
 

 

  

 

 

 

 

 

1- VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ  
 
En fonction des critères d’admissibilité à la vaccination gratuite, le CIUSSS concentrera ses efforts sur la vaccination des 
travailleurs de la santé qui donnent des soins de santé ou qui entre en contact étroit avec les personnes à risque élevé de 
complications en centre hospitalier et en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).  
  
Vaccination des travailleurs de la santé  
 

Des cliniques de vaccination pour les travailleurs de la santé se tiendront durant le mois de novembre dans certains centres 
d’hébergement et hôpitaux du territoire (Portneuf, Québec et Charlevoix). La formule sans rendez-vous sera maintenue. 
Consultez la liste des séances de vaccination pour les travailleurs de la santé et l’horaire. 
  
En plus de ces séances, la vaccination entre les pairs sur les unités de soins, dans les CLSC et dans les milieux de soins est 
encouragée. L’ensemble du personnel infirmier peut, de façon volontaire, procéder à la vaccination du personnel clinique 
et des médecins et des bénévoles de son unité.  
 
Consultez les documents de formation et les formulaires relatifs à la vaccination contre la grippe saisonnière. 
  
Séances de vaccination de masse (avec rendez-vous)  
 

Tous les travailleurs de la santé qui correspondent aux critères d’admissibilité de la vaccination gratuite sont également 
invités à se présenter aux séances de vaccination de masse offertes à la population sur le territoire du CIUSSS (Charlevoix, 
Québec et Portneuf).  
 

Vous trouverez les renseignements et l’horaire de vaccination populationnelle sur notre site Web au 
ciussscn.ca/vaccingrippe.  
  
Vaccination en pharmacie  
 

Certaines pharmacies offrent le vaccin gratuitement aux personnes visées. Dans plusieurs cas, il est possible de prendre 
rendez-vous directement dans Clic Santé. 
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À titre informatif,  ce bulleti n est également transmis aux membres du Département régional de 
médecine générale  de la Capitale-Nationale 

BULLETIN DE COMMUNICATION  
DU CMDP ET DE LA DSP 
À l’intention des médecins, dentistes et  
pharmaciens qui exercent au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Communications/CMDP/Bulletins/DV_Calendrier-vacc-grippe-EMPLOYES-2022.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/infirmiers/formation-vaccination
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/consultation-medecin-infirmiere/grippe-saisonniere
https://portal3.clicsante.ca/
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2- LES VALVES CARDIAQUES EN TRÈS FORTE DEMANDE  
 
Héma-Québec déploie différentes stratégies pour augmenter la suffisance en valves cardiaques de source locale. Des 
partenariats avec le Bureau du coroner, les pathologistes et les pédiatres intensivistes ont été initiés et les résultats sont 
prometteurs.   
 

La très forte demande en valves cardiaques rappelle l’importance de recommander systématiquement les donneurs de 0 à 
60 ans. Comme professionnel de la santé de première ligne, vous êtes la clé pour apporter une solution durable à cet enjeu. 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à consulter le site Web de Héma-Québec.  
 

3- AVIS DU DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE : HAUSSE DES INFECTIONS GONOCOCCIQUES DANS LA RÉGION 
DE LA CAPITALE-NATIONALE  
 
Vous êtes invités à consulter l’Info-MADO du 31 octobre 2022 à ce sujet. Nous vous rappelons que tous les Info-MADO 
publiés par la direction de la santé publique et retransmise par l’entremise de ce bulletin, se retrouvent sur cette page.  

 
4- RAPPEL - ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE À L’HÔPITAL CHAUVEAU  
 
La Direction des soins infirmiers et de la santé physique vous rappelle que les services d’ECG, de tapis roulant, de MAPA et 
d’échographie cardiaque à l’hôpital Chauveau ne sont plus offerts depuis décembre 2021. Il est donc approprié de 
recommander vos usagers vers d’autres ressources afin de recevoir ces services.  
 

Les trajectoires de référence suivantes vous sont suggérées :  
 

 ECG, tapis roulant et MAPA : IUSMQ;  
 Échographies cardiaques : CHU de Québec ou l’IUCPQ.  

 
Merci pour votre collaboration.   
 

