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La Fondation CERVO investit depuis près de  
50 ans dans la qualité de vie des personnes 
touchées par une maladie mentale ou une 
dépendance. Que ce soit par des investissements 
en recherche, en sensibilisation, en enseignement 
ou en soins, cette Fondation soutient des 
initiatives qui contribuent à démystifier les 
maladies mentales. 

Les Frigos de Maslow 
En cette période de pandémie, les usagers en 
santé mentale sont parmi les personnes les 
plus vulnérables de la société. Le confinement les empêche de se déplacer, entre autres, vers les 
banques alimentaires. Afin d’assurer leur sécurité alimentaire, les équipes de la Fondation CERVO 
ont mis sur pied le projet Les Frigos de Maslow, une initiative qui répond quotidiennement à des 
demandes pour combler les besoins de base des usagers. 

Des espaces multisensoriels pour trouver le calme et le bien-être 
D’autre part, la Fondation CERVO a investi 90 000 $ dans des espaces multisensoriels. La mise 
sur pied de ces espaces permet d’offrir aux personnes hospitalisées des options pour trouver le 
calme et le bien-être. Grâce à cette initiative, les techniques de contention ou d’isolement ainsi que 
l’utilisation de la médication forte ont largement diminué. 

Pour lire l’article complet, consultez la Zone CIUSSS. 

Pour en savoir plus sur la Fondation CERVO ainsi que sur les autres fondations du 
CIUSSS, consultez la Zone CIUSSS. 

Fondation CERVO
Deux projets concrets pour 
le bien-être des usagers 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_projets-fondation-cervo.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Pages/default.aspx


La vaccination 
de la population 
générale est 
débutée !   

Depuis le début de la campagne de vaccination, la 
population du territoire de la Capitale-Nationale 
est au rendez-vous. Nous tenons à souligner 
cette forte adhésion, à un moment crucial pour 
parvenir à vaincre la pandémie de COVID-19. En 
date d’aujourd’hui, 39,7 % de la population de la 
Capitale-Nationale a été vaccinée. 

Alors que la prise de rendez-vous pour la 
vaccination de la population générale est 
débutée, nous vous invitons, à titre d’employés 
du CIUSSS, à vous faire vacciner. Nous vous 
invitons également à influencer positivement 
la situation en encourageant vos proches à se 
faire vacciner dès qu’ils le pourront.  

Voici la séquence de prise de rendez-vous 
pour les deux prochaines semaines : 

• 3 mai 2021 : 45 ans et plus 
• 5 mai 2021 : 40 ans et plus 
• 7 mai 2021 : 35 ans et plus 
• 10 mai 2021 : 30 ans et plus 
• 12 mai 2021 : 25 ans et plus 
• 14 mai 2021 : 18 ans et plus 

Des dizaines de milliers de rendez-vous sont 
actuellement disponibles sur Clic Santé et nous 
en ajouterons d’autres selon la séquence de 
vaccination et le nombre de doses disponibles. 
Actuellement, lorsqu’une personne prend 
rendez-vous, elle l’obtient rapidement, dans la 
prochaine semaine ou la suivante. 

Bonne nouvelle !  
L’ouverture de notre 8e centre de vaccination 
de masse lundi dernier, au Centre de ski Le 
Relais du Lac-Beauport, permettra de faciliter la 
vaccination de la population qui habite au nord 
de Québec. À sa pleine capacité, nous pourrons 
y vacciner 4000 personnes par semaine. 

Pour tous les détails sur la vaccination dans la 
région : ciussscn.ca/vaccincovid.
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https://portal3.clicsante.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19
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Sécurité des vaccins :  
des réponses à vos question

Vous avez des questions concernant la vaccination? Dans cette capsule d’information, le  
Dr Jacques Girard, adjoint médical au directeur de santé publique, explique comment un budget 
important et une collaboration mondiale ont permis de réduire le temps nécessaire pour mettre au 
point un vaccin contre la COVID-19, sans compromettre notre sécurité. 

Pour plus de capsules d’information, rendez-vous sur le site de notre campagne d’engagement 
#PourMoiPourMaRegion. 

