
Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale.
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Appel de volontaires • automne 2022  
En cette période de pénurie de main-d’œuvre, les ressources humaines souhaitent répondre aux 
besoins immédiats de personnel et constituer une banque de volontaires pour l’avenir. Pour ce faire, 
nous sommes à la recherche de volontaires pour prêter main-forte au cours de l’automne 2022 lorsque 
les besoins se présenteront.  

Quel que soit votre titre d’emploi actuel, venez aider vos collègues des différentes directions. Vous 
pourrez jouer un rôle de soutien ou un rôle clinique selon votre profil et vos expériences antérieures. 
Pour faciliter votre intégration, vous recevrez un accueil personnalisé dans votre nouvel environnement 
de travail. 

Toute disponibilité peut faire la différence auprès de nos usagers et de nos équipes. Soyons solidaires! 

Pour répondre à cet appel de volontaires et en connaître les conditions, remplissez le formulaire.  

Je me porte volontaire

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kq0ExgxpdcROv_YGZqu_Cn9UM01UMU1RQVVORjFHVlo5WlU5U1lHVkVFRiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kq0ExgxpdcROv_YGZqu_Cn9UM01UMU1RQVVORjFHVlo5WlU5U1lHVkVFRiQlQCN0PWcu


AVIS
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COVID-19 : blitz de vaccination 
dans les installations! 
Jusqu’à la fin du mois de septembre, les équipes 
mobiles de Vaccination COVID-19 se déplaceront dans 
plusieurs milieux afin de procéder à la vaccination 
contre la COVID-19 du personnel et des bénévoles. 

Rappelons qu’une dose de rappel est recommandée 
pour les travailleurs de la santé. Celle-ci permet au 
système immunitaire de rétablir un niveau d’anticorps 
suffisant pour compenser la baisse qui pourrait 
survenir après quelques mois. 

Pour consulter l’horaire de vaccination dans les 
installations ou le nombre de doses recommandé selon 
votre situation, rendez-vous sur le site Web COVID-19 
destiné au personnel.  

Notez qu’il est toujours possible de vous faire vacciner 
dans les centres de vaccination de la région ou à bord 
du Vaccin-O-Bus. 

Changement de plateforme de prise de rendez-vous de 
dépistage de la COVID-19 
La plateforme HealthConnect, utilisée jusqu’à maintenant pour la prise de rendez-vous de 
dépistage de la COVID-19, est remplacée par la plateforme Clic Santé. 

Si vous faites partie des personnes prioritaires au test en clinique 
de dépistage et que vous désirez prendre un rendez-vous, voici les 
étapes à suivre :  

1. Aller au clicsante.ca; 
2. Choisir la catégorie COVID-19; 
3. Choisir la sous-catégorie « Dépistage COVID-19 - Clientèles 

prioritaires seulement »; 
4. Suivre les étapes. 

Vous recevrez la confirmation de rendez-vous par texto ou courriel selon 
les informations que vous aurez inscrites lors de votre inscription.  

La divulgation des résultats se fera par courriel jusqu’à nouvel ordre. Notez que les travailleurs 
de la santé peuvent également se présenter en clinique de dépistage en mode sans rendez-vous. 
Si c’est votre cas, votre inscription dans la plateforme se fera sur place afin de vous permettre de 
recevoir votre résultat.  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/vaccination-dans-les-installations
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/vaccination-dans-les-installations
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19/vaccin-o-bus
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c129059
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c129059
https://portal3.clicsante.ca/
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Rêvons ensemble :  
un nouveau programme pour  
la Fondation de l’Hôpital  
Sainte-Anne-de-Beaupré 

Réaliser le rêve de personnes en soins palliatifs, 
de résidents en CHSLD ou de gens recevant du 
soutien à domicile, voilà l’objectif du tout nouveau 
programme mis en place à l’Hôpital Sainte-Anne-
de-Beaupré. Cette initiative vise à procurer du 
bonheur, du réconfort et de la joie par des gestes 
simples, mais qui font toute la différence. 

La Fondation a déjà accompagné plusieurs 
usagers dans la réalisation de leur souhait, 
notamment Kassandra, une jeune femme de 
27 ans atteinte d’un cancer. Grâce à Rêvons 
ensemble, elle a pu vivre une journée mémorable 
et pleine de douceur en compagnie de ses 
proches.  

Afin d’en apprendre plus sur le magnifique vœu 
qu’elle a pu réaliser, rendez-vous sur la Zone 
CIUSSS.  

