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Lorsqu’une situation d’urgence est déclenchée dans l’une de nos installations, 
il s’avère crucial de connaître et maîtriser les actions à poser de façon rapide et 
sécuritaire pour garantir la sécurité des employés, des usagers ou des visiteurs, 
selon la nature du code. 

C’est pourquoi des outils incontournables sont à votre disposition pour vous 
préparer à faire face à toute situation, parmi ceux-ci : 

• L’endos de votre carte d’employé identifie les codes de couleurs; 
• Le plan opérationnel des mesures d’urgence (POMU) accroché sur les murs 

de toutes les installations aux endroits stratégiques et disponible dans votre 
environnement de travail immédiat; 

• La section « Mesures d’urgence » dans les « Liens raccourcis » au bas de la 
page d’accueil de la Zone CIUSSS;  

• Les fiches synthèse « Prévention des incendies » et « Les mesures d’urgence ». 

SOYEZ VIGILANTS, le CIUSSSCN sera en ALERTE tout le mois de mars, avec une 
mise à jour des outils, un AUDIT pour valider que l’information critique en cas de 
situation d’urgence est bien à jour, que les mécanismes lors de déclenchement d’un 
code sont opérationnels et bien connus de tous, et que les personnes identifiées pour 
agir en situation d’urgence sont prêtes. 

Tous les gestionnaires seront en action et animeront, dans le cadre des caucus 
d’équipe, le plan des mesures d’urgence. Des formations vous seront offertes. SOYEZ 
CURIEUX, consultez le plan des mesures d’urgence et renseignez-vous. 

Soyons prêts, il en va de la sécurité de tous! 

En cas d’urgence,  
seriez-vous prêt?

Plan opérationnel  

des mesures d’urgence

Consignes

Témoin

Personnel

Consignes

CODE ROUGE • INCENDIE

Information supplémentaire au verso 

CODE ROUGE • INCENDIE

•	Ne laissez jamais les usagers seuls.

•	Agissez avec sang-froid et évitez la panique.

•	N’utilisez jamais les ascenseurs.

1. Éloignez les personnes en danger.

2. Tirez le déclencheur manuel d’alarme (station manuelle).

3. Composez ou faites composer le 911.

4. Fermez les portes et les fenêtres.

5. Rassurez les usagers et, s’il y a lieu, regroupez-les pour l’évacuation.

6. Évacuez les occupants du secteur.

1. Au déclenchement de la préalarme, rendez-vous immédiatement à votre poste 

de travail.

2. Attendez les instructions. 

3. Préparez-vous pour une évacuation éventuelle.

4. Coupez l’alimentation en oxygène, s’il y a lieu.

5. Fermez les portes et les fenêtres de votre secteur.

6. Libérez les corridors.

7. Composez ou faites composer le 5555 pour aviser de la situation.

Personnel

Témoin

Consignes

CODE ARGENT • MENaCE aRMéE

CODE ARGENT • MENaCE aRMéE

Le confinement barricadé demeure la mesure  

de protection à préconiser en tout temps.

 CONFINEMENT BaRRICaDé

•	 Cessez	to
ute	activité

,	soustraye
z-vous	à	la

	

vue	et	met
tez-vous	à

	l’abri	(ex.	
:	dirigez-

vous	dans	
le	local	le	p

lus	près).

•	 Verrouil
lez	les	por

tes	et,	si	po
ssible,		

obstruez-l
es	à	l’aide	

d’objets	(e
x.	

meubles).

•	 Éteignez
	les	lumièr

es.

•	Masquez
,	si	possibl

e,	les	vitre
s	des	porte

s	

et	des	fenê
tres	intérie

ures	à	l’aid
e	de	

linges	ou	d
e	feuilles	d

e	papier.

•	 Éloignez
-vous	des	p

ortes.

•	 Allongez
-vous	le	lo

ng	d’un	mu
r.

•	 Protégez
-vous	à	l’ai

de	d’une	ta
ble,	d’une	

chaise	ou	d
’autres	obj

ets.

•	 Évitez	de
	faire	du	br

uit	et	gard
ez	le	

silence.

•	 Sélection
nez	le	mod

e	silencieu
x	des	

téléphones
	cellulaires

	et	autres	a
ppareils	

électroniq
ues.

•	 Débranc
hez	les	télé

phones	fila
ires.

