Infolettre

Mercredi 15 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
dans la province, la dose de rappel est maintenant
recommandée pour l’ensemble des travailleurs de
la santé incluant les stagiaires et enseignants
superviseurs qui répondent aux critères
d’admissibilité et qui travaillent en contact ou non
avec les usagers.

Critères d’admissibilité en date du 15 décembre 2021
Les rendez-vous sont offerts au travailleur de la santé qui :
• A reçu sa deuxième dose de vaccin il y a au moins six mois;
• A eu la COVID-19 et a reçu une dose de vaccin il y a au moins six mois.
Notez qu’une personne qui a reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 et a déjà fait la
maladie (COVID-19) n’a pas besoin d’une dose de rappel.
Rappelons que dans la région de la Capitale-Nationale, la vaccination des travailleurs de la santé
se fera de plusieurs façons afin de maximiser le nombre de personnes vaccinées d’ici la période
des Fêtes.
Consultez tous les détails concernant les options qui s’offrent à vous pour recevoir la dose de
rappel et les critères d’admissibilité.
Visitez la section Vaccination COVID-19 du microsite pour plus d’informations sur la
vaccination.
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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 :
• Guy Thibodeau, Président-directeur général adjoint (PDGA)
• Isabelle Simard, Direction des services multidisciplinaires (DSM)
• Lisane Boisvert, Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme, et Déficience physique (DDITSADP)
• Marc Thibeault, Direction de la logistique (DL)
• Marie-Claude Beauchemin, Direction des ressources informationnelles (DRI)
• Natalie Petitclerc, Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de
l’éthique (DQEPE) et Direction des projets majeurs organisationnels et immobiliers
(DPMOI)
• Patrick Duchesne, Direction des programmes Santé mentale et Dépendances (DSMD)
• Sandra Racine, Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP)
• Stéphane Bussières, Direction des ressources financières (DRF)
• Sylvie Bonneau, Direction générale adjointe – soutien à l’autonomie des personnes
âgées, soins infirmiers et santé physique (DGA - SAPA, SISP)
• France Falardeau, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées
- volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin
de vie (DSAPA - SAD, SGS, SPFV)
Rappel : Il est toujours possible de télécharger les arrière-plans Teams afin de rendre vos
réunions virtuelles plus festives ! Des modèles de cartes de vœux sont aussi disponibles.
Pour partager la joie du temps des Fêtes entre collègues, consultez la Zone CIUSSS.
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COVID-19

On continue de se protéger !
Dans le contexte de l’émergence du nouveau variant
Omicron et de l’approche de la période des Fêtes, rappelons
l’importance de suivre les consignes sanitaires et les mesures
en vigueur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu de travail.
Afin de minimiser les conséquences liées à la transmission du
virus dans nos milieux (éclosions, retraits des contacts, etc.), il
est important de :
• Garder deux mètres de distance avec vos collègues (périodes de
repas et pauses incluses) tel qu’exigé par la CNESST;
• Porter un masque de procédure ou tout autre équipement de protection individuel
(ÉPI) lorsque requis;
• Procéder à l’hygiène des mains de façon rigoureuse selon le protocole;
• Ne pas se présenter au travail si vous avez des symptômes. Remplissez l’autoévaluation des
symptômes de la COVID-19 pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon
votre condition.

Comment s’y retrouver parmi toutes les mesures en vigueur dans la communauté ?
Consultez la page Web du Gouvernement du Québec sur les mesures en vigueur par secteur
d’activités. Vous y trouverez une foule d’informations sur les mesures à respecter concernant
notamment les rassemblements, les activités et les sorties, les loisirs et les sports, etc. Cet outil
deviendra un incontournable de vos activités des Fêtes, afin de vous amuser tout en minimisant les
risques de contamination pour vous, vos proches, vos collègues et les usagers.

