
Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale.
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Équité salariale  
Les feuillets explicatifs sont 
maintenant disponibles  
Les feuillets explicatifs concernant le paiement de 
l’équité salariale sont maintenant disponibles. Si vous 
êtes admissible, vous pouvez consulter le vôtre dès 
maintenant dans le Module Relevés 
de paie du Guichet Web. 

Pour mieux 
comprendre votre 
feuillet, consultez 
les questions les 
plus fréquemment 
posées sur ce sujet 
sur le site Internet 
du CIUSSS.  

Vous n’y trouvez 
pas les réponses à 
vos questions?  

Transmettez-les par courriel à  
equitesalariale.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

https://virtuo.ciussscn.rtss.qc.ca/portals/home/app/login
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/equite-salariale
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/section-reservee/equite-salariale
mailto:equitesalariale.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=


Agrément Canada  
Une troisième visite cet automne 
Après quelques reports en raison de la pandémie, le CIUSSS de la Capitale-Nationale se prépare 
à la troisième visite d’Agrément Canada, prévue du 16 au 21 octobre prochain. 

Cet organisme indépendant évalue la qualité et la sécurité des établissements de santé et de 
services sociaux partout à travers le Canada.  

Les équipes de la direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP), de la direction 
des services multidisciplinaires (DSM) et de la direction des services professionnels (DSP) 
sont présentement à l’œuvre pour préparer la visite. Au total, neuf représentants d’Agrément 
Canada évalueront la norme Télésanté, les services de santé physique et les services généraux 
de certaines de nos installations de Portneuf, Québec et Charlevoix.  

Au terme de cette visite, une séance synthèse se tiendra le vendredi 21 octobre en après-midi. 
S’ils le souhaitent, tous les employés pourront y assister de façon virtuelle. Les détails seront 
communiqués dans les jours précédant la séance.  Des fiches synthèses seront également 
disponibles sur le site Internet du CIUSSS. 

Pour en savoir plus sur Agrément Canada, consultez accreditation.ca.  
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/medecins/agreement
https://accreditation.ca/ca-fr/


AVIS
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Cybersécurité 
Comment prévenir le vol d’identité? 
Des utilisateurs malveillants peuvent dérober et utiliser votre identité, en plus 
de commettre des actions graves (fraude, vol, escroquerie, etc.).  

Afin d’éviter ce genre de situations, il est important de suivre de bonnes 
pratiques en matière de sécurité informatique : protection de mots de passe, 
vigilance face aux tentatives d’hameçonnage, sécurisation de la connexion 
Internet, etc.   

Pour en connaître davantage sur les moyens de se protéger et sur la procédure 
à suivre en cas de vol d’identité, consultez les recommandations de la Direction 
des ressources informationnelles (DRI) sur la Zone CIUSSS.  

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_prevenir-vol-identite.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_prevenir-vol-identite.aspx


BONS COUPS
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Prix de l’ORIIQ 
Un podium rempli pour les infirmières du CIUSSS! 

Le 22 septembre dernier, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ) 
soulignait le travail inestimable de ses membres lors d’un cocktail de reconnaissance 
professionnel. À cette occasion, pas moins de cinq infirmières du CIUSSS de la Capitale-
Nationale ont vu leurs efforts reconnus par un prix!  

Mme Sylvie Bonneau, décrite comme un « pilier et une source d’inspiration pour la 
profession », a remporté la plus haute distinction, soit le prestigieux prix Rachel-Bureau, 
pour sa contribution exceptionnelle à l’avancement de la profession infirmière. Nouvellement 
retraitée, Mme Bonneau a favorisé la réalisation de transformations majeures au cours de sa 
carrière. On lui doit notamment l’implantation des premiers groupes de médecine de famille 
(GMF) au Québec.  

L’équipe de Mme Maryse Tremblay s’est vu, quant à elle, décerner le Prix régional Innovation 
infirmière Banque Nationale. Elle ira représenter la région de Québec lors du concours 
provincial, en novembre prochain. Les infirmières Marie-Pier Cadotte, Julie Genest et 
Josiane Quirion ont respectivement reçu les récompenses suivantes : Prix infirmière leader, 
Prix infirmière mentor et Prix infirmière relève.   

Ces distinctions confirment le talent et le dévouement des infirmières du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, en plus d’encourager l’innovation chez la relève. Nous leur disons cinq 
fois bravo!   
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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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La Montée des sommets GBV 2022  
Le financement pour les jeunes atteint un pic  
Le 24 septembre dernier avait lieu la Montée des sommets GBV, au Mont-Sainte-Anne. Cette 
activité a permis de rassembler plus de 450 participants, dont 131 employés du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, et d’amasser une somme de plus de 305 000 $ au profit des jeunes, dépassant 
ainsi l’objectif fixé à  275 000 $.  

La Montée des sommets représente la plus importante source de financement annuelle pour la 
Fondation du Centre jeunesse de Québec. C’était la première fois que l’organisme, en partenariat 
avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, réussissait à récolter autant de dons. Les sommes 
amassées serviront à faciliter le passage des jeunes vers la vie adulte en favorisant, notamment, la 
réalisation de leurs études, rêves et projets de vie. 

Félicitations aux participants et aux nombreux employés de notre organisation qui ont fait de cet 
événement un réel succès! 

Pour en savoir plus, consultez la page Facebook de l’événement. 

 

mailto:communications.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:reconnaissance.travail.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://www.facebook.com/CIUSSSCN
https://www.facebook.com/lamonteedessommetsgbv/


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 !

ZONE CIUSSS EN BREF

• Appel de volontaires – automne 2022

• Affichage de postes : 21 septembre au 4 octobre

• Participants de l’étude MAVIPAN, votre collaboration est encore 
importante!

• Invitation au lancement du livre Préjugés, discrimination et exclusion en 
santé mentale de Luc Vigneault et Tania Lecompte

• L’édition de septembre 2022 de l’Info-CM est disponible

• Télétravail : une mise à jour pour mieux répondre à vos questions

Formations, conférences et webinaires : 
• Formation obligatoire : « Sensibilisation aux réalités autochtones » 

(date limite 30 septembre)
• Formation obligatoire « Cybersécurité : Mission possible »
• Marathon Beneva-Québec (30 septembre au 2 octobre)

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. 

http://ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_appel-mobilisation-automne-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/dr/actualites/Pages/DR_MAVIPAN_28-09-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_MAVIPAN_28-09-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_Invitation-lancement-livre-Pr%C3%A9jug%C3%A9s_27-09-22.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dr/actualites/Pages/DR_Invitation-lancement-livre-Pr%C3%A9jug%C3%A9s_27-09-22.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cm/actualites/Pages/CM_info-cm_septembre-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_T%C3%A9l%C3%A9travail_FAQ_23-09-22.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/pdga/actualites/Pages/PDGA_Sensibilisation-realites-autochtone.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/pdga/actualites/Pages/PDGA_Sensibilisation-realites-autochtone.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dri/actualites/Pages/DRI_rappel-cybersecurite.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_marathon-beneva-2022-05-13.aspx