•	 N’utilise
z	pas	les	o

rdinateurs
.

•	 Portez	a
ssistance	a

ux	blessés
	dans	la	

mesure	du
	possible.

•	 Ignorez	
l’alarme	in

cendie	à	m
oins	de	

percevoir	
des	indice

s	de	feu.

•	 Attendez
	que	les	po

liciers	vien
nent	vous	

chercher.

•	 Suivez	le
s	indicatio

ns	donnée
s	par	les	

policiers.

FUITE

Si	vous	cho
isissez	de	

fuir,	consid
érez	une	

issue	facile
ment	acce

ssible,	non
	verrouillé

e	

et	que	vou
s	jugez	séc

uritaire	fac
e	à	la	

menace.	To
utefois,	n’o

ubliez	jam
ais	que	

l’agresseur
	peut	se	dé

placer	ou	q
u’il	peut	y	

avoir	plus	
d’un	agres

seur.	

•	 Restez	c
alme	et	sil

encieux.	

•	 Levez	et
	maintenez

	les	mains	
en	l’air		

afin	de	ne	
pas	vous	c

onfondre	a
vec		

l’agresseur
.

•	 Suivez	le
s	consigne

s	des	polic
iers	à	la	

sortie	du	b
âtiment.

•	 Fourniss
ez	toute	in

formation	
aux		

policiers	q
ui	pourrai

ent	aider.

EN PRéSENCE D’UN aGRESSEUR 

aYaNT UNE aRME À FEU 

•	 Baissez	l
es	yeux	et	

adoptez	un
e	attitude	

de	soumis
sion.	

•	 Évitez	la
	confronta

tion.	

•	 Ne	tente
z	pas	de	di

aloguer.	

•	 Gardez	v
otre	calme

	et	évitez	d
e	crier.	

•	 Exécutez
	les	deman

des	de	l’ag
resseur.	

•	 Compose
z	le	911	lo

rsque	c’est
	possible.	

Informatio
n	supplém

entaire	au
	verso	

Consignes

Témoin

CODE blANC • PERSONNE vIOlENTE

CODE blANC • PERSONNE 
vIOlENTE

•	Évitez	de
	vous	mett

re	en	dang
er.

•	Donnez	d
e	l’espace	

à	la	person
ne	(distan

ce	de	1	à	2
	mètres).

•	Évitez	de
	vous	retro

uver	dans	
un	endroit

	sans	issue
.

•	Évitez	de
	provoque

r	ou	de	con
fronter	la	p

ersonne.

•	Laissez	l
a	personne

	ventiler.

•	Utilisez	u
n	timbre	d

e	voix	calm
e	en	toute	

circonstan
ce.

1.	 Donnez
	l’alerte	pa

r	un	des	m
oyens	suiv

ants	:

•	Pressez	l
e	bouton	p

anique	;

OU

•	Compose
z	ou	faites

	composer
	le	911	et	c

ommuniqu
ez	tout	ren

seignemen
t	

concernan
t	la	person

ne	violente
.

2.	 Protége
z-vous.

3.	 N’interv
enez	pas	s

eul	lorsqu
e	l’individu

	est	en	cris
e.

4.	 Sécurise
z	l’environ

nement		le
	plus	possi

ble	en	éloi
gnant	les	p

ersonnes	

présentes	
sur	les	lieu

x	de	l’évén
ement.

1.	 Analyse
z	l’environ

nement	et
	l’interven

tion	en	cou
rs	afin	de	s

écuriser	le
s	

lieux.

2.	 Portez	a
ssistance	o

u	demeure
z	disponib

le	au	besoi
n.

3.	 Éloigne
z	toute	per

sonne	don
t	l’aide	n’e

st	pas	jugé
e	utile.

4.	 Compos
ez	ou	faite

s	compose
r	le	5555	p

our	aviser
	de	la	situa

tion.

Personnel

Consignes

Témoin

CODE bRUN • DévERSEMENT DE MaTIèRES DaNGEREUSES

CODE bRUN • DévERSEMENT DE MaTIèRES 

DaNGEREUSES

Personnel

Précautions en cas de FUITE INTERNE DE GaZ 

1. Ne manipulez aucun objet ou appareil pouvant produire une étincelle ou une 

flamme	(e
x.	:	interru

pteur	élect
rique,	lam

pe	de	poch
e,	émetteu

r	radio).

