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

DERNIÈRES NOUVELLES

Infolettre Mercredi 25 mai 2022
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Dans les milieux hors soins  
et dans la communauté 
Bien que le port du masque ou du couvre-visage 
ne soit plus obligatoire dans la plupart des lieux 
publics, celui-ci demeure recommandé : 

• Pour les personnes immunodéprimées ; 
• Pour les personnes dont l’état de santé les 

rend vulnérables ; 
• Pour les personnes en contact étroit avec des 

personnes vulnérables en raison de leur état  
de santé ou de leur âge ; 

• Pour les personnes qui ont récemment eu 
la COVID-19 (obligatoire pour les 5 derniers 
jours de contagion) ou qui ont eu un contact 
domiciliaire avec un cas ;  

• Pour les travailleurs de la santé, se référer 
aux consignes reçues à la suite de l’envoi du 
formulaire d’enquête ; 

• Pour les personnes qui en sentent le besoin. 

Dans les milieux de soins 
Le port du masque de procédure est obligatoire 
dans certains milieux de soins, pour les travailleurs, 
les usagers, les proches aidants, les visiteurs ou 
les accompagnateurs selon le type de milieu ou 
d’installation. Nous vous invitons à consulter le 
tableau récapitulatif du port du masque selon les 
situations et les milieux afin d’y voir plus clair. Nous 
vous invitons également à consulter régulièrement 
la section PCI pour accéder à des outils et à des 
documents de référence.  

Rappelons qu’il est possible de consulter toutes 
les règles sur l’équipement de protection individuel 
(ÉPI) dont l’APR N95 (incluant les recommandations 
en cas de retours précoces des employés positifs). 

Précisions relatives au  
port du masque de procédure 
pour les usagers, les proches 
aidants, les visiteurs ou  
les accompagnateurs 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19#:~:text=Quand%20porter%20un%20masque%20ou%20un%20couvre%2Dvisage&text=aux%20personnes%20en%20contact%20%C3%A9troit,qui%20en%20sentent%20le%20besoin.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19#:~:text=Quand%20porter%20un%20masque%20ou%20un%20couvre%2Dvisage&text=aux%20personnes%20en%20contact%20%C3%A9troit,qui%20en%20sentent%20le%20besoin.
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/Affiches/Tableau-recap-port-masque_11x17po.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/Affiches/Tableau-recap-port-masque_11x17po.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/pci
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/epi-uniforme-et-tenue-vestimentaire
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/epi-uniforme-et-tenue-vestimentaire
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/epi-uniforme-et-tenue-vestimentaire


Le dernier affichage de postes avant la période 
estivale se déroulera du 1er au 14 juin 2022. 
Que vous soyez un employé à temps partiel occasionnel  

ou un titulaire de poste à temps complet ou à temps partiel, vous êtes invité à consulter cet affichage qui 
offre de multiples opportunités de carrière au sein de notre organisation. Vous y trouverez certainement  
un poste répondant à vos aspirations professionnelles. 

N’hésitez pas à consulter la nouvelle section Affichage de postes dans la trousse du personnel sur la 
Zone CIUSSS, ou la section réservée aux employés sur le site Web du CIUSSS. Vous y trouverez plusieurs 
informations utiles pour vous préparer et poser votre candidature, telles que : 

• Des questions fréquentes ;  
• Les catégories de postes ; 
• La procédure à suivre pour poser sa candidature ; 
• La préqualification requise pour un poste ; 
• Des informations sur le désistement, la renonciation ou la démission. 

2

AVIS : fermeture du centre désigné  
de dépistage du parc Colbert 
Le dimanche 29 mai prochain sera la dernière journée d’activité du  
centre désigné de dépistage du parc Colbert situé au 2400, avenue Dalton. 

Dès le lundi 30 mai 2022, le personnel souhaitant faire  
un test de dépistage pourra se rendre dans l’un des  
autres centres de dépistage de la région  
de Québec, soit celui de Beauport,  
de l’IUSMQ (bloc C) ou de Beaupré. 

Pour obtenir tous les détails sur le dépistage : ciussscn.ca/depistage.

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/affichage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/affichage
https://www.google.com/maps/place/635+Rue+Clemenceau,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1C+4N6/@46.874392,-71.2002987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8bdcb2959d625:0x5c71468c23fb1936!8m2!3d46.874392!4d-71.19811
https://www.google.com/maps/place/2601+Chem.+de+la+Canardi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1J+0B7/@46.8472649,-71.2197672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8bdf2541c54c1:0xd2687599bdb06160!8m2!3d46.8472649!4d-71.2197672
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4pital+Sainte-Anne-de-Beaupr%C3%A9/@47.0429148,-70.902122,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8ca383c60cc93:0x9e38832374a61108!8m2!3d47.0429148!4d-70.8999333
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
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Devenez figurant pour la vidéo corporative 

La Direction adjointe des communications (DAC), en collaboration avec l’agence BEET, travaille 
sur la première vidéo corporative du CIUSSS de la Capitale-Nationale. L’objectif de cette vidéo 
est de faire connaitre l’organisation sous différentes facettes. Pour mettre de l’avant les soins et 
services, la DAC souhaite vous impliquer lors du tournage. 

Vous souhaitez devenir ambassadeur de l’organisation devant la caméra ? Remplissez ce 
formulaire pour soumettre votre nom comme figurant bénévole. 

