
Un premier prix pour le  
CIUSSS de la Capitale-Nationale! 

Dans le cadre du congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), l’équipe du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale a reçu hier  le premier prix du concours Innovation Infirmière Banque nationale 2022 
pour le novateur projet « Recours à la surveillance accrue des usagers - Pour une pratique efficiente, 
sécuritaire et respectueuse? ». Félicitations à toutes les participantes! 

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Infolettre Mercredi 23 novembre 2022
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https://www.oiiq.org/evenements/congres-2022
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000893716630552576
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Indemnités de kilométrage : ajustement des taux
Conformément à la circulaire no 2018-008 du ministère de la Santé et des Services sociaux, les taux des 
indemnités de kilométrage pour l’utilisation d’une automobile personnelle ont été ajustés.   

Les paramètres du module Compte de 
dépenses ont été mis à jour dans le 
Guichet Web. 

Le traitement de la rétroactivité 
pour la période du 1er octobre au 
17 novembre 2022 sera effectué sur 
la paie du 1er décembre 2022. 

Kilométrage Ancien taux Nouveau taux

Jusqu’à 8 000 km  0,545 $/km 0,590 $/km  

Plus de 8 000 km  0,485 $/km  0,530 $/km  

Routes en gravier ou  
covoiturage  0,130 $/km  0,148 $/km

Dossiers CNESST :  
ajustements et rétroactivité   
L’exercice de l’équité salariale et de la rétroactivité, incluant 
les ajustements dans les dossiers CNESST, s’est terminé en 
juin 2022. Les personnes salariées visées par cet exercice 
ont d’ailleurs reçu un feuillet explicatif personnalisé du 
Service de la paie. La date limite pour faire votre demande 
de révision au Service de la paie est le 31 janvier 2023. 

Si des questions subsistent concernant les dossiers 
CNESST, les personnes concernées sont invitées à 
consulter le document « Questions et réponses - 
Ajustements des montants des indemnités de 
remplacement du revenu (IRR) CNESST » sur le 
site Internet du CIUSSS.  

https://virtuo.ciussscn.rtss.qc.ca/portals/home/app/login
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/equite-salariale/cnesst
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/equite-salariale/cnesst
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/equite-salariale/cnesst


Programme d’intégration 
professionnelle en milieu clinique :  
une deuxième cohorte en 2023! 
Vous êtes infirmières ou infirmiers diplômés hors Canada et vous 
aimeriez retravailler dans ce domaine? Participez au Programme 
d’intégration professionnelle en milieu clinique s’adressant aux 
infirmières et infirmiers diplômés hors Canada en vue d’exercer 
la profession infirmière au Québec! Une deuxième cohorte sera 
formée au printemps 2023. 

Pour soumettre votre candidature, visitez la Zone CIUSSS.  

Jusqu’au 3 décembre, contribuez à Centraide! 
Soutenir Centraide, c’est choisir d’aider concrètement 215  organismes et 
programmes de la région. C’est aussi faire une différence dans le quotidien de 
dizaines de milliers de personnes.  

Ensemble, au CIUSSS de la Capitale-Nationale, atteignons l’objectif d’amasser 
200 000 $!  

Pour contribuer à Centraide et pour en apprendre plus, visitez la Zone CIUSSS. 

AVIS
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Un code de conduite incontournable 
pour préserver la confidentialité
À l’occasion de la campagne de confidentialité promue par 
l’Association des gestionnaires de l’information de la santé du 
Québec (AGISQ), la Direction des services multidisciplinaires 
(DSM) a mis en place un code de conduite à adopter pour 
maintenir la confidentialité et la protection des données 
personnelles de l’usager. 

Consultez l’article sur la Zone CIUSSS pour en apprendre plus 
sur le respect de la confidentialité. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Programme-int%C3%A9gration-professionnelle-2022-11-21.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-uni-pour-cause.aspx 
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Affiches%2c%20brochures%2c%20d%c3%a9pliants%20et%20feuillets/DSM_Comment-maintenir-confidentialite-cadre-travail.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Affiches%2c%20brochures%2c%20d%c3%a9pliants%20et%20feuillets/DSM_Comment-maintenir-confidentialite-cadre-travail.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Affiches%2c%20brochures%2c%20d%c3%a9pliants%20et%20feuillets/DSM_Comment-maintenir-confidentialite-cadre-travail.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_campagne-confidentialite.aspx


SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Pentathlon des neiges 2023 : les inscriptions, 
c’est maintenant!   
Quoi de mieux que de participer au Pentathlon des neiges Sunlife pour affronter l’hiver avec 
plaisir? Inscrivez-vous dès maintenant au Défi santé et services sociaux 2023 qui aura lieu le 
25 février prochain sur les plaines d’Abraham! 

