Infolettre

Mercredi 8 décembre 2021

Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de
la Capitale-Nationale. Elle fera relâche pour la période des Fêtes, à compter du 23 décembre, et sera
de retour le 12 janvier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Vaccination COVID-19

Dose de rappel pour les
travailleurs de la santé
En raison de l’évolution de la situation épidémiologique au Québec
et s’appuyant sur de nouvelles recommandations du Comité sur
l’immunisation du Québec (CIQ), le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Christian Dubé, a annoncé le 7 décembre dernier qu’une dose
de rappel du vaccin pourra être administrée sous peu à de nouvelles
clientèles prioritaires, notamment aux travailleurs du réseau de la santé et
des services sociaux.
Soulignons que la dose de rappel est fortement recommandée afin de
maintenir une meilleure protection face à la COVID-19 et que l’intervalle
minimal à respecter est de 6 mois après l’administration de la 2e dose.
Une communication sera envoyée la semaine prochaine afin de donner
tous les détails concernant l’administration de la dose de rappel et les
conditions d’admissibilité. Consultez ici le communiqué du MSSS.
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Activités des Fêtes 2021

Un message virtuel de votre direction
En cette période des Fêtes, visionnez le mot de reconnaissance préparé par votre
directrice ou votre directeur:
• Amélie Morin, Direction du programme Jeunesse (DJ)
• Dr André Dontigny, Direction de santé publique (DSPu)
• Dre Isabelle Samson, Direction des services professionnels (DSP)
• France Goudreault, Direction des ressources humaines et des communications (DRHC)
• Jacques Beaulieu, Commissariat aux plaintes et à la qualité des services (CPQS)
• Martin Lafleur, Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU)
• Patricia McKinnon, Direction de la vaccination (DV)
• Patrick Corriveau, Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
• Patrick Ouellet, Direction des services techniques (DST)
• Steeve Vigneault, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées
— volet hébergement (DSAPA-HEB)
Surveillez l’infolettre du mercredi au fil des deux prochaines semaines, puisque d’autres
vidéos y seront en vedette.
Rappel : il est toujours possible de télécharger les arrière-plans Teams afin de rendre vos
réunions virtuelles plus festives ainsi que des cartes de vœux. Pour partager la joie du
temps des Fêtes entre collègues, consultez la Zone CIUSSS.
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Nouvelle utilisation de L’Hôtel-Dieu
de Québec : un projet bien actif !

Les travaux des différents volets du projet de L’Hôtel-Dieu de Québec (L’HDQ) ont été
réactivés au printemps dernier, après une pause d’un an et demi en raison de la pandémie.
Les équipes en santé publique, en santé des populations, en enseignement et en recherche
de soins de proximité ainsi que les équipes des services cliniques se sont remises au travail.
Rappelons-nous que ce regroupement stratégique et unique d’envergure nationale et
internationale permettra de répondre aux besoins futurs de santé et de bien-être de la
population. Il va redéfinir une offre de service innovante de soins de proximité et miser sur la
synergie entre les chercheurs, les étudiants, les cliniciens et les citoyens pour expérimenter
des approches cliniques et en exporter les résultats.
Abonnez-vous à l’infolettre de L’HDQ et consultez la Zone CIUSSS pour plus d’information
sur le projet.

SAINES HABITUDES DE VIE
Surmonter le stress du temps des Fêtes
La période des Fêtes est généralement source de réjouissance,
mais elle entraîne aussi souvent son lot de stress. Votre
plateforme de santé et mieux-être LifeSpeak vous propose
une méditation guidée de quelques minutes pour vous
aider à relaxer et vous reconnecter avec vous-mêmes.
Pratiquer la méditation de la bienveillance est une
excellente façon de se centrer sur l’amour que nous
portons en nous pour mieux le partager et ainsi vivre un
heureux temps des Fêtes.
Nous vous rappelons que LifeSpeak est votre nouvelle
plateforme pour prendre soin de vous, de vos collègues
et de vos proches. Découvrez cette mine d’informations,
de vidéos et de conseils d’experts en inscrivant l’identifiant
d’accès ciussscn.
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BONS COUPS

Programme de réadaptation au travail de l’IRDPQ

Un cadeau de la vie pour Maryse Boutin
En avril 2021, Maryse Boutin, préposée aux bénéficiaires à Saint-Marc-des-Carrières, s’est blessée
au dos en déposant des sacs dans le coffre de sa voiture. Sept mois de grandes douleurs s’en sont
suivis, occasionnant de multiples impacts dans toutes les sphères de sa vie. Heureusement, étant
admissible au programme de réadaptation au travail de l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ), l’employée du CIUSSS a pu voir sa douleur diminuée, voire disparaitre,
et ce, en à peine un mois.
La combinaison de physiothérapie, ergothérapie, kinésithérapie et psychothérapie offerte au sein
du programme s’est révélée miraculeuse. Lisez l’article complet sur Présent pour tous afin d’en
apprendre davantage sur l’histoire de Mme Boutin.

Projet COVID-19 vulnérabilité

Des intervenants de proximité au cœur
des réseaux locaux de services
Durant la pandémie, la Direction des services multidisciplinaires (DSM) a apporté des modifications
aux Services psychosociaux généraux afin de se rapprocher du milieu. Des intervenants de proximité
sont maintenant présents dans le milieu (et non plus dans un bureau). Cette nouvelle pratique
permet de rejoindre plus facilement la population en général, mais surtout certaines clientèles en
situation de vulnérabilité et désaffiliées. Les intervenants, habituellement des travailleurs sociaux,
desservent les secteurs de Portneuf, Charlevoix, Limoilou, Sainte-Foy, Charlesbourg et La HauteSaint-Charles depuis septembre 2020.
Pour en savoir plus sur le projet COVID-19
vulnérabilité, visitez la Zone CIUSSS.
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DANS LES MÉDIAS
Le CIUSSS à la recherche de bénévoles

Dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre
dernier, une équipe de TVA Nouvelles a réalisé ce reportage sur
l’expérience de Rebeca et Hugo. Ces deux jeunes bénévoles donnent
quelques heures de leur temps par semaine: des gens ordinaires qui font
un travail extraordinaire.
Avant la pandémie, 1200 bénévoles œuvraient au sein de notre
organisation. Aujourd’hui, on en compte 350 seulement. Le Service du
bénévolat est constamment en recrutement pour répondre à de nouveaux
besoins.
Que ce soit en santé physique (IRDPQ) ou en santé mentale (IUSMQ), les
bénévoles du CIUSSS sont des gens de cœur de tous âges qui aiment
donner sans rien attendre en retour. Si vous ou des personnes de votre
entourage avez le goût de devenir bénévoles, consultez notre site Web.

ZONE CIUSSS EN BREF
• Vente de Noël: de belles réalisations des
jeunes à découvrir

• Série de formations en toxicologie
• Activité : Approche usager partenaire

• Parution du Cadre de référence en travail
social

• Nouvelle fiche sur le commérage - Coffre à
outils Un milieu humain pour nous tous !

• Paiement de la banque de congés
• Fermeture des gymnases dans les
installations maintenue jusqu’à nouvel ordre

• Mise à jour • Remboursement des frais de
kilométrage
• Infolettre DSISP du 7 décembre 2021

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.

