Infolettre

Mercredi 6 octobre 2021

Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de
la Capitale-Nationale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lancement de la campagne
J’Y VEILLE, NOUS Y VEILLONS
« Je suis heureux de lancer aujourd’hui la
campagne d’engagement J’Y VEILLE, NOUS Y
VEILLONS qui se tiendra jusqu’au 6 novembre
prochain, déclare Michel Delamarre, présidentdirecteur général du CIUSSS.
Cette campagne permettra à des centaines
d’employés et de gestionnaires ainsi qu’aux
médecins (membres du Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens) de devenir Veilleur et
de joindre la communauté instaurée par notre
organisation afin de les soutenir dans leur rôle.
Par sa communauté de Veilleurs, le CIUSSS
confirme sa volonté de mettre en place des
actions afin de s’assurer du bien-être de ses
équipes. Je vous invite à devenir Veilleur ! Votre
engagement permettra d’offrir un soutien et une
écoute bienveillante à vos collègues qui vivent des
situations difficiles. »

Activez le Veilleur en vous !
Votre entourage vous reconnaît comme une
personne bienveillante, chaleureuse et empathique.
Vous inspirez confiance et votre discrétion assure
la confidentialité. Vous êtes particulièrement à
l’écoute et sensible. Vous détectez facilement
les personnes qui vivent des situations difficiles.
Vous possédez toutes les qualités d’un Veilleur !
Vous aimeriez devenir Veilleur ? Joignez-vous
à cette communauté. Vous connaissez une
personne qui possède ces qualités ? N’hésitez pas
à lui en parler.
Manifestez votre intérêt en écrivant à l’adresse
v e i l l e u r s . c i u s s s c n @ s s s s . g o u v. q c . c a .
Une personne communiquera avec vous pour
vous transmettre davantage d’information.
Notre bien-être, ensemble nous y veillons !

Pour en savoir plus
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Un TACO à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul
La Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul
fait équipe avec le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) et le CIUSSS
de la Capitale-Nationale dans l’intégration
d’un tomodensitomètre (TACO) à l’Hôpital de
Baie-Saint-Paul. Ce projet aura de nombreux
bénéfices pour toute la population de la région.
La Fondation s’engage à investir 720 000 $ pour
l’acquisition de cet équipement diagnostic de
haute précision, qui permettra aux médecins
d’optimiser leur pratique et favorisera une plus
grande autonomie médicale locale.

« Pour nous, un TACO c’est comme une carte
routière. On s’en sert pour savoir où on s’en va et
dans quoi on s’embarque précisément avant une
opération », souligne Dre Stéphanie Lapointe,
chirurgienne générale à l’Hôpital de Baie-SaintPaul.
Pour en savoir plus sur la Fondation de l’Hôpital
de Baie-Saint-Paul et les autres fondations du
CIUSSS, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.

Lisez l’article complet

Nouveau !

Capsules vidéos

Une dose de sensibilisation

Comme les travailleurs de la santé sont particulièrement exposés à la COVID-19, la vaccination de
tous les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale sera obligatoire à partir du 15 octobre. Dans
le contexte de l’entrée en vigueur du décret, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
a produit cinq capsules à ce sujet.
Vous vous questionnez face à la vaccination? Les membres de vos équipes ont des préoccupations
ou des hésitations ? Écoutez des collègues vous présenter les faits.
Jouons tous notre rôle d’ambassadeur afin de protéger nos milieux de vie et de travail.

Visionnez les capsules
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Des coordonnateurs présents pour vous
Saviez-vous que les coordonnateurs d’activités
répondent à plus de 240 000 appels par année,
prennent la relève de plus de 600 gestionnaires
et coordonnent les activités de plus de 200 sites
sur tout le territoire du CIUSSS ? Ils répondent
présents tous les soirs, la nuit, les fins de
semaine et les jours fériés afin d’assurer la
continuité de la gestion de l’ensemble des
activités du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Ils sont présents pour tous les employés, mais
également pour permettre aux gestionnaires de
se reposer. Ils se démarquent par leur capacité

d’adaptation et leur rapidité à prendre des
décisions.
Depuis le lundi 27 septembre 2021, l’équipe
se restructure pour mieux vous servir, avec la
mise en place de nouveaux coordonnateurs
d’hébergement en CHSLD. L’attribution des
coordonnateurs par direction est favorisée,
contrairement à l’approche par secteur
auparavant.

Pour en savoir plus

Prévention des incendies

Une responsabilité partagée
La Semaine de la prévention des incendies se déroule du 3 au 9 octobre 2021 sur le thème
« Le premier responsable, c’est toi ! ». Dans ce contexte, le CIUSSS rappelle à tout le personnel des
consignes à respecter et des bonnes pratiques à adopter afin de prévenir tout incident potentiel
découlant d’une mauvaise installation ou d’une utilisation inadéquate d’appareils électriques dans
nos établissements.
Pour connaître ces consignes et bonnes pratiques, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
Merci de votre collaboration !
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BONS COUPS
Une équipe de
centre de jour DÉVOUÉE
L’équipe du centre de jour des services
communautaires de langue anglaise du Jeffery
Hale a fait preuve d’innovation et de créativité pour
adapter ses interventions et le soutien offert aux
usagers, malgré sa fermeture depuis le début de la
pandémie. Cette équipe a mis en place de nouvelles
façons de rester en contact avec ses usagers. Par
exemple, une lettre a été envoyée par la poste
chaque semaine aux usagers pour leur proposer
des activités.

* La photo de groupe a été prise
avant la pandémie de COVID-19

Voilà le bon coup que souhaite souligner Audrey
Lanteigne, agente administrative, afin de rendre
hommage au travail extraordinaire réalisé par
ses collègues. Lisez toute l’histoire sur notre site
Présent pour tous.

Développement durable
Plantation d’arbres dans plusieurs
installations du CIUSSS
Dans le cadre de l’édition 2021 de la Journée de l’arbre de la santé, 163 arbres
ont été plantés dans cinq installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale
les 21, 22 et 23 septembre derniers.
L’activité a eu lieu aux sites suivants :
• Centre d’hébergement Limoilou;
• Centre d’hébergement Yvonne-Sylvain;
• Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ);
• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) –
Hamel;
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) des Santolines.
Réalisée en collaboration avec Nature Québec et le Conseil régional de
l’environnement de la Capitale-Nationale, cette opération vise à améliorer
le verdissement, augmenter la canopée urbaine, lutter contre les îlots de
chaleur et améliorer la qualité de vie des usagers et du personnel.
Pour plus d’information sur le développement durable au CIUSSS, consultez
la Zone CIUSSS ou communiquez avec nous par courriel.
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ZONE CIUSSS EN BREF
• Séance d’information publique
L’occasion d’en apprendre plus sur notre CIUSSS
• Dernières nouvelles sur le télétravail
• Mesures pour renforcer les effectifs en soins infirmiers
et en inhalothérapie
• Reporté
Affichage du 6 au 19 octobre 2021
• L’édition de septembre 2021 de l’Info-CM est disponible
• Infolettre DSISP du 5 octobre 2021
• Nouvelle formation disponible
La collaboration interprofessionnelle pour une utilisation
exceptionnelle des mesures de contrôle

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.