Partagez ces informations dans votre réseau et engagez-vous à maintenir vos efforts pour limiter 
la transmission de la COVID-19. 

Merci de votre collaboration ! 

Aire ouverte 
Dès 2022 dans la région  
Destiné aux jeunes de 12 à 25 ans qui ne 
fréquentent pas les lieux où l’on dispense 
les services de santé habituels, Aire ouverte 
s’implantera dans la région dès 2022.  

Ce projet du ministère de la Santé et 
des Services sociaux déjà en cours dans 
quelques régions du Québec est sous la 
responsabilité de la Direction du programme 
Jeunesse en collaboration avec plusieurs 
autres directions. Il s’agit d’une co-
construction avec les jeunes, leur famille et 
les partenaires du milieu.  

Aire ouverte offrira des services en santé globale : physique, mentale et sexuelle auxquels les 
jeunes pourront accéder facilement (horaire flexible avec et sans rendez-vous, pas de formulaire 
complexe, aucune référence requise, etc.). Le lieu et l’offre de services seront à déterminer au cours 
des prochaines semaines avec les jeunes et le comité intersectoriel. 

Restez à l’affut de l’évolution de ce nouveau projet en consultant la Zone CIUSSS. 

https://www.youtube.com/watch?v=GvyQ6wvMZms&t=8s
https://pourmoipourquebec.ca/
https://pourmoipourquebec.ca/
https://pourmoipourquebec.ca/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dj/Pages/DJ_aire-ouverte.aspx


4

Courez avec cœur  
pour vous libérer l’esprit ! 
Le CIUSSS, en partenariat avec la Fondation CERVO, est heureux d’inviter le personnel à participer 
à la Course pour les femmes du programme AIMEZ.VOUS de PHARMAPRIX. L’activité se déroulera 
en mode virtuel du 4 au 11 juillet prochain. La Course pour les femmes s’adresse autant aux 
hommes qu’aux femmes. Chaque dollar amassé soutient les mères, les filles et les amies grâce au 
financement d’initiatives qui permettent aux femmes vivant avec des problèmes de santé mentale 
de se rétablir. 

Il est possible de s’inscrire individuellement ou en équipe à l’un des deux types de participation, 
soit le 5 km ou le 10 km (course ou marche). 

Le tarif est de 45 $ jusqu’au 17 mai prochain, et augmentera à 50 $ par la suite. Le CIUSSS rembourse 
50 % du coût d’inscription assumé par un employé pour sa participation à cet évènement. Les 
inscriptions se terminent le 25 juin. 

Pour vous inscrire à la Course pour les femmes. 

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

https://www.runforwomen.ca/Cities/QuebecCity.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_course-femmes-2021.aspx
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Journée mondiale de l’hygiène des mains 

PRÉVENTION ET  
CONTRÔLE DES INFECTIONS

La prévention et le contrôle des infections (PCI) doivent être une priorité pour tous les 
intervenants, médecins et bénévoles du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui sont en 
contact avec les usagers recevant des soins et services dans nos différentes installations. 
Cette responsabilité étant partagée, chacun doit prendre les moyens requis et mis à sa 
disposition afin de prévenir les infections évitables. Nous vous rappelons que l’hygiène des 
mains constitue le moyen le plus efficace pour prévenir la transmission des infections. 

Le 5 mai souligne la Journée mondiale de l’hygiène des mains. Cette journée se veut un 
rappel de notre responsabilité envers cette pratique. 

Soyons fiers d’être associés à la qualité et à la sécurité des soins aux usagers en respectant 
les bonnes pratiques de l’hygiène des mains. 

Chaque intervenant est porteur de cette responsabilité pour lui-même, ses proches, ses 
collègues, et les usagers. 

Allons encore plus loin en démontrant notre engagement, comme équipe soignante face à 
l’hygiène des mains. Abordons la question avec les usagers, parlons-en dès leur admission 
et prenons le temps de leur en parler régulière ment par la suite. 