Retour du télétravail obligatoire
Hier, lors de sa conférence de presse, le ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, M. Christian Dubé, a demandé aux employeurs de
préconiser le retour au télétravail, et ce, dès maintenant.
Notre organisation demande donc que tout le personnel qui a amorcé un
retour au travail, de manière hybride ou en présentiel à temps complet,
reprenne le télétravail à temps complet. Le personnel qui est actuellement
100 % en télétravail doit y demeurer jusqu’à nouvel ordre.
La recrudescence des cas de COVID-19 de type Delta, le variant Omicron
et l’augmentation des hospitalisations sont les principales raisons qui
justifient cette décision.
Le CIUSSS communiquera avec vous dès que de nouvelles directives nous
seront acheminées.
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Financement de 7 M$ pour un nouveau
partenariat québécois en neurosciences
L’Alliance Neuro‐CERVO (ANC) pour la découverte de médicaments pour le
traitement des maladies cérébrales a reçu un financement de 7 millions sur trois
ans du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Une contribution équivalente par
des sources privées et philanthropiques dotera ainsi ce projet de 15,32 millions.
L’ANC est un nouveau partenariat entre le Neuro (Institut‐Hôpital neurologique de
Montréal) de l’Université McGill et le Centre de recherche CERVO du CIUSSS de la
Capitale‐Nationale, affilié à l’Université Laval.
« La beauté du projet est qu’au‐delà de permettre des découvertes biomédicales
révolutionnaires, il favorisera le développement technologique en partenariat avec
des entreprises des secteurs de la photonique et de l’intelligence artificielle et
stimulera l’émergence de nouvelles start‐up à l’interface des sciences physiques,
informatiques, et de la vie. Cette convergence des secteurs est essentielle pour
stimuler l’innovation. »  
- Dr Yves De Koninck, directeur scientifique du Centre de recherche sur le cerveau
du CERVO

Lisez toute la nouvelle

SAINES HABITUDES DE VIE
Bien manger pendant les Fêtes
Pendant la période des Fêtes, l’horaire des repas est souvent bousculé.
Voici quelques conseils des nutritionnistes de la santé publique :
• Mangez lorsque vous ressentez la faim;
• Prenez le temps de savourer les aliments;
• Évitez de sauter des repas.
Le congé des Fêtes représente une bonne occasion pour recharger vos
batteries tout en cuisinant des plats réconfortants. Voici des idées :
• Pour un brunch, confectionnez en famille « une buche » de crêpe roulée;
• Préparez un bon bouillon à fondue chinoise maison ou une fondue aux
fromages québécois allégés.
Pour célébrer en couleurs, concoctez une eau aromatisée aux canneberges et au
basilic : pour 2 tasses d’eau (500 ml), ajoutez ½ tasse (125 ml) de fruits frais ou surgelés. Cliquez
ici pour plus d’idées rafraîchissantes !
Pour des trucs et astuces afin de profiter
des Fêtes sans se priver, consultez ce lien.
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AVIS
Rajustements salariaux
Deux rajustements seront effectués à partir de la paie déposée le 16
décembre 2021. Avec l’application des nouvelles échelles de salaires, le
personnel des catégories 1 à 4 affilié aux associations syndicales (FIQ,
FSSS-CSN et FP-CSN) constatera un changement au taux horaire indiqué
dans ce relevé de paie.
La rétroaction en fonction des échelles salariales ajustées exige de
nombreux calculs aux équipes de la rémunération et du Service de la paie.
Nous vous informerons de la date du versement dès que possible.

Nouveauté! Rajustement des primes d’assurance collective
Comme les nouvelles conventions collectives nationales le prévoient, la
contribution de l’employeur au régime de base d’assurance maladie (la
base médicaments) est triplée. Vous serez en mesure de constater un
rajustement de votre contribution dès le prochain relevé de paie.
Pour tous les détails au sujet de ces deux rajustements, consultez la Zone
CIUSSS.

