Infolettre

Mercredi 7 avril 2021

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

DERNIÈRES NOUVELLES

3e vague de la pandémie

Des ressources pour
mieux s’y retrouver
La région de la Capitale-Nationale et les différents
territoires qui la composent présentent un portrait
épidémiologique préoccupant. Le gouvernement
anticipant le mois d’avril comme le « mois de tous les
dangers » et ayant annoncé hier des changements à
plusieurs consignes sanitaires dans de nombreuses
régions, il peut être difficile de s’y retrouver.
Rendez-vous sur le site Web du gouvernement du
Québec, qui comporte un outil détaillé et précis
indiquant les mesures en vigueur dans chaque région
et arrondissement de la province.

Demeurons vigilants
La direction de Santé publique du CIUSSS a rendu
disponible à la population par le biais de notre page
Facebook, une capsule vidéo expliquant l’importance
d’appliquer rigoureusement l’ensemble des mesures
sanitaires. N’hésitez pas à la partager!
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PRÉVENTION
AVISET
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Port du masque de procédure
en milieu de travail

Nouvelle directive de la CNESST

À compter du jeudi 8 avril, le port du masque de procédure sera exigé dans tous
les lieux de travail, indépendamment de la distanciation de 2 mètres et de la
présence de barrières physiques (plexiglass, paravent, etc.).
Le masque de procédure est actuellement utilisé dans la grande majorité des
secteurs de l’organisation. Des validations sont en cours afin d’évaluer l’impact
de cette nouvelle mesure, notamment dans les secteurs administratifs. De
l’information plus détaillée sera communiquée à l’ensemble du personnel dans
les plus brefs délais.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la CNESST.
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AVIS

Renouvellement
de vos séances
au

PAEF

Le 1er avril dernier, la banque d’heures du Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF)
a été renouvelée. L’ensemble des membres du personnel ainsi que leurs familles (enfants et
conjoints) ont ainsi accès à une nouvelle banque d’heures de soutien jusqu’au 31 mars 2022.
Ce service confidentiel et gratuit offert par la firme Morneau Shepell est accessible 24h/24
et 7j/7. Il facilite l’accès à des ressources professionnelles pour vous aider lors de situations
difficiles.
Pour obtenir un soutien immédiat, composez le 1 800 361-2433 (service en français) ou le
1 877 257-5557 (service en anglais), ou visitez le site Web travailsantevie.com (choisir CIUSSS
de la Capitale-Nationale).
Pour plus d’information sur le PAEF, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
Vous avez des commentaires ou des questions sur le service offert par Morneau Shepell?
Contactez le Service de la qualité de vie au travail au 418 781-1782.

D’autres ressources disponibles
La situation actuelle, dont le délestage, peut avoir des impacts sur votre santé et votre bien-être.
Deux nouveaux outils ont récemment été ajoutés sur le site Web COVID-19 pour les membres
du personnel.
Fiche de soutien • Les impacts du délestage
Fiche de soutien • Retour dans mon milieu de travail
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BONS COUPS

Programme Dépendances

Des capsules pour s’adapter à la pandémie

En mars 2020, la Direction des programmes Santé mentale et Dépendances du CIUSSS
annonçait la création de « capsules éducatives » destinées aux usagers qui ne pouvaient plus
être rencontrés en raison des directives de santé publique. C’est ainsi que le Projet EMcapsules
(prononcé en-capsule) a vu le jour. Il est apparu comme une opportunité de communiquer
autrement, et de garder contact avec les personnes qui utilisent nos services.

Soutenir différemment vers le rétablissement
Ces capsules visent à accompagner les personnes dans leur rétablissement en lien avec
divers types de dépendances, par exemple l’utilisation de substances, les jeux de hasard
et la dépendance à Internet. Elles sont appuyées par des pratiques d’intervention validées
empiriquement et abordent des contenus habituellement traités avec les utilisateurs des
services du programme Dépendances. Les membres de l’équipe ont été mis à contribution
en fonction de leurs intérêts, leurs compétences particulières et du message qu’ils ou elles
aimeraient livrer à la clientèle.
Une capsule vidéo de présentation de ce projet est disponible sur la chaine YouTube du
CIUSSS.*
Pour lire toute la nouvelle, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.
*Les mesures de distanciation ont été respectées lors de la conception de ces capsules.
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Une « équipe en or » à la sécurité civile – volet
psychosocial
Dans la dernière année, les superviseurs « terrain » et les intervenants supplémentaires
de l’équipe du volet psychosocial de la sécurité civile ont apporté leur soutien à plus de
100 milieux de vie. Leurs interventions ont touché plus de 1 500 personnes. Ils ont répondu
présents dans des milieux en éclosion de COVID-19 et lors de situations d’urgence sur tout
le territoire de la Capitale-Nationale.
Leur présence sur le terrain a permis aux personnes touchées d’être accompagnées dans
leur processus de rétablissement.
Pour lire le témoignage de reconnaissance envers cette équipe indispensable, rendez-vous
sur notre site Présent pour tous.

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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DANS LES MÉDIAS

COVID-19

La 3e vague
et ses variants
Radio-Canada a réalisé un court reportage
sur les variants de la 3e vague de la pandémie.
Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste
de l’INSPQ, y aborde les impacts du virus et de
ses variants sur la santé de la population et du
réseau de la santé.
La capsule vidéo est disponible via la page
Facebook de Radio-Canada.
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ÉTAT DE SITUATION
EN DATE DU 7 AVRIL 2021

250 NOUVEAUX

CAS POSITIFS

25 974

CAS CONFIRMÉS

CAPITALE-NATIONALE

22 707 CAS
RÉTABLIS

1024 DÉCÈS
DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR
L’EST-DU-QUÉBEC)

48
9

HOSPITALISATIONS
SOINS INTENSIFS

Source : INSPQ

Consulter la mise à jour quotidienne de la situation
Consulter la liste des municipalités par RLS

131 402 VACCINS

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

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.