Les demandes de réalisation de rêve peuvent 
être soumises à la Fondation par un employé du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, un membre de 
la famille ou par l’usager lui-même.  

CHEZ NOS FONDATIONS

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/FOND-revons-ensemble.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/fondations/Actualites/Pages/FOND-revons-ensemble.aspx
https://www.fondationhsab.org/revons-ensemble/


BONS COUPS

Des gestionnaires se 
portent volontaires à 
Sainte-Anne-de-Beaupré! 
Une installation temporaire de soins a été mise 
en place à l’occasion de la visite du pape François 
à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.  

Le 28 juillet dernier, deux infirmières de 
cette installation ont dû se rendre à l’intérieur de 
l’édifice pour porter assistance à des personnes 
dans le besoin. Ce déplacement a laissé deux 
postes essentiels à découvert. Dans un contexte 
de chaleur et d’humidité, Marie-Ève Rodrigue et 
Véronique Belley, gestionnaires et infirmières, 
ont réussi à prendre leur relève et à assurer la 
continuité des services.  

Découvrez comment sur notre site Présent pour 
tous. 
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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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https://presentpourtous.com/temoignages/gestionnaires-volontaires/
https://presentpourtous.com/temoignages/gestionnaires-volontaires/


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 !

DANS LES MÉDIAS ZONE CIUSSS EN BREF

• Affichage de postes du 21 septembre au  
4 octobre 2022

• Appel à la mobilisation • automne 2022

• Bibliothèque : connectez-vous au savoir,  
à distance

• Fiche synthèse • Mesures d’urgence

• Horaires de travail lors des élections 
provinciales le 3 octobre

• Infolettre DSISP du 20 septembre 2022

• Prix d’excellence : la période de mise en 
candidature est ouverte!

• Programme d’aide aux employés et à la 
famille (PAEF)

Formations, conférences et webinaires : 
• Conférence • Le consentement aux 

soins : tout ce qu’il faut savoir, pour 
vous et pour les personnes dont vous 
avez la charge! (28 septembre)

• RAPPEL : formation obligatoire 
« Cybersécurité : Mission possible » 
(date limite : 30 septembre)

Rappel : la Zone CIUSSS est accessible à partir 
d’un ordinateur dans une installation du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale ou avec un jeton virtuel 
attribué dans le cadre de votre travail. 

VITAM fait d’une 
pierre deux coups : 
quand célébration 
de l’arbre rime avec 
santé durable 
Le 19 septembre, à l’occasion de 
la Journée nationale de l’arbre, 
une trentaine de membres du 
Centre de recherche en santé 
durable VITAM ont mis la main à 
la terre.  

Grâce au soutien du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, ils ont 
pu planter des arbres près des 
Galeries de la Canardière, dans 
Limoilou, un lieu fortement 
affecté par les îlots de chaleur. Le 
groupe désirait ainsi faire d’une 
pierre deux coups : améliorer la 
santé des gens du quartier en 
même temps que leur lieu de vie.  

Souhaitons que leur projet 
entraîne un effet ricochet! Pour 
en savoir plus à ce sujet vous 
pouvez consulter le site de 
VITAM ou encore cet article de 
Mon Limoilou.  

http://ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_affichage-postes-septembre-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_affichage-postes-septembre-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_appel-mobilisation-automne-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU-connectez-vous-savoir-a-distance.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU-connectez-vous-savoir-a-distance.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-mesures-urgence.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Election-automne-2022_20-09-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Election-automne-2022_20-09-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-09-20.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_prix-excellence-reseau-sante-et-services-sociaux_2022-09-07.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_prix-excellence-reseau-sante-et-services-sociaux_2022-09-07.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/secur-sante_m-etre/Pages/TP_paef-lifeworks.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/secur-sante_m-etre/Pages/TP_paef-lifeworks.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DSAPA_conference-le-consentement-aux-soins.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DSAPA_conference-le-consentement-aux-soins.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DSAPA_conference-le-consentement-aux-soins.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dpsapa/actualites/Pages/DSAPA_conference-le-consentement-aux-soins.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_rappel-cybersecurite.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_rappel-cybersecurite.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_rappel-cybersecurite.aspx
https://vitam.ulaval.ca/actualites/vitam-implique-dans-le-verdissement-de-son-quartier-ju0t
https://vitam.ulaval.ca/actualites/vitam-implique-dans-le-verdissement-de-son-quartier-ju0t
https://monlimoilou.com/2022/planter-arbres-apprivoiser-mots-vitam/

