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Journée mondiale de lutte  
contre la maltraitance des personnes aînées    
Le 15 juin prochain est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.  
À cette occasion, nous vous invitons à sensibiliser votre entourage (collègues, bénévoles,  
résidents, amis, famille) à l’importance d’aller chercher de l’aide lorsque nous sommes témoin 
d’une situation de maltraitance. Nous avons tous un rôle à jouer ! 

N’hésitez pas à parler à votre gestionnaire, à lui exprimer vos doutes et vos observations. 
Si vous préférez, vous pouvez vous référer à d’autres professionnels, tels que les intervenants 
pivots experts en maltraitance, ou encore joindre la Ligne Aide Abus Ainés en tout temps au  
1 888 489-ABUS (2287). 

Une conférence pour mieux outiller les intervenants 
Le CIUSSS tient à souligner cette journée en offrant aux intervenants qui travaillent auprès des aînés 
une conférence portant sur les freins à la dénonciation et les leviers d’intervention en contexte de 
maltraitance. Cette conférence virtuelle aura lieu le 15 juin de 12 h à 13 h. 

Pour plus d’information sur cette activité et pour vous y inscrire, rendez-vous sur la Zone CIUSSS. 

Nous avons également notre rôle à jouer dans le développement de la bientraitance. Celle-ci se 
traduit dans notre quotidien auprès des personnes ainées, en nous rappelant à tout instant de les 
mettre au cœur de nos actions ! 

Audrey WALSH, Coordonnatrice régionale en matière de lutte à la maltraitance 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_freins-denonciation-leviers-intervention.aspx
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La vaccination des jeunes  
est lancée en mode festif !  
Pour les deux prochaines semaines, le tapis rouge sera déroulé dans 
nos centres de vaccination pour accueillir les élèves de 12 à 17 ans 
d’environ 240 écoles secondaires des régions de Québec, Portneuf et 
Charlevoix. 

Afin de signifier toute notre reconnaissance et remercier les jeunes 
pour les efforts et les sacrifices faits dans la dernière année, le CIUSSS 
a créé une ambiance festive dans ces centres de vaccination ! 

Visionnez cette vidéo pour vivre l’expérience avec eux ! 

Le Vaccin-O-Bus sillonne les rues de la région!  
Véritable centre de vaccination mobile, le Vaccin-O-Bus 
permettra d’offrir la vaccination dans des quartiers précis 
où la population est moins portée à prendre rendez-vous. 
Des lieux de rassemblement et des événements publics 
seront également ciblés pendant l’été pour vacciner le plus 
de gens possible ! 

Au cours des cinq premiers jours, le Vaccin-O-Bus visitera 
majoritairement des centres de formation aux adultes.  
Les fins de semaine, il visera surtout des milieux chauds tels que le parc Victoria, les plaines 
d’Abraham, le Grand Marché de Québec et la Baie de Beauport, pour ne nommer que ceux-ci. 

Pour connaître les endroits visités par le Vaccin-O-Bus, suivez les annonces sur notre page 
Facebook ou visitez le ciussscn.ca/vaccinobus. 

La vaccination de toute la population se poursuit 
En date d’aujourd’hui : 

• 71,4 % de la population de la Capitale-Nationale a reçu une première dose de vaccin.  
• Après la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, nous sommes la région qui a le plus haut 

taux de couverture vaccinale. La moyenne provinciale est de 66,9 %. 
• Si on ajoute le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous, nous sommes à 73 % de la 

population totale. 
• Tous les groupes d’âge de 35 ans et plus ont atteint, voire dépassé, la cible du 75 % (personnes 

vaccinées et ayant pris rendez-vous). 
• Pour les 12 à 17 ans, 16 459 jeunes ont déjà été vaccinés et 17 601 ont pris un rendez-vous, ce 

qui représente 81 % de ce groupe d’âge. 

Il est maintenant possible de devancer l’administration de la 2e dose puisque l’intervalle minimal 
est passé de 16 à 8 semaines. Consultez tous les détails sur quebec.ca.

https://www.facebook.com/lesoleildequebec/videos/149057450607555
https://www.facebook.com/CIUSSSCN
https://www.facebook.com/CIUSSSCN
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19/vaccin-o-bus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/deuxieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19
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Le projet Ma vie et la pandémie au Québec (MAVIPAN) s’intéresse aux conséquences 
psychologiques et sociales de la pandémie. À ce jour, plus de 3200 personnes ont répondu au 
questionnaire MAVIPAN. 

