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La Capitale-Nationale au 1er rang  
de la vaccination au Québec 
La Capitale-Nationale a l’honneur d’être la 
région avec le plus haut taux de vaccination au 
Québec, toutes catégories d’âge confondues. 
À ce jour, 91,6 % des personnes de 12 ans et 
plus ont reçu une première dose et 87,3 % sont 
adéquatement vaccinées. Par ailleurs, 94,8 % 
des travailleurs de la santé de la région ont reçu 
une première dose du vaccin et 91,9 % sont 
pleinement vaccinés. 

Ce succès n’aurait pu être possible sans la 
mobilisation du personnel, de nos partenaires 
et de la population. Merci ! 

Fort de cette retentissante réussite, notre établis-
sement a été choisi pour annoncer les grands 
gagnants du dernier tirage du concours « Gagner 
à être vacciné ! ». Visionnez la vidéo ici.

Vous n’êtes toujours pas adéquatement 
vacciné ? Il est encore temps de le faire. Rendez-
vous sur notre site Web pour tous les détails. 

Vaccination obligatoire 
Le gouvernement a annoncé le 7 septembre 
dernier que la vaccination pour tout le personnel 
de la santé du réseau public et privé sera 
obligatoire à compter du 15 octobre prochain. 
Nous sommes actuellement en attente des 
directives et modalités d’application de la part 
du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). Des précisions seront communiquées 
prochainement. 

Consultez le communiqué du MSSS pour 
plus de détails.  

https://fb.watch/7TgcwrbeaB/
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
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-vaccination-obligatoire-des-intervenants-de-la-sante-et-des-services-sociaux-34485
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-vaccination-obligatoire-des-intervenants-de-la-sante-et-des-services-sociaux-34485


La Fondation du Centre hospitalier St-Joseph 
de La Malbaie annonce un investissement de  
119 767 $ dans un nouveau service médical 
spécialisé au bloc opératoire de l’Hôpital de La 
Malbaie. 

Ce service a nécessité l’achat de quatre 
ensembles d’instruments permettant la pratique 
de la chirurgie orthopédique, dont l’opération du 
genou par arthroscopie. Ce type d’intervention 
est une première dans Charlevoix et évite des 
déplacements vers d’autres établissements de 
santé. 

Retombées et résultats 
Grâce à ce nouveau service, 27 arthroscopies 
ont été réalisées, dont 5 en urgence, depuis mars 

2020. Il est à noter qu’en 
situation de pandémie, le 
bloc opératoire a fonctionné 
à 40 % de sa capacité. 

Merci aux généreux donateurs et un 
merci spécial au Dr Luc Petitclerc, chirurgien 
orthopédiste et initiateur de ce projet. 

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

Pour en savoir plus sur la Fondation du Centre 
hospitalier St-Joseph de La Malbaie et les autres 
fondations du CIUSSS, rendez-vous sur la Zone 
CIUSSS. 

* Note : la photo a été prise avant la pandémie.   

Nouveauté en chirurgie  
orthopédique dans Charlevoix  

Campagne de recrutement pour Charlevoix  
Du 3 septembre au 15 octobre 2021, une offensive publicitaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
tentera de séduire les passionnés de plein air et de nature. L’objectif : les inciter à venir travailler dans 
Charlevoix. Entre autres tactiques, la campagne de recrutement propose une vidéo promotionnelle 
réalisée par la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU). L’équipe des 
communications remercie Laure Foucaud, Keven Tremblay, Mathieu Desbiens, Stéfanie Dufour-
Lapointe et Dave Coulombe pour leur témoignage inspirant ! 

Visionnez la vidéo dès maintenant ! 2

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/Fondations_nouveau-service-charlevoix.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Pages/default.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=a28FQxWmiy4
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SUICIDE.CA
Le nouveau service  
numérique de prévention   

Vous connaissez des 
jeunes entre 12 et 25 ans?  
L’équipe d’Aire ouverte du CIUSSS souhaite joindre des jeunes de 12 à 
25 ans afin de mieux connaître leurs besoins. Les jeunes sont invités à 
remplir un sondage au sujet des services qu’ils aimeraient recevoir en 
santé globale et de leur vision d’un service idéal qui pourrait s’implanter 
dans la région. 

Partagez avec les jeunes de votre entourage ce lien pour accéder au 
sondage. 

Pour les remercier de leur collaboration, l’équipe d’Aire ouverte fera 
tirer cinq cartes cadeaux d’une valeur de 40 $ chacune pour les 
Galeries de la Capitale ou Laurier Québec parmi toutes les personnes 
ayant participé. Le tirage aura lieu au plus tard le 30 septembre 2021. 

Pour en savoir plus sur le projet Aire ouverte, rendez-vous sur site Web 
du CIUSSS. 