5- TRANSFERT DES DEMANDES DE CONSULTATION EN NUTRITION VERS LA CENTRALE DE RENDEZ-VOUS DU 
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE  
 
La Direction des soins infirmiers et de la santé physique désire vous informer que dans un souci d’efficacité, de meilleure 
répartition des ressources et d’uniformisation des pratiques à travers l’ensemble du territoire Québec-Métro, tous les 
premiers rendez-vous en nutrition seront attribués par la centrale de rendez-vous Québec-Métro. Veuillez prendre note 
que cette directive sera mise en application à compter du 24 octobre 2022.   
 

Les demandes en nutrition devront être acheminées selon les trajectoires suivantes :   
 

 par courriel à l’adresse centrale-rdv.nutrition.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
 par télécopieur au numéro 418-628-0810   

 
Si besoin d’information complémentaire, veuillez contacter la centrale de rendez-vous Québec-Métro au 418-628-6808.  
Merci de votre collaboration.  

https://www.hema-quebec.qc.ca/tissus-humains/professionnels-sante/referer-un-donneur/index.fr.html
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/InfoMADO/INFO-MADO-2022-10-31.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/professionnels-sante/info-mado
mailto:centrale-rdv.nutrition.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

6- FORMATION CONTINUE  
 

6.1 Le Good Psychiatric Management : une bonne pratique thérapeutique pour le trouble borderline (clientèle 
adulte)  
 
Formation réseau organisée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui se tiendra le 24 novembre 2022 à l’Hôtel Le Plaza 
Québec. Pour plus de précisions et pour inscription, nous vous référons vers la programmation de la formation.  
 

6.2 Webinaire midi : Prévenir les risques d’homicide, suicide et blessures graves liés à la violence conjugale : 
Le modèle du Carrefour Sécurité Violence Conjugale (CSVC)  
  
Présentation et période d’échanges en format webinaire, le 30 novembre 2022, de 12 h à 13 h. Activité qui vise l’ensemble 
des professionnelles et des professionnels de la santé et des services sociaux qui œuvrent au CIUSSS de la Capitale-
Nationale, tout secteur d’intervention confondu. Le CSVC présentera son modèle d’actions concertées et de cellule 
d'intervention rapide qui soutient les intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du réseau dans les situations de 

violence conjugale à haut risque. Pour plus d’information, vous pouvez cliquer sur ce lien d’inscription.  
 

6.3 Webinaire midi : Le point de vue des jeunes hommes contrevenants sur les services qui facilitent leur 
réintégration sociocommunautaire  
  
Présentation en format webinaire, le 23 novembre 2022, de 12 h à 13 h. Invitation du CIUSSS à ce webinaire organisé par 
le Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH) du VITAM – Centre de recherche en 
santé durable. Vous pouvez cliquer ici pour plus d’information ou pour inscription.  
 

6.4 Conférence : L’art de prendre soin de soi pour accompagner efficacement  
 

Dans le cadre de la Semaine de la supervision des stagiaires qui se tiendra du 14 au 18 novembre, le Service de 
l’enseignement pluridisciplinaire est heureux d’inviter les superviseurs à la conférence : « L’art de prendre soin de soi pour 
accompagner efficacement ».  
 
L’accompagnement de stagiaires peut comprendre tout un lot de défis. Pour être la plus grande source d’inspiration 
possible, préserver sa vitalité est primordial. Cette conférence vous offrira des repères concrets et accessibles pour vous 
soutenir dans l’art de prendre soin de vous… pour mieux prendre soin des autres!  
 
Cette conférence gratuite se tiendra le 15 novembre 2022 de 12 h à 13h 15 par l’entremise de Teams. Le conférencier est 
M. David Lee Lalonde, psychoéducateur et conférencier. Vous pouvez cliquer ici pour vous y inscrire.  
 

6.5 Webinaire en gestion pour médecins – Déléguer efficacement : suivis et rétroactions 
 

Webinaire virtuel qui se tiendra le mardi 15 novembre 2022, de 7h30 à 8h30, présenté par Médecins francophones de 
Canada. Vous pouvez cliquer ici pour plus d’information ou pour vous inscrire. 
 
