements reçus, il a bénéficié de l’expertise de l’équipe du 
Programme des aides techniques en appareillage de l’IRDPQ, dont 
des vêtements compressifs faits sur mesure spécialement pour les 
grands brûlés.  

Pour en lire plus sur son parcours et sur l’apport de nos équipes dans 
son rétablissement, consultez ce reportage sur le site Web de Radio-
Canada.  

https://www.youtube.com/watch?v=HfywXEeR77A&ab_channel=Minist%C3%A8redelaSant%C3%A9etdesServicessociaux
https://www.youtube.com/watch?v=HfywXEeR77A&ab_channel=Minist%C3%A8redelaSant%C3%A9etdesServicessociaux
https://www.youtube.com/watch?v=HfywXEeR77A&ab_channel=Minist%C3%A8redelaSant%C3%A9etdesServicessociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1773850/vetements-compressifs-grands-brules
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1773850/vetements-compressifs-grands-brules


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 3 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

32

988

22 521 

21 213

41 963  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

