
C’est le moment de changer l’heure!

C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre, à 2h, que nous reculerons l’heure. Ceci nous fera « gagner » une 
heure, mais le soleil se couchera une heure plus tôt tous les soirs.

Vous travaillez durant la nuit du changement d’heure? L’heure en plus vous sera payée en temps 
supplémentaire.

Vous travaillez le dimanche 6 novembre? Prévoyez de vous rendre au travail à la bonne heure.

Pour en savoir plus, consultez la Zone CIUSSS.

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Infolettre Mercredi 2 novembre 2022
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http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_changement-heure-automne-2022.aspx
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Deux millions de doses de vaccin contre la 
COVID-19 administrées!
La campagne de vaccination contre la COVID-19 du CIUSSS de la Capitale-Nationale se poursuit 
activement. Cette semaine, le cap des deux millions de doses de vaccin administrées a été 
franchi!

Le passage de cette étape symbolique démontre que nous avons réussi à relever un défi sanitaire 
et logistique jamais vu dans l’histoire. Ce succès n’aurait pu être possible sans la mobilisation du 
personnel, de nos partenaires et de la population.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce succès collectif. Et chapeau 
plus particulièrement au personnel de la vaccination, qui poursuivra cette importante campagne 
de vaccination au cours de la prochaine année. Ensemble, continuons à nous protéger!

Consultez tous les détails sur la vaccination des travailleurs de la santé et des services sociaux.

Paiement de la banque de congés de maladie 
et de nuit
Vous avez eu une affectation à temps complet entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022?

Si oui, les conditions de travail prévoient le paiement des banques de congés de maladie et de 
nuit non utilisés. Le paiement de ces congés excédentaires sera effectué le 14 décembre 2022.

Le montant versé est confidentiel. Pour cette raison, le Service de la paie ne divulguera aucune 
information par téléphone ou par courriel. Le relevé de paie sera accessible dès le 8 décembre 
dans le Guichet Web.

Rendez-vous sur la Zone CIUSSS pour plus de détails.

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination
https://virtuo.ciussscn.rtss.qc.ca/portals/home/app/login
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/remuneration/Pages/foire-aux-questions-trousse-personnel.aspx?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre--1er-decembre-2021#banque


L’hygiène des mains : un impact sur la santé de tous!
Saviez-vous que 70% des infections sont transmises par les mains?

Que vous travailliez en centre hospitalier, en CHSLD, en CLSC ou à domicile, l’hygiène des mains est le 
meilleur moyen d’éviter la transmission d’infections.

Soyons fiers, comme travailleurs de la santé, d’être associés à la qualité et à la sécurité des soins aux usagers 
et des collègues en respectant les bonnes pratiques d’hygiène des mains!

Pour en savoir plus sur les techniques d’hygiène des mains, le port de gants, le soin des mains et bien plus, 
consultez la Zone CIUSSS.

Campagne Centraide 2022 : ensemble, ne 
laissons personne derrière!
C’est avec enthousiasme que le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
appuie la campagne de financement Centraide 2022, qui se tiendra 
jusqu’au 3 décembre prochain.

Contribuer à Centraide, c’est lutter concrètement contre la pauvreté, 
l’exclusion et les inégalités sociales. Ce sont plus de 215 organismes 
et programmes communautaires de notre région qui bénéficieront de 
votre générosité.

Visionnez la vidéo qui souligne l’importance d’appuyer Centraide en 
vue d’atteindre notre objectif de 200 000 $ cette année.

Découvrez aussi les différentes façons de donner et de promouvoir la 
campagne Centraide 2022 dans la Zone CIUSSS.

AVIS
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http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/pci/Pages/DSI_PCI_hygiene_mains.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ujOKauZbw4g
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_campagne-centraide-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_campagne-centraide-2022.aspx
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Santé et mieux-être du personnel :  
votre opinion est importante!

Du 31 octobre au 25 novembre 2022, tous les membres du personnel du CIUSSS de la Capitale-
Nationale sont invités à remplir les sondages Santé et mieux-être du personnel et Culture de 
sécurité des usagers.

Que vous soyez résidents en médecine, pharmaciens, gestionnaires ou cadres, vous êtes 
tous invités à exprimer votre opinion et vos besoins sur votre réalité au travail. Entièrement 
anonymes, ces sondages s’inscrivent dans la démarche d’Agrément Canada et dans la priorité 
organisationnelle visant à favoriser la santé et le bien-être de tous.

Après avoir rempli les sondages, vous êtes invités à participer aux tirages pour avoir la chance 
de gagner l’un des 35 prix d’une valeur totale de 3 600 $. Participez en grand nombre!

Pour répondre aux sondages, consultez le site Web du CIUSSS ou la Zone CIUSSS.

Votre opinion 
est importante.

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/sondages-employes
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/sondages-employes
https://fr.surveymonkey.com/r/Q7DHVBB
https://fr.surveymonkey.com/r/Q7DHVBB
www.ciussscn.ca/sondages-employes
https://ciussscn.ca/sondages-sme


Hôp! La Fête : 10 000 $ récoltés pour l’Hôpital de 
La Malbaie

C’est dans une ambiance festive que plus de 700 personnes ont participé à la première édition 
de Hôp! La Fête, le 10 septembre dernier, au parc du Havre de La Malbaie.

Cet événement, qui est particulièrement apprécié des jeunes familles et qui favorise la cohésion 
dans la communauté, était organisé par la Fondation Hôpital de La Malbaie. Il a permis 
d’amasser 10 000 $, montant qui sera entièrement utilisé pour améliorer et développer les 
services et les soins offerts à l’Hôpital de La Malbaie.