2. Procédez à une ventilation du secteur en ouvrant les portes et les fenêtres.  

N’utilisez pas de ventilateur électrique.

Particularités du GaZ NaTUREl

Le	gaz	nat
urel	est	inf

lammable.
	Comme	il	

est	plus	lé
ger	que	l’a

ir,	il	se	trou
vera	

aux	points
	les	plus	él

evés,	soit	à
	la	hauteur

	du	plafond
	dans	la	pl

upart	des	c
as.

Particularités du GaZ PROPaNE

Le	gaz	pro
pane	est	p

lus	lourd	q
ue	l’air.	Il	s

e	trouvera
	donc	aux	

points	les	
plus	

bas,	soit	au
	niveau	du

	plancher	d
ans	la	plup

art	des	cas
.	

1. Compose
z	ou	faites

	composer
	le	911	pou

r	aviser	de
	la	situatio

n.

2. Évaluez	l
es	risques

	et	éloigne
z	les	perso

nnes	qui	s
e	trouvent

	près	du	lie
u	à	

risques.

1. Compose
z	ou	faites

	composer
	le	5555	po

ur	aviser	d
e	la	situati

on.

2. Suivez les consignes transmises par le gestionnaire-répondant.

3. Demeurez alerte et disponible.

Consignes

Témoin

CODE NOiR • COlIS SUSPECT OU aPPEl DE MENaCE

CODE NOiR • COlIS SUSPECT OU  

aPPEl DE MENaCE

•	Ne	touch
ez	pas	le	c

olis.

•	Éloignez
-vous	du	c

olis.

•	Fermez	t
out	appare

il	de	comm
unication	s

ans	fil.

•	Ne	comm
uniquez	l’i

nformation
	qu’aux	pe

rsonnes	m
ises	à	cont

ribution.

1.	 Demeur
ez	calme	e

t	écoutez	a
ttentiveme

nt	lors	de	l
’appel.

2.	 Obtenez
	le	plus	de

	renseigne
ments	pos

sible	:

•	L’endroit
	exact	où	s

e	situe	la	b
ombe	et	le

	moment	o
ù	elle	doit	

exploser	;

•	L’heure	e
xacte	et	la	

durée	de	l’
appel	;

•	Les	paro
les	exactes

	de	l’interl
ocuteur	;

•	Les	carac
téristiques

	de	l’interl
ocuteur	:	h

omme	ou	f
emme,	âge

		

approxima
tif,	accent	

particulier
	(ex.	:	béga

iement,	vo
ix	familièr

e,	etc.)	;

•	Les	bruit
s	particuli

ers	(ex.	:	m
usique,	cir

culation,	e
tc.).

3.	 Compos
ez	ou	faite

s	compose
r	le	911	po

ur	signaler
	le	colis	su

spect	ou	l’
appel	

de	menace
.

4.	 Compos
ez	ou	faite

s	compose
r	le	5555	p

our	aviser
	de	la	situa

tion.

1.	 Suivez	l
es	consign

es	transmi
ses	par	le	g

estionnair
e-réponda

nt.

2.	 Demeur
ez	alerte	e

t	disponib
le.

Personnel

Témoin

Personnel

CODE blEU • aRRêT CaRDIaqUE   CODE ROsE • aRRêT CaRDIaqUE PéDIaTRIqUE

CODE blEU • aRRêT CaRDIaqUE

CODE ROsE • aRRêT CaRDIaqUE PéDIaTRIqUE

1. Composez ou faites composer le 911 et communiquez les renseignements 

suivants : 

•	Code bleu ou code rose ;

•	Le lieu exact. 

2. Débutez les manœuvres de réanimation.

1. Rendez-v
ous	sur	le	

lieu	du	cod
e	bleu	ou	r

ose	et	app
ortez	le	dé

fibrillateur
	

externe automatisé (DEA) s’il est disponible dans l’établissement.

2. Évaluez l’état de la personne en détresse.

3. Entreprenez ou poursuivez, s’il y a lieu, les premières manœuvres de 

réanimation et suivez les directives du gestionnaire-répondant.

4. Composez ou faites composer le 5555 pour aviser de la situation.

Consignes

Personnel

CODE VERT • évaCUaTION

CODE VERT • évaCUaTION

Le code vert s’applique lorsqu’une situation d’urgence peut mettre la vie ou la 

sécurité des occupants d’une installation ou d’une unité en péril et qu’il devient 

obligatoire de quitter.

