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Modifications aux mesures d’isolement 
pour le personnel positif à la COVID-19

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a comme priorité 
d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique 
de l’ensemble du personnel. Considérant la situation 

épidémiologique actuelle et la montée du nombre de 
travailleurs de la santé positifs à la COVID-19, des 

modifications ont été apportées aux directives concernant 
la levée de l’isolement du personnel. Ces modifications 
visent spécifiquement les mesures d’isolement pour les 

travailleurs de la santé qui sont adéquatement protégés 
et qui sont confirmés positifs à un test de dépistage à la 

COVID-19. 

Parmi ces nouvelles mesures, notez qu’il est maintenant 
possible de lever l’isolement d’un travailleur confirmé positif à 
la COVID-19 dès le 6e jour d’isolement, après 2 résultats négatifs 

à un test rapide dont le 2e devra être fait sous supervision. Cette 
mesure s’applique dans certaines situations où la prestation 

de services est compromise et qu’aucune mesure alternative ne 
permet d’éviter un bris de service. 

Nous vous invitons à consulter le site Web COVID-19 dédié au 
personnel afin de connaître les nouvelles mesures d’isolement 

ainsi que la démarche liée aux situations de bris de service. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel
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Faites-vous du bien tout 
en soutenant la santé 
mentale ! 
En partenariat avec la Fondation CERVO, le 
CIUSSS vous invite à participer à la Course 
pour les femmes du programme AIMEZ.
VOUS de Pharmaprix. L’événement se 
tiendra le 29 mai prochain, au parc de la 
Pointe-aux-Lièvres. Les bénéfices seront 
remis à la Fondation CERVO. 

La course s’adresse autant aux hommes 
qu’aux femmes, et il est possible de 
s’inscrire individuellement ou en équipe. 

Deux options de participation : 

• le 5 km de course ou de marche 
• le 10 km de course ou de marche 

L’option Petits Pas de 1 km (virtuel ou 
présentiel) est également possible. 

En cohérence avec son engagement à 
la santé et au mieux-être, le CIUSSS 
rembourse 50 % des frais d’inscription de 
son personnel.  

Pour en apprendre plus sur la course et 
connaître les modalités d’inscription, 
consultez la Zone CIUSSS.  

RAPPEL 

Formation obligatoire 
« Cybersécurité :  
Mission possible » 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale appelle 
tout le personnel à participer aux deux 
modules de la formation « Cybersécurité : 
Mission possible », accessible sur l’Environ-
nement numérique d’apprentissage (ENA). 

Objectifs de la formation : 
• Sensibiliser le personnel sur les menaces 

potentielles à la sécurité de l’information; 
• Être en mesure d’agir de manière 

préventive afin d’éviter les situations à 
risques. 

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. 

Nous vous rappelons aussi qu’un aide-
mémoire des actions quotidiennes à intégrer 
en matière de sécurité de l’information est mis 
à la disposition de l’ensemble du personnel 
du CIUSSSCN. Vous pouvez consulter la 
Zone CIUSSS/DRI/Outils de formation et de 
sensibilisation à la cybersécurité. 

https://fondationcervo.com/activites/course-pour-les-femmes
https://fondationcervo.com/activites/course-pour-les-femmes
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_course-femmes_06-04-2022.aspx
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre--9-mars-2022
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre--9-mars-2022
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/Pages/DRI_outils_de_formation.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/Pages/DRI_outils_de_formation.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/Pages/DRI_outils_de_formation.aspx
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Éthique en gestion 
du risque : testez vos 
connaissances ! 
Dans le cadre la semaine de l’éthique au CIUSSS, 
du 4 au 8 avril, le Bureau du partenariat avec 
l’usager et de l’éthique et le Comité d’éthique 
clinique et de l’enseignement vous invitent à 
tester vos connaissances en éthique clinique à 
l’aide d’un jeu-questionnaire. 

Nous vous encourageons également à aborder ce 
sujet entre collègues ou lors de vos rencontres 
d’équipe cette semaine.  

En apprendre plus sur l’éthique 
Plusieurs capsules et avis éthiques sont offerts 
dans la Zone CIUSSS. N’hésitez pas à les 
consulter pour enrichir vos connaissances. 

Les comités des usagers et de résidents 
Des ressources à connaître et à faire connaître 
Connaissez-vous les comités d’usagers (CU) et les comités de résidents (CR) ? Ils sont 
présents dans chaque établissement lié au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ils organisent des 
séances d’information sur divers sujets, en plus de faire connaître les droits des usagers et les  
changements à venir dans l’offre de services. Ils peuvent aussi accompagner les usagers dans 
leurs démarches lorsqu’ils ont des insatisfactions ou des plaintes à formuler. C’est pourquoi les 
intervenants qui œuvrent au sein du CIUSSS devraient connaître et faire connaître à leurs clients 
les CU et CR. 

En 2020-2021, 1337 personnes ont trouvé réponse à leurs insatisfactions ou questionnements en 
contactant leur CU ou leur CR. Un service à connaître, à promouvoir et, surtout, à recommander 
aux personnes desservies ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/Pages/DQEPE_BPUE.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/Pages/DQEPE_BPUE.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20administratifs/DQEPE_jeu-questionnaire-ethique-confidentialite.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/Pages/DQEPE_capsules_ethique.aspx
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/a-propos/cucr


AVIS

Prolongation des mesures 
financières accordées au personnel 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la 
prolongation des mesures et des primes liées à la COVID-19 
qui devaient prendre fin le 16 avril 2022. Compte tenu du 
contexte épidémiologique actuel, ces mesures demeurent en 
vigueur jusqu’au 14 mai 2022. 