L’Association québécoise de prévention 
du suicide (AQPS) utilise des technologies 
numériques pour prévenir le suicide en informant 
et en soutenant les personnes vulnérables et les 
proches inquiets ou endeuillés. À l’occasion de la 
Journée mondiale de prévention du suicide le 10 
septembre, l’organisation souhaite faire connaître 
davantage son Service numérique québécois en 
prévention : suicide.ca. Cet outil est également 
une référence pour les intervenants qui travaillent 
auprès de ces clientèles. Concrètement, suicide.
ca propose de l’intervention par clavardage 
24h/24, 7j/7, des informations utiles, des outils 
pour prendre soin de sa santé mentale et des 
témoignages inspirants. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur suicide.ca, 
et visionnez cette vidéo.  

https://bit.ly/2UH69qT
https://bit.ly/2UH69qT
www.ciussscn.ca/aire-ouverte
www.ciussscn.ca/aire-ouverte
https://suicide.ca/
https://youtu.be/FoDeZUGItTk


AVIS

Défi Entreprises : 21 jours pour 
se faire du bien ! 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale invite le personnel à 
relever le Défi Entreprises automne 2021 ! Dans le contexte 
actuel, un mode de vie actif est plus important que jamais 
pour la santé mentale et physique. Inscrivez-vous avant le 
13 septembre pour profiter du tarif réduit. 

Comment ça fonctionne ? 
Du 13 septembre au 3 octobre, les participants sont invités 
à prendre 15 minutes par jour pour relever un défi lié à 
l’activité physique, la santé mentale et la nutrition. Puis, le 
25 septembre à Québec, des défis de 5 km et de 10 km à la 
marche ou à la course auront lieu en présentiel. Une option 
pour participer de façon virtuelle le 3 octobre est également 
offerte. 

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, rendez-vous sur 
la Zone CIUSSS. 

Bon défi à toutes et à tous ! 
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Durant le mois de septembre, vous pouvez exprimer vos préférences de vacances 
« hors période » pour l’année 2021-2022 selon votre catégorie d’emploi. Pour ce 
faire, vous devez utiliser le module « Choix de vacances » du Guichet Web. Cet 
outil remplace le calendrier en version papier anciennement disponible dans les 
installations. 

Nous vous suggérons de vérifier dès maintenant si vous avez accès au Guichet 
Web. Si vous n’êtes pas en mesure de vous y connecter, consulter la page À propos 
du Guichet Web. 

Pour tout savoir à ce sujet, consultez la Zone CIUSSS. 

VACANCES  
hors période 2021-2022 

SAINES HABITUDES DE VIE

https://defientreprises.com/defi-entreprises-automne/information-participants/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_defi-entreprises-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_defi-entreprises-2021.aspx
https://virtuo.ciussscn.rtss.qc.ca/GuichetWeb/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/remuneration/Pages/TP_propos-GW.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/remuneration/Pages/TP_propos-GW.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_vacance-hors-periode-2021-2022.aspx


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

BONS COUPS
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Voici un vibrant témoignage de reconnais-
sance envers Marie-Ève Trudel, infirmière 
auxiliaire au CIUSSS. Ce texte a été écrit par 
une collègue dans le contexte de la fermeture 
de la Clinique désignée d’évaluation (CDÉ) 
de Donnacona, en juin 2021. 

« Tu es une personne extraordinaire, toujours 
joyeuse, au sourire communicatif même si, 
des fois, je me rends compte que ce ne fut 
pas toujours évident pour toi au cours de 
la dernière année. Tu es une infirmière hors 
pair sur qui j’ai toujours pu compter. » 

Pour lire au complet ce touchant mot de 
reconnaissance, rendez-vous sur notre site 
Présent pour tous. 

Une infirmière auxiliaire 
EXTRAORDINAIRE  

https://presentpourtous.com/temoignages/une-infirmiere-auxiliaire-extraordinaire/
https://presentpourtous.com/temoignages/une-infirmiere-auxiliaire-extraordinaire/


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.

DANS LES MÉDIAS

ZONE CIUSSS EN BREF

Souvenirs de Pharmachien 
Pendant ses études, Olivier Bernard, alias le 
Pharmachien, a été préposé aux bénéficiaires 
à l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec (IUSMQ). « C’était une job trippante 
et j’avais tout le temps hâte d’y aller », se 
remémore le pharmacien. 

Il est récemment retourné sur les lieux 
en compagnie de l’équipe d’ICI Québec. 
Découvrez ce reportage plein d’empathie et 
d’humanité sur le site de Radio-Canada. 

• Un mot spécial du PDG

• Harmonisation des systèmes de téléphonie du CHSLD de Charlesbourg 

• La Santé, Ça Marche !

• Fiche synthèse - Le consentement aux soins 

• Infolettre DSISP du 7 septembre 2021 

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://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/365962/jean-francois-blanchet-olivier-bernard-pharmachien
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/365962/jean-francois-blanchet-olivier-bernard-pharmachien
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_41-ans-reseau.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_harmonisation_2021-09-01.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/FOND_hbsp_courir-marche.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-consentement.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2021-09-07.aspx

