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Les Maisons des aînés et alternatives (MDAA) ouvriront 
graduellement leurs portes à partir de 2023. D’ici là, les équipes 
poursuivent leurs travaux de planification, de formation et de 
préparation des espaces physiques.

Pour les résidents, cela signifiera avoir accès à de nouveaux lieux 
d’hébergement dont la visée est de ressembler davantage à leur 
quotidien à la maison.

Quant au personnel qui y œuvrera, il s’agira pour lui d’intégrer des 
façons de faire lui permettant :

• D’être à l’avant-garde technologique (élimination du papier, 
emploi d’équipement connecté, etc.);

• De varier sa routine en organisant son travail en fonction de 
l’histoire de vie et des préférences des résidents;

• D’établir un équilibre de vie chez les résidents en priorisant, 
d’un côté, leurs valeurs et leurs désirs, tout en considérant, de 
l’autre, les risques auxquels ils sont associés.

Plusieurs postes sont disponibles dans les Maisons des aînés 
et alternatives (MDAA) de  Sainte-Foy  et de Lebourgneuf. Ils 
feront partie de l’affichage prévu du 21 septembre au 4 octobre 
prochain.

Pour plus d’informations sur la réalité du travail en MDAA, 
consultez la section consacrée à ce sujet dans la Zone CIUSSS.

Maisons des aînés 
et alternatives : 
ouverture 
prochaine et 
postes offerts!

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/Pages/Pr%C3%A9sentation-du-projet.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/Pages/Pr%C3%A9sentation-du-projet.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/Pages/Travailler-dans-une-MDA.aspx


Au cours des derniers mois, la direction logistique du 
CIUSSS a commencé à déployer au sein de l’organisation 
un nouveau titre d’emploi : préposés logistiques à l’unité 
de soins (PLUS).  

Afin d’appuyer les équipes des soins, ces préposés sont 
responsables, en étroite collaboration avec le personnel 
clinique, de différentes tâches telles que les services de 
repas, de buanderie et de réapprovisionnement.

Leur soutien permet d’alléger la charge des équipes 
cliniques, plus particulièrement celle des préposés aux 
bénéficiaires, qui peuvent désormais passer plus de temps 
directement avec la clientèle. Les PLUS entretiennent 
aussi un lien de proximité avec les résidents, par leur 
implication aux activités de la vie quotidienne.

Devenir PLUS 
Plusieurs postes de préposés logistiques à l’unité de 
soins seront disponibles dès le prochain affichage, 
notamment pour les Maisons des aînés et alternatives 
(MDAA) de Sainte-Foy et de Lebourgneuf.  

Pour en savoir plus, consultez la Zone CIUSSS.

Les préposés logistiques  
à l’unité de soins : de nouveaux partenaires!

Surveillez le prochain affichage de postes! 
Le nouvel affichage de postes se tiendra du 21 septembre au 4 octobre prochain.

Que vous soyez employé à temps partiel, occasionnel ou déjà titulaire d’un poste 
à temps complet ou à temps partiel, c’est l’occasion de prendre connaissance des 
opportunités de carrière offertes au sein de notre organisation et de présenter votre 
candidature selon vos aspirations professionnelles!

Pour consulter les postes disponibles, en connaître les modalités et trouver des 
informations utiles pour vos candidatures, rendez-vous à la section Affichage de 
postes dans la trousse du personnel disponible sur la Zone CIUSSS.

Référez-vous aussi à la section réservée aux employés sur le site Web du CIUSSS.

Bon succès à toutes et à tous!

AVIS

2

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dl/actualites/Pages/DL_prepose-logistique.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/infos-utiles/Pages/TP_affichage-postes.aspx
http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/postes


En août dernier, Apple a rendu publiques deux importantes failles 
de sécurité présentes sur ses appareils. Celles-ci permettent aux 
pirates informatiques d’en prendre le contrôle total à distance et ce, 
à votre insu. Consultez la liste des appareils concernés dans la Zone 
CIUSSS.

Si les appareils que vous utilisez dans le cadre de votre travail en font 
partie, qu’ils soient personnels ou fournis par le CIUSSS, vous devez 
obligatoirement télécharger et installer la dernière mise à jour du 
système d’exploitation offerte par Apple (Versions iOS 15.7, 16 et 
iPadOS 15.7). 

Pour ce faire, vous trouverez la procédure et les informations 
importantes ici : Mise à jour de votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Vous avez jusqu’au 21 septembre 2022 pour effectuer la mise à jour.

Tout appareil fourni par le CIUSSS et concerné par ces failles de 
sécurité n’ayant pas été mis à jour à cette date sera verrouillé pour 
des raisons de sécurité.

Pour tout savoir à ce sujet, consultez l’avis complet dans la Zone 
CIUSSS.
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ATTENTION! Protégez vos appareils 
Apple dès maintenant! 