   

https://event.fourwaves.com/fr/gpm-24novembre2022/pages
https://teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg%2cHtLKp3ylYE6K-9oKfvoMfg%2ckhHnl7Mj606SxepCuK3FKA%2cREaznzD2AEaDLdLAsiD39A%2caOTsWKDRq0ysnTxwXXWpOA%2c91Uhl5b1o0SQn8a8v3XAWw?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992
https://event.fourwaves.com/fr/persbehpointdevuejeuneshommessurservicesreintegrationsociocommunautaire/pages/172c0ddd-2be8-4a1a-918a-5aa2ee95bc22
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kgedT5A8QmRLuYy86gfRM8BUNTJCNFdDQlIzSVZVWFRZMEdKTExVQlcyMS4u
https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/webinaire-en-gestion/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Webinaire-en-gestion-le-15-novembre-2022---Lessentiel-du-MBA-pour-medecins-au-printemps-2023


 

 

 

6.6 L’essentiel du MBA pour médecins – Programme de formation pour les médecins gestionnaires ou 
intéressés par la gestion 
 
L’École des dirigeants d’HEC Montréal et Médecins francophones du Canada lanceront au printemps 2023 la 7e cohorte de 
ce programme de formation. Ces cinq jours de formation destinés aux médecins gestionnaires ou intéressés par la 
gestion sont répartis en deux modules à un mois d’intervalle (du 10 au 12 mai, puis les 8 et 9 juin 2023). Pour plus 
d’information ou pour vous inscrire à ce programme, vous pouvez cliquer ici. 
 
 
7- CAPSULE SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE  
 
Passer du temps en nature, c'est contribuer à votre santé!  
 

Saviez-vous qu’il est recommandé de passer au moins deux heures par semaine en plein air, et ce, pour des périodes 
minimales de 20 minutes? À ce sujet, Geneviève Bélanger, ergothérapeute au Programme de soutien au rétablissement et 
à la réintégration au travail, rappelle que la nature, tout comme l’alimentation, le sommeil et l’exercice, participe au 
maintien de la santé.  

 

En effet, réaliser des activités en plein air contribue à une meilleure santé cardiovasculaire, à réduire les maladies 
chroniques et à diminuer les symptômes anxio-dépressifs. Pensez à déplacer votre entraînement habituel à l’extérieur, que 
ce soit dans un parc urbain, dans votre cour arrière, sur le bord d’une rivière ou – pourquoi pas? – au haut d’une montagne!  

 

Pour découvrir des sites grandioses à visiter dans notre région, consultez les sites Web suivants :  
 Parcs et bases de plein air;  
 Tourisme Charlevoix;  
 Tourisme Portneuf - Pur et simple.  

 

8- L’HYGIÈNE DES MAINS : UN IMPACT SUR LA SANTÉ DE TOUS!  
 
Saviez-vous que 70% des infections sont transmises par les mains?  Que vous travailliez en centre hospitalier, en CHSLD, en 
CLSC ou à domicile, l’hygiène des mains est le meilleur moyen d’éviter la transmission d’infections. Soyons fiers, comme 
travailleurs de la santé, d’être associés à la qualité et à la sécurité des soins aux usagers et des collègues en respectant les 
bonnes pratiques d’hygiène des mains!  

 

Pour en savoir plus sur les techniques d’hygiène des mains, le port de gants, le soin des mains et bien plus, consultez la 
Zone CIUSSS.  
 

  

https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/lessentiel-du-mba-pour-medecinscohorte-7/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Webinaire-en-gestion-le-15-novembre-2022---Lessentiel-du-MBA-pour-medecins-au-printemps-2023
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=5QO45dTmZqyqt5n0EWnl0TabWWAF_e_Hu-0YhqjErve3rbR0O0nezjbczd0KUnGpKzNguUvyhO3qHs5MxCTCUZylZhtwXoU-PJxk8xybR3Wj0GcXQavMIRt2D0YddJuY
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=5QO45dTmZqyqt5n0EWnl0TabWWAF_e_Hu-0YhqjErve3rbR0O0nezjbczd0KUnGpKzNguUvyhO3qHs5MxCTCUZylZhtwXoU-PJxk8xybR3Wj0GcXQavMIRt2D0YddJuY
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Ie6j-U8dzsArDn5QKf9PId_2Qx6inBBef5S81oaE4tvUO72bPN0JLmVjrNfDDAh0QtWJeDoLCXI7NwRyfrCXauy6I-L4kugDZCJXSw0pbV3DatszAzkR30DkqLIOWhBk
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Ie6j-U8dzsArDn5QKf9PId_2Qx6inBBef5S81oaE4tvUO72bPN0JLmVjrNfDDAh0QtWJeDoLCXI7NwRyfrCXauy6I-L4kugDZCJXSw0pbV3DatszAzkR30DkqLIOWhBk
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=xjPrPFmSlP7g-HiDAkTfHFmDtcYaYqa3XblEDjgVU5P46yqC96-CRtdV8a_cv1hn8-RGrOJYEwQvLkJ9Vi2Wc6O3tZJSupP6W8JXUm3yoZHXTxl1tnyJm3EbLT97f48I
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=xjPrPFmSlP7g-HiDAkTfHFmDtcYaYqa3XblEDjgVU5P46yqC96-CRtdV8a_cv1hn8-RGrOJYEwQvLkJ9Vi2Wc6O3tZJSupP6W8JXUm3yoZHXTxl1tnyJm3EbLT97f48I
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=dt2QSL-NYGLZ89om1TH6lLdFTgk0_5ec5_wfF3V_ZwUVwTBkZyxhjWw5yBdsh1sbx3pg2HNim0wxa39Lezk8MoxyKggZT0rlOOaqIFG77GdE-gjyxOv6cvggkxJuL0pU
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=dt2QSL-NYGLZ89om1TH6lLdFTgk0_5ec5_wfF3V_ZwUVwTBkZyxhjWw5yBdsh1sbx3pg2HNim0wxa39Lezk8MoxyKggZT0rlOOaqIFG77GdE-gjyxOv6cvggkxJuL0pU