Merci à tous les participants, donateurs et commanditaires!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la Zone CIUSSS.

En vrac
Un bilan annuel record totalisant 1 234 883 $ pour la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-
Beaupré!

CHEZ NOS FONDATIONS
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http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/FHM_hop-la-fete.aspx
https://www.fondationhsab.org/wp-content/uploads/2022/09/FHSAB_RapportAnnuel2021-22_VF-compressed-1_compressed.pdf


5

BONS COUPS

Merci aux volontaires qui contribuent à assurer 
la continuité des services!
Tout au long de l’automne, vous avez été nombreux à vous porter volontaires 
afin d’éviter la rupture de services dans certains milieux, notamment 
dans certaines résidences à assistance continue (RAC) au cours 
des dernières semaines. Encore tout récemment, ce sont plus de 
180  personnes qui ont levé la main pour soutenir les équipes et 
permettre d’offrir des soins et des services de qualité aux usagers.

Au nom de tous les usagers et du personnel, nous vous disons MERCI!

Le projet Escouade COVID-19 honoré lors des 
Prix Hippocrate 2022
Félicitations à l’équipe de notre Direction régionale de santé publique (DSPublique), lauréate d’un Prix 
Hippocrate dans la catégorie de la relève étudiante pour leur projet « Escouade COVID-19 ».

Ce projet, présenté par des étudiants en médecine, en pharmacie et en psychologie de l’Université Laval, en 
collaboration avec des professionnels de la DSPublique et des intervenants psychosociaux du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, a su faire une différence au cours de la pandémie.

Sur la photo, de gauche à droite, accompagnés des représentants du jury des Prix Hippocrate : M. Guy Thibodeau, 
président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mme  Andréanne Tremblay, infirmière à la 
DSPublique, M. Olivier Breton, étudiant en médecine à l’Université Laval et instigateur du projet, Mme Anne-
Frédérique Gosselin et Mme Catherine Beaulieu, agentes de planification, programmation et recherche à la 
DSPublique.

Pour en apprendre davantage sur ce projet, visionnez la vidéo réalisée à ce sujet.

MERCI

https://youtu.be/GqpuSIhV7S0


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 !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !  

DANS LES MÉDIAS ZONE CIUSSS EN BREF

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

Merci aux volontaires qui 
contribuent à assurer la continuité 
des services!
Nouvelle application : une petite révolution pour les 
infirmières du service 811

Depuis le 3 octobre, le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
a mis en place une véritable « petite révolution » pour 
faciliter la gestion d’horaire des infirmières d’Info-Santé. 
Celles-ci testent présentement une nouvelle application 
leur permettant de gérer elles-mêmes leurs congés, quarts 
de travail et heures supplémentaires. Communiquer avec 
sa direction pourra désormais se faire en un clic!

Pour en savoir plus, lisez l’article du Devoir paru le 
30 octobre.

Avis
• Novembre : le mois de la prévention des 

chutes
• Le retour de la Loto-CERVO
• Infolettre DSISP du 01 novembre 2022
• Vous avez des difficultés de sommeil et un 

travail stressant?

 
Formations, conférences et webinaires 

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

• Webinaire midi : Prévenir les risques 
d’homicide, suicide et blessures graves liées à 
la violence conjugale : Le modèle du Carrefour 
Sécurité Violence Conjugale (CSVC)

http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
https://www.youtube.com/channel/UCVtRERklhHKX0VTGRpL-mIA
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
https://ca.linkedin.com/company/ciusss-de-la-capitale-nationale
https://twitter.com/CIUSSS_CN
https://www.instagram.com/ciusss.capitale.nationale/?hl=fr
https://www.facebook.com/CIUSSSCN
https://www.tiktok.com/@sante.sans.filtre
www.ledevoir.com/societe/sante/768822/reseau-de-la-sante-info-sante-se-dote-d-une-appli-pour-freiner-le-temps-supplementaire
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM-novembre-mois-prevention-chutes-2022-11-02.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM-novembre-mois-prevention-chutes-2022-11-02.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/FC_loto-cervo.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-11-01.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_difficultes-sommeil.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_difficultes-sommeil.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Am%C3%A9liorer-sa-sant%C3%A9-mentale_10-06-2022.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://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/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx#:~:text=Webinaire%20midi%20%3A%20Pr%C3%A9venir%20les%20risques%20d%E2%80%99homicide%2C%20suicide%20et%20blessures%20graves%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20violence%20conjugale%20%3A%20Le%20mod%C3%A8le%20du%20Carrefour%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Violence%20Conjugale%20(CSVC)
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx#:~:text=Webinaire%20midi%20%3A%20Pr%C3%A9venir%20les%20risques%20d%E2%80%99homicide%2C%20suicide%20et%20blessures%20graves%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20violence%20conjugale%20%3A%20Le%20mod%C3%A8le%20du%20Carrefour%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Violence%20Conjugale%20(CSVC)
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx#:~:text=Webinaire%20midi%20%3A%20Pr%C3%A9venir%20les%20risques%20d%E2%80%99homicide%2C%20suicide%20et%20blessures%20graves%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20violence%20conjugale%20%3A%20Le%20mod%C3%A8le%20du%20Carrefour%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Violence%20Conjugale%20(CSVC)
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx#:~:text=Webinaire%20midi%20%3A%20Pr%C3%A9venir%20les%20risques%20d%E2%80%99homicide%2C%20suicide%20et%20blessures%20graves%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20violence%20conjugale%20%3A%20Le%20mod%C3%A8le%20du%20Carrefour%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Violence%20Conjugale%20(CSVC)