Les premiers résultats, après un an de suivi des participants, permettent de dresser quelques 
constats. On remarque malheureusement que la première vague de COVID-19 et ses mesures 
de confinement/déconfinement ont eu des effets négatifs. Près de la moitié des participants 
(44 %) estime avoir une moins bonne santé mentale. 

Parmi les individus les plus susceptibles d’être affectés, on trouve : 
• Les jeunes; 
• Les étudiants; 
• Les individus avec un revenu familial inférieur à 40 000 $; 
• Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale, une incapacité ou une maladie 

chronique; 
• Les parents avec de jeunes enfants. 

Pour en savoir plus, ou pour participer à l’étude, rendez-vous sur le site Web du projet. 

Quelques mots sur MAVIPAN  
MAVIPAN est une étude de cohorte lancée en avril 2020 par les quatre centres de recherche 
du CIUSSS. Elle a pour objectif de documenter, suivre et analyser les conséquences 
psychologiques et sociales (positives et négatives) de la pandémie afin d’aider à les prévenir 
et à les mitiger. Elle s’intéresse de près aux individus vulnérables ou à ceux que la pandémie 
place en situation de vulnérabilité. 

Projet MAVIPAN : 
premiers résultats  
après un an de suivi 

https://mavipan.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/recherche/centre-recherche
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/recherche/centre-recherche
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Les 17, 18 et 19 juin prochains, 
l’événement « Sprint Emplois » 
permettra à des candidats potentiels 
de discuter avec un de nos recruteurs. 
Des entrevues virtuelles de 15 minutes 
sur rendez-vous permettront de 
postuler rapidement en fonction des 
disponibilités de chacun. N’hésitez pas 
à propager la bonne nouvelle auprès 
des personnes de votre entourage ! 

Pour en connaître davantage, visitez le 
sprintemplois.ca. 

Nouveau - Sprint Emplois  

Votre fournisseur de services  
pour le PAEF change de nom 
Depuis le 17 mai 2021, la firme fournissant les services de votre 
Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) a changé de 
nom. Ainsi, Morneau Shepell est devenu Solutions Mieux-être 
LifeWorks. 

À noter que ce changement d’identité n’aura aucun impact sur les 
services dont vous bénéficiez : 

• La gestion reste la même, donc les activités aussi; 
• Les contacts et numéros de téléphone demeurent inchangés; 
• L’actualisation de l’identité visuelle se fera progressivement 

au cours des prochains mois. 

Visitez le nouveau site Web de Solutions Mieux-être 
LifeWorks. 

Pour plus de détails, consultez la section Trousse du 
personnel, Ma santé, mon mieux-être de la Zone CIUSSS. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/recrutement/emploi/sprintemplois
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/recrutement/emploi/sprintemplois
https://lifeworks.com/fr
https://lifeworks.com/fr
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/sante_mieux-etre/Pages/default.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/sante_mieux-etre/Pages/default.aspx


BONS COUPS

Changer de vie en 
temps de pandémie 
Marina Lavoie, préposée aux 
bénéficiaires au CHSLD Bellerive 
de La Malbaie, a voulu exprimer 
son enthousiasme envers son 
nouveau travail dans une entrevue 
accordée au journal hebdomadaire Le 
Charlevoisien. 

Son histoire très inspirante touchera 
sûrement plusieurs personnes qui ont, 
comme elle, changé de vie au cours de 
la dernière année. 

Rendez-vous sur le site Web du journal 
Le Charlevoisien pour en apprendre 
davantage. 

DANS LES MÉDIAS
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La vaccination... à la ferme ! 
Dans le but de faciliter la vaccination des travailleurs agricoles étrangers, l’unité mobile du CIUSSS 
se déplace directement chez les agriculteurs. Ainsi, elle a récemment immunisé des ouvriers de 
21 entreprises agricoles de la région. Ce sont donc plus de 700 travailleurs étrangers, y compris 
ceux des entreprises de transformation alimentaire, qui ont déjà reçu une première dose. 

Pour en savoir plus, lisez cet article paru le 5 juin dernier dans La Presse.  

https://www.lecharlevoisien.com/2021/06/02/reportage-marina-lavoie-a-repondu-a-lappel-de-legault/
https://www.lecharlevoisien.com/2021/06/02/reportage-marina-lavoie-a-repondu-a-lappel-de-legault/
https://www.lecharlevoisien.com/2021/06/02/reportage-marina-lavoie-a-repondu-a-lappel-de-legault/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-06-05/la-vacuna-a-la-ferme-pour-prevenir-les-eclosions.php
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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