1. N’utilisez jamais les ascenseurs.

2. Circulez du côté droit dans les escaliers et les corridors.

1. Demeurez à votre poste de travail ou près de la clientèle, en attente des 

directives du gestionnaire-répondant.

2. Obéissez aux personnes en autorité (gestionnaire-répondant, policiers, 

pompiers, etc.).

3. Sur demande, évacuez les usagers, les visiteurs et les autres personnes vers 

le lieu de rassemblement, selon les directives des autorités.

Personnel

CODE jAUNE • REChERChE D’USaGER

CODE jAUNE • REChERChE D’USaGER

1. Appliquez le protocole interne.

2. Composez ou faites composer le 5555 pour aviser de la situation.

3. Participez aux recherches, selon les directives du gestionnaire-répondant.

4. Informez le plus rapidement possible le gestionnaire-répondant de tout 

nouveau	fa
it	pouvant

	influencer
	les	recher

ches.	

Personnel

CODE ORANGE • RéCEPTION MaSSIvE DE BlESSéS

CODE ORANGE • RéCEPTION MaSSIvE  

DE BlESSéS

1. Suivez les consignes transmises par le gestionnaire-répondant.

2. Demeurez alerte et disponible.

Personnel

CODE GRis • FUITE TOxIqUE ExTERNE

CODE GRis • FUITE TOxIqUE  
ExTERNE

1. Rendez-vous immédiatement à votre poste de travail.

2. Attendez les directives.

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/mesures_urgence/Pages/MU_autocollant.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/mesures_urgence/Pages/MU_pomu.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/mesures_urgence/Pages/DQEPE_mesures-urgence.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_PreventionSecuriteIncendie.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Fiches%20d%27information%20et%20listes/DQEPE_FicheSynthese_MesuresUrgence.pdf
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L’organisation communautaire, 
évidemment ! 
Du 6 au 12 mars 2022, nous soulignons la Semaine  
nationale de l’organisation communautaire. Au sein de 
notre CIUSSS, le Service d’organisation communautaire 
relève du Bureau du président-directeur général adjoint 
(PDGA). Il compte 38 organisatrices et organisateurs. Ceux-
ci sont impliqués dans divers projets avec les communautés 
et les directions programmes. 

Apprenez-en plus sur l’organisation communautaire dans la 
Capitale-Nationale en consultant notre site Web. 

Bon coup! 
En collaboration avec les organismes communautaires de la région, des 
équipes du CIUSSS appelées « escouades COVID-19 » parcourent le territoire afin 
d’aller à la rencontre des personnes qui ne sont toujours pas adéquatement vaccinées. 
Grâce à ce partenariat avec le milieu communautaire, nos escouades sont en mesure d’offrir la 
vaccination à des groupes de la population qui ont des hésitations ou qui vivent certains enjeux, 
notamment d’accès à l’information pour différentes raisons. 

Une belle réussite! 

RAPPEL: Formation obligatoire 
«Sensibilisation aux réalités autochtones» 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale appelle tout le personnel à participer 
à la formation «Sensibilisation aux réalités autochtones», accessible sur 
l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA). 

Objectifs de la formation : 

• Déconstruire les mythes et les préjugés; 
• Favoriser une communication interculturelle fructueuse; 
• Mieux œuvrer auprès des membres des communautés autochtones. 

Dans le but de sensibiliser l’ensemble des employés du réseau de la 
santé et des services sociaux, chacun doit compléter la formation d’ici 
le 30 septembre 2022. L’introduction ainsi que les modules 1 et 6 sont 
obligatoires.  

Cette initiative constitue un point de départ dans la volonté d’offrir un accès 
à des soins culturellement sécuritaires et pertinents pour les membres des 
Premières Nations et les Inuits.

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/oc
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19/escouade
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre--27-octobre-2021


AVIS

Montants forfaitaires pour le travail à temps complet 
Cette mesure a été élargie à de nouveaux milieux et de nouveaux titres d’emploi par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Pour le personnel concerné par ce changement, les paiements 
débuteront sur la paie du 10 mars 2022. Ce premier versement visera la période du 16 au 29 janvier 
2022, car il faut compter un décalage de deux périodes de paie entre les semaines de travail et le 
paiement. 