Référencement
Montant forfaitaire de 500 $
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale met en place un système de
référencement. Ainsi, les membres du personnel du CIUSSS pourraient
recevoir un montant forfaitaire de 500 $ pour chaque personne
recommandée qui :
Souhaite occuper un emploi de la catégorie 1 au sein de l’établissement;
Ne provient pas d’un établissement du réseau de la santé et des
services sociaux;
Réussit sa période de probation et complète au moins six mois de
service.
Le montant forfaitaire sera versé à la fin de cette période, après analyse.
Pour être admissible, vous devrez remplir le Formulaire de
référencement pour l’embauche de nouveaux employés disponible
dans le Guichet Web et la Zone CIUSSS. Consultez la Zone CIUSSS
pour plus de détails.
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BONS COUPS

Prix Reconnaissance de
l’OIIAQ pour Sylvie Lachance

Prix d’excellence du réseau de la santé et
des services sociaux 2020

Mention d’honneur pour
l’équipe du projet PEPS

Toutes nos félicitations à Mme Sylvie Lachance,
infirmière auxiliaire au CIUSSS, qui a remporté le
prix Reconnaissance de l’Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).

Mme Rachel Rouleau, pharmacienne, et M. Eric
Lepage, chef du département de pharmacie du
CIUSSS, ont reçu un Prix d’excellence du réseau
de la santé et des services sociaux 2020. Cette
distinction souligne la grande qualité de leur
Projet d’évaluation de la personnalisation des
soins pharmaceutiques en soins de longue durée
(PEPS). M. Michel Delamarre, président-directeur
général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a
remis aux deux collègues la Mention d’honneur
dans la catégorie Intégration des services le
10 décembre dernier.

Mme Lachance a travaillé pendant 35 ans en santé
mentale. Elle est la première infirmière auxiliaire à
intégrer le bloc opératoire et les cliniques externes
spécialisées à l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec (IUSMQ). Reconnue pour son
professionnalisme, son attitude positive et ses
grandes qualités humaines, elle est un modèle
d’inspiration pour son équipe.
Pour en savoir plus sur le parcours de Mme
Lachance, consultez ce bel article paru dans
l’édition du 11 novembre 2021 de la revue Santé
Québec.

Les mentions d’honneur sont décernées aux
réalisations considérées comme remarquables,
qui ont des effets positifs sur l’intégration
des services, au profit des personnes les plus
vulnérables, ainsi que sur le soutien à leurs
familles et à leurs proches.

Puisque Mme Lachance a tout récemment pris
sa retraite, nous profitons de l’occasion pour lui
souhaiter une bonne continuation !

Toutes nos félicitations à l’équipe du projet PEPS !
Visionnez ici une vidéo de la remise du prix.

Rappel

Prix Florence 2022
La période de dépôt des candidatures en vue des prix Florence se
déroule jusqu’au 10 janvier 2022. Ne manquez pas cette occasion de
faire rayonner des collègues qui vous inspirent au quotidien ! Regardez
autour de vous, l’expertise est partout !

Tous les détails ici
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DANS LES MÉDIAS
Le visage de la vaccination
Patricia McKinnon a vécu la dernière année comme un véritable marathon ! Les
expériences se sont enchaînées à un rythme effréné. Du jour au lendemain, elle a dû
bâtir une direction qui comptait 2800 employés, au plus fort de la campagne.
Même si les jours de congé sont rares, la gestionnaire garde le cap, toujours positive.
Qu’elle conçoive son rôle comme celui d’une « porteuse de bonnes nouvelles » aide
à coup sûr.
Le Journal de Québec dresse le portrait du « visage de la vaccination » dans la région.
Découvrez son parcours, du premier vaccin au Canada jusqu’aux taux records de
vaccination dans la Capitale-Nationale.

Lisez l’article

ZONE CIUSSS EN BREF
• Surmonter le stress du temps des Fêtes avec
LifeSpeak

• Avis de fermeture temporaire du site
parentspositifs.ca

• Parution de l’aide-mémoire Bien rédiger des
notes d’évolution (version bonifiée)

• Info-CA séance du conseil du 7 décembre
maintenant disponible

• Parce que la santé et le bien-être des
hommes, c’est important !

• Formations en toxicologie - 12 janvier au
27 avril

• Prix ACMQ 2021

• Approche usager partenaire

• Suivi sécuritaire des demandes d’analyses de • Infolettre DSISP du 14 décembre 2021
laboratoire
• Voyez Marc Hébert en entrevue à Télé-Québec
• La téléphonie de l’IUSMQ fait peau neuve

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.