Vous êtes en télétravail ou vous souhaitez avoir accès à des 
références ou à des contenus numériques? La bibliothèque du 
CIUSSS vous donne accès à une vaste sélection de ressources 
en ligne, en plus de vous permettre de consulter des bases de 
données, des périodiques et des livres numériques! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web du CIUSSS.

La bibliothèque du CIUSSS :  
une ressource accessible!

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_avis-securite-apple.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_avis-securite-apple.aspx
http://support.apple.com/fr-fr/HT201222
http://support.apple.com/fr-fr/HT201222
http://support.apple.com/fr-fr/HT201222
http://support.apple.com/fr-fr/HT204204
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_avis-securite-apple.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_avis-securite-apple.aspx
http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/bibliotheque
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Portrait de l’itinérance au Québec : 
tout le monde compte!
Le dénombrement des personnes en situation d’itinérance se tiendra dans la nuit du 11 au 12 octobre 
prochain.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du Troisième portrait de l’itinérance au Québec du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ne peut être un succès sans la participation de plusieurs 
dizaines de bénévoles dans notre région.

Vous êtes invités à vous y impliquer. Des blocs de trois heures vous seront proposés et une formation 
vous sera préalablement offerte.

Inscrivez-vous avant le 20 septembre 2022!

Pour plus d’informations écrivez à l’adresse : 
denombrement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

Fin des conditions applicables à la vaccination du 
personnel
Étant donné la fin de l’urgence sanitaire, certaines conditions applicables à la vaccination contre la 
COVID-19 des employés du CIUSSS ont pris fin le 9 septembre dernier :

• Libération des employés durant les heures de travail à des fins de vaccination;
• Montant compensatoire pour le temps de vaccination;
• Paiement des frais de stationnement.

Vous avez des questions?
Communiquez avec le Guichet RH par téléphone au (418) 661-3010  
ou par courriel : guichet.rh.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/denombrement-personnes-situation-itinerance-quebec-tout-le-monde-compte/a-propos/
http://www.eventbrite.ca/e/billets-denombrement-itinerance-2022-capitale-nationale-375486037847
mailto://denombrement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto://guichet.rh.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


DANS LES MÉDIAS ZONE CIUSSS EN BREF

• Infolettre DSISP spéciale du 8 septembre 
2022

• Appel de candidatures pour éducateur ou 
éducatrice au PASNE-RÉSERVÉ ÉDUCATEURS

• Appel de candidatures pour un remplacement 
d’assistant ou d’assistante du supérieur

• Appel de candidatures pour préposé ou 
préposée aux bénéficiaires – PASNE - SAPA

• Appel de candidatures pour un remplacement 
d’assistant ou d’assistante du supérieur 
immédiat — CHSLD Sacré-Coeur - SOIR

Formations, conférences et webinaires :

• Nouvelle section sur la prévention du 
suicide

• Fiche synthèse - Consentement aux soins

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. 

RESTEZ INFORMÉS !
Conçu spécialement pour le personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale et certains partenaires du 
réseau, le ciussscn.ca/coronavirus-personnel rassemble toutes les informations importantes en lien 
avec la COVID-19 en milieu de travail.
Cette plateforme est accessible sur appareil mobile ou sur ordinateur en tout temps. Ajoutez dès 
maintenant cette adresse à vos favoris !

« 5 étoiles » pour l’équipe URFI de 
l’Hôpital du St-Sacrement!
Mme Odette Côté, citoyenne de Québec, a tenu à souligner 
publiquement l’excellent travail accompli par le personnel 
de l’Hôpital du St-Sacrement, en date du 1er septembre 
dernier. Elle y a reçu les soins de l’Unité de réadaptation 
fonctionnelle intensive (URFI), un service qu’elle qualifie de 
« 5 étoiles ». Bravo à toutes les équipes de cette unité pour 
leur excellent travail!

Découvrez l’ensemble de son hommage public dans 
Le Soleil.

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-09-08_special.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-09-08_special.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT4-22-6345.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT4-22-6345.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT1-22-6342.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT1-22-6342.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/%E2%80%8BDRHC_CAT2-22-6344.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/%E2%80%8BDRHC_CAT2-22-6344.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT1-22-6342.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT1-22-6342.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/rh/Pages/DRHC_CAT1-22-6342.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/Pages/DSM_prevention-du-suicide.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/Pages/DSM_prevention-du-suicide.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/Pages/DQEPE_fiche-synthese_consentement-aux-soins_2022-09-05.aspx
http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://www.lesoleil.com/2022/09/01/hommage-au-personnel-de-lhopital-saint-sacrement-24cb621f37ff083b493d82e9989cae3e
http://www.lesoleil.com/2022/09/01/hommage-au-personnel-de-lhopital-saint-sacrement-24cb621f37ff083b493d82e9989cae3e

