
Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale.
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Depuis le 16 octobre, des représentants d’Agrément Canada 
évaluent certains services du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Pour connaître les résultats préliminaires de leur visite, une séance 
synthèse virtuelle sera offerte à tous les membres du personnel le 
vendredi 21 octobre, de 14 h à 15 h.

Cette rencontre constituera une source d’information importante 
quant à la qualité et la sécurité des soins offerts au sein de notre 
établissement.

Pour y assister, vous devez vous inscrire.

Vous recevrez par la suite une invitation par courriel et aurez ainsi la 
possibilité d’ajouter cette rencontre à votre agenda.

Bienvenue à toutes et à tous !

Invitation à la séance synthèse 
de la visite d’Agrément Canada

Inscription

Surveillez la Zone CIUSSS, l’enregistrement de la séance synthèse 
y sera également disponible dans la semaine du 24 octobre.

teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg,gzVadXcEbEaY8S3UdMDmIg,wEsfxbTjd0Ged6Kj8umcJg,rlZ6xtLUrE283EuAqdrP7Q,xQcnuDMCNk6iIeKdBZ1c3w,hf6REuh-ekmvxoCZXHjCvA?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992&utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation--17-octobre-2022--Seance-synthese-de-la-visite-dAgrement-Canada


Externat rémunéré en soins infirmiers à 
l’été 2023 : une occasion à ne pas manquer ! 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre la chance aux étudiants en soins infirmiers de niveaux 
collégial et universitaire de travailler dans leur domaine d’études durant la période estivale, 
soit du 5 juin au 31 août 2023.

En plus de profiter d’un encadrement personnalisé, les externes en soins infirmiers auront la 
chance de mettre en pratique leurs apprentissages, d’offrir des soins aux usagers de notre 
territoire et de découvrir différents milieux dans notre organisation.

Les entrevues commenceront le 24 octobre 2022.

Par le passé, le bouche à oreille a permis de rejoindre plusieurs étudiants en soins infirmiers. 
C’est pourquoi nous vous invitons à partager la nouvelle auprès de potentiels intéressés.

Pour en savoir plus, visitez la section Emplois étudiants en soins infirmiers du site Web.

AVIS
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/recrutement/emploi/professions/etudiants-soins-infirmiers
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Dans le cadre du mois pour la sensibilisation au cancer du sein, le Centre de coordination des services 
régionaux (CCSR) pour le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) vous invite 
à porter du rose lors de la 8e Journée Rose PQDCS, le mercredi 26 octobre prochain.

Montrez votre appui à cette cause et sensibilisez votre entourage au dépistage du cancer du sein. 
Merci de faire de cette 8e édition un succès !

Pour en savoir plus, consultez la Zone CIUSSS.

Un concours exclusif pour les travailleurs de la santé

Remplissez le Quiz ROSE PQDCS 2022 avant le 11 novembre 2022 et courez la chance de gagner un 
des cinq Mémo-Mamo.

Ce concours est réservé au personnel du réseau de la santé et des services sociaux de la région de 
la Capitale-Nationale. Les réponses sont disponibles sur le site depistagesein.ca. Participez en grand 
nombre !

Pour plus d’informations, communiquez avec le Centre de coordination des services régionaux (CCSR) 
au 418 682-7596.

Le mercredi 26 octobre, portez du rose ! 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dspublique/actualites/Pages/DSPUB_Journee-rose_18-10-2022.aspx
http://www.depistagesein.ca/quiz-rose-du-pqdcs-2022/#.Y07EPqTMI2w
http://www.depistagesein.ca/wp-content/uploads/2011/11/Memo_Mamo.pdf
http://www.depistagesein.ca


CHEZ NOS FONDATIONS
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Grâce à un généreux don de 25 000 $ qu’a reçu la Fondation des Amis du Jeffery Hale –  
Saint Brigid’s, les résidents du Centre d’hébergement Jeffery Hale ont pu bénéficier d’activités 
stimulantes et variées organisées par deux étudiants tout au long de l’été.

Sous la supervision bienveillante de la technicienne en loisirs, ces étudiants, qui aspirent à faire 
carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux, ont su agrémenter le quotidien des 
résidents!

Afin d’en savoir plus sur ce projet qui sera d’ailleurs poursuivi au cours des prochains mois, 
rendez-vous sur la Zone CIUSSS.

Un été exceptionnel pour les résidents  
du Centre d’hébergement Jeffery Hale

https://amisdujhsb.ca/
https://amisdujhsb.ca/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/F_ete-exceptionnel-jeffery-hale.aspx
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Prévention et contrôle des infections :  
merci pour votre engagement exemplaire !

En cette Semaine nationale de la prévention et du contrôle des infections (PCI), le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale tient à souligner le travail exceptionnel de l’équipe du Service de 
prévention et contrôle des infections.

Cette équipe exerce un rôle-conseil auprès des différents partenaires de l’organisation. Elle 
s’appuie sur les meilleures pratiques en matière de prévention et contrôle des infections afin 
d’assurer la qualité et sécurité des soins et services aux usagers.

Consultez la plateforme Présent pour tous pour lire le message de reconnaissance de 
M. Patrick Duchesne, président-directeur adjoint, et de Mme Julie Lavoie, cheffe du Service de 
prévention et contrôle des infections (PCI) du CIUSSS de la Capitale-Nationale.  

BONS COUPS

http://presentpourtous.com/temoignages/prevention-et-controle-des-infections-merci-pour-votre-engagement/


DANS LES MÉDIAS ZONE CIUSSS EN BREF

Avis

• Infolettre DSISP du 18 octobre 2022
• RAPPEL : Changement d’heure

Formations, conférences et webinaires :

• Webinaire PERSBEH | Autisme, identité de 
genre et sexualité : enjeux et meilleures 
pratiques en intervention

• Conférence – L’art de prendre soin de soi 
pour accompagner efficacement

Rappel : la Zone CIUSSS est accessible à partir 
d’un ordinateur dans une installation ou à partir 
d’un ordinateur fourni par le CIUSSS. 

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 !

Dénombrement des personnes 
en situation d’itinérance : tout le 
monde compte !
Près de 125 bénévoles étaient au rendez-vous le 
11 octobre dernier lors du dénombrement des personnes 
en situation d’itinérance organisé dans la région. Cette 
démarche, planifiée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
a été réalisée en collaboration avec nos partenaires du 
Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec (RAIIQ) et de la Ville de Québec.

Cette mobilisation vise à mieux comprendre l’instabilité 
résidentielle, à documenter le profil des personnes en 
situation d’itinérance et à identifier leurs besoins. Elle 
permettra ainsi d’adapter les services qui leur sont offerts 
et de suivre l’évolution de l’itinérance en contexte de 
pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus, consultez l’article paru le 18 octobre 
2022.

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-10-18.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_changement-heure-automne-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_PERSBEH-2022-10-26.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_PERSBEH-2022-10-26.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_PERSBEH-2022-10-26.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Conf%C3%A9rence-Art-de-prendre-soin-de-soi--11-09-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Conf%C3%A9rence-Art-de-prendre-soin-de-soi--11-09-2022.aspx
http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
https://www.lesoleil.com/2022/10/12/pres-de-120-benevoles-prennent-dassaut-les-rues-de-quebec-pour-documenter-litinerance-8a799bfd84cf2c69edd132d885e5f18f
https://www.lesoleil.com/2022/10/12/pres-de-120-benevoles-prennent-dassaut-les-rues-de-quebec-pour-documenter-litinerance-8a799bfd84cf2c69edd132d885e5f18f