Pour plus de détails, consultez la page Rémunération COVID-19 sur le site Web COVID-19 pour le 
personnel. 

Agrément Canada 
Confirmation des dates de visites 
En raison du contexte de la cinquième vague de COVID-19, Agrément 
Canada a dû reporter la visite de la séquence 3 qui était prévue dans la 
semaine du 24 avril 2021. Dans le nouveau calendrier, les dates confirmées 
des visites pour les séquences 3, 4 et 5 sont les suivantes : 

• Séquence 3 couvrant les programmes-services Santé physique, 
Services généraux et Télésanté - du 16 au 21 octobre 2022; 

• Séquence 4* couvrant le programme Déficience physique, déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme - du 30 avril au 5 mai 
2023; 

• Séquence 5* couvrant le programme Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées - du 30 avril au 5 mai 2023. 

* À noter que les visites des séquences 4 et 5 auront lieu en même temps. 

Une fois ces visites réalisées, Agrément Canada aura complété le premier 
cycle de 5 ans de ses visites pour notre organisation. 

En savoir plus
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/recherche/centre-recherche
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/remuneration#complet
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_visites-agrement-canada.aspx


Rétroaction  
salariale

Nouvelles mesures de rémunération activées 
Les mesures suivantes et leurs rétroactivités seront versées dès le 10 mars : 

• Forfaitaire pour les infirmiers auxiliaires au 1er et 2e échelon de leur échelle salariale. 
• Forfaitaire pour les secrétaires médicales et les agentes et agents administratifs de l’urgence. 
• Prime de soir pour le personnel dont le quart débute avant 14 h et qui fait la majorité de son 

service après 14 h. 
• Prime de fin de semaine bonifiée pour le personnel de la catégorie 1 qui travaille dans les centres 

d’activités 24/7. 
• Primes en CHSLD pour le personnel de la catégorie 1 et les préposés aux bénéficiaires. 

Autres versements prévus le 10 mars 
• Rétroaction pour le montant forfaitaire applicable lors des quarts additionnels de fin de semaine 

(200 $) (catégorie 1). 
• Rétroaction pour les nouvelles primes applicables aux intervenants œuvrant auprès des usagers 

en Centre jeunesse. 
• Rétroaction pour la prime d’attraction et de rétention applicable aux titulaires de poste à temps 

complet de soir, nuit et rotation (catégorie 1). 

Pour ces deux dernières mesures, nous sommes en attente d’une automatisation du fournisseur. Le 
paiement en temps réel, à chaque paie, débutera ultérieurement. Un deuxième versement rétroactif 
sera versé à ce moment. 

Rétroaction déposée le 1er mars dernier - ERRATUM 
La période de rétroactivité inscrite sur le relevé de paie est erronée. Les dates indiquées auraient dû 
être du 1er avril 2020 au 20 novembre 2021. Puisque les taux de salaire ont été ajustés le 21 novembre 
2021, le paiement de la rétroactivité lié aux augmentations salariales est maintenant complet. 

Ces montants sont déposés à la suite de 
l’entrée en vigueur des nouvelles conventions 
collectives. Pour connaître les périodes 
de rétroactivité des différents versements, 
consultez le tableau de suivi Rajustement 
des salaires. 
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/CarriereStageBenevolat/EmployeCIUSSS/Suivi-rajustements.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/CarriereStageBenevolat/EmployeCIUSSS/Suivi-rajustements.pdf


SAINES HABITUDES DE VIE

Mars : mois de la nutrition 
Vous avez des questions sur la saine alimentation au quotidien?  
Posez-les à Isabelle Huot!  
Le 17 mars prochain à midi, votre plateforme santé mieux-être LifeSpeak vous invite à participer à 
une séance de clavardage avec Isabelle Huot, docteure en nutrition. 

Lors de cette activité, vous aurez la chance de soumettre vos questions sur la saine alimentation 
au quotidien, de manière entièrement anonyme, et ainsi d’obtenir des réponses immédiates de 
l’experte.  

Ne ratez pas cette chance ! Cliquez ici si vous souhaitez recevoir une notification avant l’événement 
ou encore inscrire celui-ci à votre agenda. 

Comment accéder à la plateforme? 
Rendez-vous à l’adresse ciussscn.lifespeak.com et inscrivez l’identifiant d’accès : ciussscn. 