 

 

 
9- LE CENTRE DE JOUR BONENFANT-DIONNE : UNE RESSOURCE QUI GAGNE À ÊTRE CONNUE  
 

Vous avez des patients qui sont atteints de cancer en phase palliative de la maladie et qui vivent toujours à 
domicile?  Chaleureux et accueillant, le Centre Bonenfant-Dionne est un centre de jour qui accompagne des personnes 
atteintes de cancer en phase palliative de la maladie et qui vivent toujours à domicile.  
 

 Les objectifs principaux du Centre de jour sont :  
 

 la socialisation et le soutien entre personnes vivant des situations similaires ;  
 de favoriser le confort, le bonheur et la santé pour améliorer la qualité de vie et le maintien à domicile ;  
 d’offrir du répit et du soutien aux proches aidants ;  
 d’offrir des soins palliatifs précoces.  
 

Une fois par semaine, les personnes et leurs proches sont invités à se rassembler, à partager leur expérience et à bénéficier 
des soins et des services offerts pour améliorer leur qualité de vie, tels que :   
 

 dîner en groupe, pour vivre un bon moment;   
 groupe de soutien, pour partager avec d’autres personnes;   
 des ateliers d’expression artistique, pour favoriser le plaisir de vivre;    
 des rencontres individuelles d’accompagnement psychosocial ou spirituel;   
 de la physiothérapie, pour aider à maintenir leur autonomie;    
 de la massothérapie, pour améliorer la qualité de vie;    
 de la musicothérapie, pour bénéficier de ses bienfaits et accroître leur mieux-être;   
 des soins de pieds, pour un confort au quotidien ;   
 des bains thérapeutiques, pour une pause de confort et de bien-être.   

 
Approches et interventions privilégiées : Notre équipe multidisciplinaire et les bénévoles impliqués favorisent des 
interventions individualisées et personnalisées, centrées sur la personne selon une approche holistique.  
 
« Le centre m’a transformée. La révolte qui m’habitait s’est éloignée, la douleur dans mon corps n’est plus la même, mes 
pensées vont dans la bonne direction. Je n’ai plus mal à l’âme. Une certaine sérénité a pris place. »  

Une invitée du Centre Bonenfant-Dionne  
 

Vous souhaitez obtenir plus d’information, référer une personne malade ou commander des dépliants d’information, nous 
vous invitons à communiquer avec nous 418 688-0794 ou centredejour@michel-sarrazin.ca   
 
Pour en savoir un peu plus sur le Centre Bonenfant-Dionne, nous vous invitons à visiter leur site Internet.  
 

10- FRÉQUENCE DE DIFFUSION DU BULLETIN D’INFORMATION AUX MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS  
 
Les bulletins destinés aux médecins, dentistes et pharmaciens sont diffusés selon la disponibilité des informations et la 
pertinence de la diffusion. Si vous avez une information à diffuser par l’entremise de ce bulletin, vous pouvez écrire à cette 

adresse : dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:centredejour@michel-sarrazin.ca
https://michel-sarrazin.ca/a-propos-du-centre
mailto:dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