RAPPEL 
Comment accéder aux formations 
externes ? 
Le Service du développement des compétences du  
personnel et de l’enseignement (secondaire et collégial) 
sollicite votre collaboration afin de suivre les consignes 
suivantes lorsque vous désirez suivre de la formation à 
l’extérieur de l’établissement : 

1. Compléter le formulaire Demande de formation externe 
(disponible via la Zone CIUSSS), avec l’autorisation de 
votre gestionnaire ; 

2. Compléter toutes les sections du formulaire, et le faire 
signer par votre gestionnaire ; 

3. Fournir l’information promotionnelle et/ou additionnelle 
(affiche, courriel, lien Internet) concernant l’activité et/ou 
une confirmation de paiement (relevé, facture, etc.).  
À défaut de le faire, la demande pourrait se voir refusée ; 

4. Faire parvenir le tout à l’adresse courriel :  
formation.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 

https://forms.gle/prQ2gECKxfrn6pbk6
https://forms.gle/prQ2gECKxfrn6pbk6
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/CentreRecherche/Pages/ResultatsBibliotheque.aspx?k=formulaire
mailto:mailto:formation.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Pourquoi santé physique et mentale sont-elles liées ? Leur interaction s’explique par 
divers facteurs : 

1. La distraction : l’activité physique aide à éliminer les pensées négatives envahissantes ; 

2. Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) : une seule séance d’activité physique peut 
améliorer le SEP ; 

3. Le ressourcement : c’est notre capacité à récupérer après une activité physique.  
Celle-ci améliore notre bien-être psychologique en libérant le corps de ses tensions 
nerveuses et en augmentant son énergie ; 

4. L’altération physiologique : entre autres, l’activation du système parasympathique  
à la suite de l’activité physique produit un effet euphorisant ; 

5. Le contexte social : faire partie d’un groupe (club de course, au travail, etc.) est un 
facteur de protection de la santé mentale. 

Bref, bouger est un outil très efficace pour prendre soin de vous ! 

Pour en apprendre davantage, regardez cette conférence Bouger pour se sentir mieux?  
du Groupe Défis. 

La santé physique :  
un atout pour préserver son équilibre mental

https://www.youtube.com/watch?v=BS5xrO8acNI


BONS COUPS

À l’occasion de la Journée annuelle des gestionnaires 
du réseau de la santé et des services sociaux, le 18 mai 
dernier, l’équipe du Centre d’hébergement Alphonse-
Bonenfant a souhaité reconnaître le travail de sa 
gestionnaire, Mme Julie Ferland. Cette femme engagée 
et disponible a toujours mille idées en tête et réalise des 
projets pour le bien-être des résidents. 

Pour lire le mot de reconnaissance complet adressé à 
Mme Ferland, rendez-vous sur notre site Présent pour 
tous.

Merci à notre gestionnaire, 
Julie Ferland !

Surdoses et opioïdes :  
un service d’analyse des drogues projeté à Québec  
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé 
récemment la création d’un nouveau service 
d’analyse des drogues à l’hiver 2023, une 
initiative visant à réduire les méfaits dus à la 
consommation de substances illicites dans la 
région. Un appel de projets sera lancé au cours 
du mois d’août à la suite de consultations et en 
collaboration avec le milieu communautaire de la 
Capitale-Nationale.  

Une hausse importante de surdoses non mor-
telles liées à l’usage de drogues contaminées, 
notamment d’opioïdes, a en effet été constatée 
sur le terrain depuis 2017 : une tendance qui 
tend à se maintenir. Pour en savoir plus sur ce 
projet, lisez ce reportage. 

DANS LES MÉDIAS
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https://presentpourtous.com/temoignages/julie-ferland-le-colibri-integre-du-centre-dhebergement-alphonse-bonenfant/
https://presentpourtous.com/temoignages/julie-ferland-le-colibri-integre-du-centre-dhebergement-alphonse-bonenfant/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882641/crise-opioides-quebec-sante-publique-analyse-drogues-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 COVID-19 pour le personnel www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel est 
accessible de partout;

• Le ciussscn.ca/coronavirus;
• Le quebec.ca/coronavirus;

• La page Coronavirus (COVID-19) du site Web du MSSS;
• www.facebook.com/CIUSSSCN.

ZONE CIUSSS EN BREF

• Infolettre DSISP du 24 mai 2022

• Assemblée générale annuelle du conseil multidisciplinaire (9 juin 2022)

• RAPPEL : Formation obligatoire « Cybersécurité : Mission possible » (date limite le 30 
septembre 2022)

• Info-CA du conseil d’administration du 17 mai maintenant disponible

• Fiche synthèse - Santé, sécurité et qualité de vie au travail

• Fiche synthèse - Appréciation de la contribution du personnel

• Arrêt du système Crescendo du CIUSSS de la Capitale-Nationale : Dimanche 29 mai 2022 
de 8 h à 12 h

Formations, conférences et colloques : 

• Colloque – Vieillissement et aspirations des personnes ainées (26-27 mai 2022)

• Webinaire – Tout savoir sur la tutelle (7 juin 2022)

• Webinaire – Prescri-Nature : une approche innovante pour la santé globale (9 juin 2022)

• Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale (17-18 juin 2022)

Rappel : la Zone CIUSSS est accessible à partir d’un ordinateur dans une installation du CIUSSS 
ou avec un jeton virtuel attribué dans le cadre de votre travail. 

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/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-05-24.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cm/actualites/Pages/CM_AGA2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_rappel-cybersecurite.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_rappel-cybersecurite.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/CA/actualites/Pages/CA_Info-CA_mai-2022_20-05-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese_sante-securite-qualite-de-vie-2022-05-23.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese_appreciation-contribution-du-personnel-2022-05-23.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_arret-systeme-2022-05-24-.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_arret-systeme-2022-05-24-.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_colloque-vieillissement.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_webinaire-mieux-proteger-du-2022-06-07.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dspublique/actualites/Pages/DSPUB_prescri-nature_webinaire-2022-6-6.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsmd/actualites/Pages/DSMD_conference-pan-canadienne-2021-12-16.aspx