Pour les détails, consultez la page Rémunération COVID-19 
sur le site Web COVID-19 pour le personnel et le tableau de 
suivi Rajustement des salaires.  
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SAINES HABITUDES DE VIE
Se protéger des fausses  
nouvelles à l’ère numérique 

Au cours des dernières décennies, la technologie a fait des bonds de géant. Nous 
avons assisté à l’apparition de moyens de communication de plus en plus évolués, 

que nous utilisons dans notre vie quotidienne. 

L’accessibilité à l’information s’est accrue de façon exponentielle avec l’arrivée des  
réseaux sociaux. Ces derniers nous donnent rapidement accès à une foule de sujets. Ils 

constituent une façon de s’informer et de rester en relation, mais peuvent également devenir 
l’instrument de personnes mal intentionnées ou mal informées. Dans les dernières années, 
plusieurs sujets polarisants ont touché notre quotidien. Avec du recul, certaines informations liées 
à ces sujets se sont avérées parfois vraies, parfois fausses. 

Devant cet afflux d’information, comment discerner les vraies nouvelles des fausses ? Si le sujet 
vous intéresse, lisez ce court texte via LifeSpeak. 

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. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/remuneration
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/CarriereStageBenevolat/EmployeCIUSSS/Suivi-rajustements.pdf
https://ciussscn.lifespeak.com/campaign/19?assetId=5309&assetType=7
ciussscn.lifespeak.com
http://ciussscn.ca/lifespeak


BONS COUPS

Présent pour vous, présent pour tous ! 
Connaissez-vous le site Présent pour tous? Il compile de nombreuses belles histoires, 
remerciements et réussites de nos équipes et de nos partenaires.  

Vous pouvez envoyer vos belles histoires en ligne ou par courriel au :

communications.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  ou
reconnaissance.travail.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

www.facebook.com/CIUSSSCN
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Le CAPQ accueille sa première stagiaire  
en sciences infirmières 
En collaboration avec la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 
et la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU), le Centre 
antipoison du Québec (CAPQ) est fier d’accueillir, du 23 mars au 22 avril, sa première 
stagiaire en sciences infirmières. 

Le CAPQ tient à remercier tous les collaborateurs impliqués dans le développement 
de cette première offre de stage.  Une deuxième stagiaire sera accueillie en mai. 

Le Centre antipoison du Québec offre un service téléphonique d’urgence bilingue 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au public et aux professionnels de la santé de 
l’ensemble de la province de Québec, concernant des expositions réelles ou 
appréhendées à des substances potentiellement toxiques.  

Sur la photo, Stéphanie Lachance, superviseure de stage et Justine Lavoie, étudiante en sciences 
infirmières à l’Université Laval.  

mailto:communications.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:reconnaissance.travail.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/antipoison


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.

ZONE CIUSSS EN BREF

• Infolettre DSISP du 5 avril 2022 

• Semaine québécoise de reconnaissance 
de la contribution des éducatrices et 
des éducateurs spécialisés 

• Arrivée du Dossier patient électronique 
Cristal-Net dans les CLSC 

• Modification de la Loi sur le curateur 
public (note de service) 

• Inscription au Défi Entreprises 2022 : 
Actifs ensemble ! 

• Candidatures pour les Prix d’excellence 
de l’administration publique du Québec 
2022 

• Fiche synthèse - Éthique de la 
recherche 

• Fiche synthèse - Éthique clinique et de 
l’enseignement 

Formations, conférences et colloques : 
• Conférence – Enjeux et repères 

éthiques en gestion du risque (7 avril) 

• Webinaire – Salicylés, anti-
inflammatoires et colchicine (13 avril) 

• Webinaire - Approche des substances 
corrosives et de leurs atteintes 
cutanées ou oculaires (20 avril) 

• Webinaire – La grand-parentalité au 
masculin, une réalité peu connue  
(4 mai) 

• Colloque – Ensemble, avec les 
infirmières praticiennes spécialisées 
pour le bénéfice de tous 2022 (19 mai) 

• Colloque – Vieillissement et aspirations 
des personnes aînées (26-27 mai)  

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. 

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/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-04-05.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Journees-TES-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Journees-TES-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Journees-TES-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Arrivee-dossier-patient-electronique-Cristal-Net-.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_Arrivee-dossier-patient-electronique-Cristal-Net-.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_note-service_modification-de-la-Loi-sur-le-curateur-public.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsm/actualites/Pages/DSM_note-service_modification-de-la-Loi-sur-le-curateur-public.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Defi-entreprise-2022-03-17-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Defi-entreprise-2022-03-17-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_prix-excellence-Fpublique-2022_30-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_prix-excellence-Fpublique-2022_30-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_prix-excellence-Fpublique-2022_30-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-ethique-recherche.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-ethique-recherche.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-ethique-clinique.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-ethique-clinique.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-Salicyles-anti-inflammatoires.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Webinaire-Salicyles-anti-inflammatoires.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Webinaire-approche-substances_05-04-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Webinaire-approche-substances_05-04-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Webinaire-approche-substances_05-04-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_grand-parentalite-masculin.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_grand-parentalite-masculin.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_grand-parentalite-masculin.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-Ensemble-infirmieres.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-Ensemble-infirmieres.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-Ensemble-infirmieres.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_colloque-vieillissement.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_colloque-vieillissement.aspx