La culture de l’hygiène des mains : la responsabilité de tous ! 
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SAINES HABITUDES DE VIE

6 mai •Journée sans diète 
« La bienveillance à plein régime »

Saviez-vous que 51 % des 
femmes et 40 % des hommes 
sont davantage préoccupés par 
leur poids depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 ? 

Le jeudi 6 mai est la Journée 
internationale sans diète. À cette 
occasion, le groupe ÉquiLibre vous 
propose de renoncer aux régimes, à la 
privation, à la culpabilité et d’apprendre à 
manger avec bienveillance. 

Voici 5 conseils pour manger avec bienveillance : 

• Prenez l’habitude de vous écouter davantage. 
Écoutez les signaux de faim et de satiété. 

• Portez attention aux mots que vous utilisez face à vos choix 
alimentaires. Évitez les expressions négatives pour désigner certains 
aliments, par exemple « cochonnerie » ou « plaisir coupable ». 

• Visez l’équilibre plutôt que la perfection. Soyez à l’écoute de VOS préférences et de VOS besoins. 
Évitez les régimes. 

• Adaptez la préparation des repas selon votre contexte. Par exemple, si vous avez moins d’énergie 
ou moins de temps; cuisinez des repas plus simples. 

• Misez sur le plaisir ! Faites en sorte que vos repas soient bons et satisfaisants, tout simplement ! 

https://equilibre.ca/product/manger-avec-bienveillance-cest/
https://equilibre.ca/product/manger-avec-bienveillance-cest/
https://equilibre.ca/product/5-conseils-pour-manger-avec-bienveillance/


DANS LES MÉDIAS
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Les impacts psychologiques  
de la pandémie 
Quels sont les impacts de la pandémie et des mesures sanitaires 
sur le bien-être et la santé mentale de la population? C’est à cette 
question que tente de répondre la grande étude Ma vie et la 
pandémie (MAVIPAN), réalisée par les quatre centres de recherche 
du CIUSSS. 

Le 3 mai dernier, dans le cadre de la Semaine de la santé 
mentale et du 88e congrès de l’ACFAS, les premiers résultats 
très intéressants de cette étude ont été présentés par Dre Annie 
LeBlanc, chercheuse au Centre de recherche en santé durable 
VITAM. 

Pour en apprendre plus sur ces résultats et en connaitre davantage 
sur cette grande étude, consultez les deux articles suivants parus dans 
les médias : 

• Article de Radio-Canada 
• Article du Journal de Québec 

Un moment de répit  
au Monastère des Augustines 
Le Téléjournal Québec a diffusé le 30 avril, un reportage dans 
lequel Nadia Ratycz, préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD 
de la région, témoigne des bienfaits d’un récent séjour de répit 
professionnel au Monastère des Augustines. 

Depuis le début de la pandémie, plus de 700 travailleuses et 
travailleurs essentiels de la santé et de l’éducation au Québec ont 
séjourné à cet endroit dans le Vieux-Québec, pour un répit de quelques 
jours dans le cadre d’un projet appelé Mouvement de Compassion. 

Une bonne nouvelle qui fait réagir ! 
L’annonce de la fin de la vaccination des résidents des 41 CHSLD 
de la région sur la page Facebook du CIUSSS a été accueillie par 
une pluie de réactions et de commentaires positifs, ainsi que 
de nombreux remerciements destinés aux personnes qui ont 
contribué au succès de cette opération. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790082/impacts-pandemie-sante-mentale-depression-anxiete-bien-etre-jeunes-etudiants-mavipan?fbclid=IwAR1g4TnIERjYZ5SaapuYcxemCT-CzxVdMqM3YJJe6dor4T2N5qYnnelSB8s
https://www.journaldequebec.com/2021/05/03/la-pandemie-pourrait-laisser-des-traces-sur-la-sante-mentale
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/353586/nicole-germain-monastere-des-augustines-augustines
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/353586/nicole-germain-monastere-des-augustines-augustines
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/posts/1873901149454482
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/posts/1873901149454482


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 5 MAI 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

89

1091

31 582 

29 548

314 610 VACCINS

78
21

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