Pour participer à ce défi qui regroupe cinq disciplines (vélo, course, ski de fond, patin et 
raquette), formez une équipe de cinq personnes et choisissez l’un des deux volets proposés :  

• Volet initiation pour parcourir des distances plus accessibles;   
• Volet régulier pour parcourir de plus longues distances.  

L’inscription de votre équipe au coût de 535$ sera remboursé de moitié grâce au code 
promotionnel PDNCIUSSS23 offert par le CIUSSS de la Capitale-Nationale!  

Pour courir la chance de remporter le trophée de la convivialité, n’oubliez pas de vous déguiser! 

La date limite d’inscription est le 2 février 2023.  

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations, consultez le site Internet du Pentathlon 
des neiges  Sunlife. 

Des questions? santemieuxetre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.  

Le nom des gagnantes du QUIZ ROSE 2022 dévoilé  
L’équipe du Centre de coordination des services régionaux (CCSR) de la Capitale-Nationale 
remercie tous les membres de notre organisation qui ont participé à la huitième édition du Quiz 
ROSE à l’occasion de la Journée ROSE du Programme québécois de dépistage du cancer du 
sein (PQDCS) tenue le 26 octobre dernier.  

Découvrez le nom des trois gagnantes des Mémo-Mamo et les réponses au Quiz ROSE 
PQDCS 2022. 

Rendez-vous en octobre 2023 pour la 9e édition de la Journée ROSE du PQDCS! 
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mailto:santemieuxetre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
http://www.depistagesein.ca/quiz-rose-du-pqdcs-2022/#.Y35jM6TMI2w
http://www.depistagesein.ca/quiz-rose-du-pqdcs-2022/#.Y35jM6TMI2w
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BONS COUPS

Merci aux comités des usagers et comités des résidents! 
Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, ce sont 11 comités des usagers et 34 comités de résidents qui veillent au 
respect des droits des usagers et qui contribuent à améliorer la qualité des soins et services. Dans la dernière 
année, plus de 1 300 usagers ou proches ont reçu le soutien de leur comité pour répondre à leurs questionnements 
et besoins sur leurs droits!  

On gagne tous à collaborer! Pour en savoir plus, consultez le site Internet du CIUSSS.  

Une infirmière du CIUSSS représente le Québec 
et le Canada au Luxembourg!  
Karine Boissonneault, infirmière clinicienne spécialisée au CIUSSS de la Capitale-
Nationale, a représenté l’Association des infirmières en prévention des infections 
(AIPI) à la Rencontre Internationale Francophone des infirmiers en Hygiène et 
Prévention de l’Infection les 27 et 28 octobre derniers au Luxembourg.  

Félicitations et merci de faire rayonner nos pratiques sur le plan international!  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/a-propos/cucr
tps://www.aipi.qc.ca/association/a-propos/
tps://www.aipi.qc.ca/association/a-propos/
https://abihh.com/conseils/xviieme-rencontre-internationale-francophone-des-infirmiers-en-hygiene-hospitaliere/
https://abihh.com/conseils/xviieme-rencontre-internationale-francophone-des-infirmiers-en-hygiene-hospitaliere/


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.   Lumière sur la santé mentale

La huitième édition de Lumière sur l’art, inaugurée le 
16 novembre dernier, se démarque cette année par 
la collaboration de la photographe Débora Flor et des 
artistes du programme d’accompagnement Vincent 
et moi. Ainsi, les trente-quatre abat-jours de l’avenue 
Cartier s’illumineront grâce aux œuvres des artistes de ce 
programme qui vivent avec une problématique de santé 
mentale. 

Afin d’en savoir plus sur la démarche artistique menée 
par Débora Flor et les autres artistes professionnels, lisez 
l’article paru dans Le Soleil.   

Avis
• Activités de financement au profit de 

Centraide : le personnel du CIUSSS uni pour 
la cause

• « Ça va ? » : quand une question est tout sauf 
banale!

• Infolettre DSISP du 22 novembre 2022

 
Formations, conférences et webinaires 

• Évènement VITAM : 28 novembre
• Colloque – La santé durable en tant que 

vecteur de progrès social et économique
• 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
https://vincentetmoi.com/le-programme/
https://vincentetmoi.com/le-programme/
https://www.lesoleil.com/2022/11/15/lumieres-sur-lart-et-sur-la-sante-mentale-dc59d4bc47bd13cdbbd5fa81b39afe6a
https://www.lesoleil.com/2022/11/15/lumieres-sur-lart-et-sur-la-sante-mentale-dc59d4bc47bd13cdbbd5fa81b39afe6a
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-uni-pour-cause.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-uni-pour-cause.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_centraide-uni-pour-cause.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dspublique/actualites/Pages/DSPUB_ca-va-2022-11-20.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dspublique/actualites/Pages/DSPUB_ca-va-2022-11-20.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-11-22.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_vitam-2022-11-28.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-sante-durable-2022-11-09.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-sante-durable-2022-11-09.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Prevenir-risques-homicide-suicide-blessures-graves-2022-10-21.aspx