Ou 

Sur un appareil mobile, téléchargez l’application LifeSpeak à partir de l’App 
Store ou de Google Play en balayant le code QR ci-dessous, en utilisant le 
nom de client : ciussscn et le mot de passe client : ciussscn. 

Pour en savoir plus, visitez notre site Web, au ciussscn.ca/lifespeak. 
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https://ciussscn.lifespeak.com/asktheexpert?share=true&lang=FR
http://ciussscn.lifespeak.com
http://ciussscn.ca/lifespeak
https://apps.apple.com/ca/app/lifespeak/id1459870675?l=fr


Des agents de sécurité très appréciés
L’équipe du Centre d’hébergement Du Fargy tient à souligner 
l’apport inestimable des agents de sécurité dans leur milieu de vie. 
En plus d’assurer une présence bienveillante à l’entrée du centre 
au quotidien, les agents Rénald et Mathieu ont su établir une belle 
complicité avec les employés et les familles des résidents. 

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

BONS COUPS
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Merci aux équipes des sites non 
traditionnels (SNT) de soins 
Les gestionnaires des sites non traditionnels (SNT) de Saint-
Augustin et de Grande-Allée tiennent à souligner le travail et 
l’engagement exceptionnels de leurs équipes. Depuis bientôt deux 
ans, les employé(e)s de ces équipes font preuve d’une grande 
capacité d’adaptation, et ce, dans le but d’offrir un service humain 
et chaleureux à une clientèle très vulnérable. 

Lisez les mots de reconnaissance des gestionnaires des SNT, 
appuyés par l’équipe de direction de la Direction des services 
multidisciplinaires (DSM) sur notre site Présent pour tous. 

 

https://presentpourtous.com/temoignages/des-agents-de-securite-tres-apprecies
https://presentpourtous.com/temoignages/des-agents-de-securite-tres-apprecies
https://presentpourtous.com/temoignages/merci-aux-equipes-des-sites-non-traditionnels-snt-de-soins


DANS LES MÉDIAS ZONE CIUSSS EN BREF

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.

• Passage à l’heure avancée 

• Infolettre DSISP du 8 mars 2022 

• Reconnaissance des années de service 
dans le réseau avant 2006 

• Politique relative à la télésanté 

• Lancement de l’encan-bénéfice virtuel 
L’art d’aider au profit des jeunes 
vulnérables 

• Conférence - Le participant au cœur de 
l’éthique de la recherche 

• Conférence – Enjeux et repères 
éthiques en gestion du risque 

• Webinaire - Insuline et 
antihyperglycémiants 

• Webinaire – Approche du patient 
intoxiqué par les antidépresseurs et 
antipsychotiques  

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. 

Exploitation sexuelle des mineurs 
La nouvelle réalité, 20 ans après 
l’opération Scorpion 
Vingt ans après l’opération Scorpion, le portrait de 
l’exploitation sexuelle des mineurs a changé dans la 
région. 

Le phénomène est encore bien présent, mais l’étroite 
collaboration développée entre les différents partenaires, 
qui fait figure d’exemple au Québec, est essentielle pour 
lutter contre ce fléau. 

Maillon important de cette mobilisation régionale, les 
équipes des Directions jeunesse du CIUSSS de la Capitale-
Nationale travaillent au quotidien avec les victimes et leur 
entourage. 

Visionnez ou lisez ce reportage complet de Radio-Canada 
à ce sujet.  

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/drhc/actualites/Pages/DRHC_passage-a-lheure-avance-2022-03-03.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-03-08.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_reconnaissance-des-annees-de-service-.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_reconnaissance-des-annees-de-service-.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DSP-politique_relative-a-la-telesante.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_CRUJeF-2022-03-02.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_CRUJeF-2022-03-02.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_CRUJeF-2022-03-02.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_participant-ethique-recherche_07-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_participant-ethique-recherche_07-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_conference-enjeux-reperes_ethiques-gestion-risque.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_conference-enjeux-reperes_ethiques-gestion-risque.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_webinaire-insuline.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_webinaire-insuline.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_approche-du-patient.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_approche-du-patient.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_approche-du-patient.aspx
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1866216/proxenetisme-quebec-nouvelle-realite-20-ans-apres-operation-scorpion-journee-nationale-lutte-exploitation-sexuelle-mineurs

