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Actualités
Fin de la vaccination au Canada ?
L’article paru sur le site d’Ici.radio-canada, le 7 février 2021, mentionne que les canadiens
devront s’armer de patience avant de se faire vacciner contre la COVID-19. Justin Trudeau
déclare que les Canadiens qui le souhaitent seront vaccinés d’ici la fin septembre 2021.
Cependant, la directrice des prévisions mondiales pour l’Economist Intelligence Unit,
Agathe Demarais, est plus pessimiste. Elle indique que le Canada est le seul pays du G7 à
ne pas produire de vaccins et qu’il dépend d'usines de production qui sont principalement
basées en Europe. Ces usines rencontrent actuellement des difficultés pour produire les
vaccins dans les délais escomptés. L’exportation vers le Canada pourrait donc se voir
ralentie. L’intégrale de l’entrevue avec Agathe Demarais sera présentée dimanche 14
février 2021 à 11 h à l’émission Les coulisses du pouvoir, sur RDI et ICI Télé.

Ouverture du Site de vaccination COVID-19 - Palais des congrès
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal fera du Palais des congrès de Montréal son
principal lieu de vaccination. En raison des retards de livraison des vaccins, il est
impossible de déterminer avec précision à quel moment y seront accueillis les travailleurs
de la santé et la population du territoire. Pour en savoir plus sur les préparations en cours
et sur le fonctionnement de la vaccination au Palais des congrès, consultez cette vidéo.

Un établissement sur cinq pris en défaut
L’article paru dans La Presse, le 11 février 2021, nous apprend que lors de la première
vague plus de 20 % des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et
établissements de santé visités par les inspecteurs de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) n’ont pas respecté les règles
sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus. L’article révèle que des employés
travaillaient malgré l’apparition de symptômes, que durant des mois, bon nombre
d’employés passaient de zones chaudes à zones froides. Certaines directions n’avaient

aucune idée du nombre de cas dans leur propre établissement. Également, que des
patients positifs et négatifs se retrouvaient dans une même zone. La CNESST rapporte
qu’entre mars et septembre 2020, 52 établissements de la santé, sur les 230 visitées, ont
transgressé une ou plusieurs règles ayant pour but de protéger patients et soignants.

Formations/Rapports/Conférences
Mieux repérer la déprime chez les personnes aînées pour prévenir
le suicide
Depuis le début de la pandémie, certains facteurs de risque pour la santé mentale et le
suicide chez les personnes aînées sont plus présents. C’est dans ce contexte et pour la
Semaine nationale de prévention du suicide que la Direction régionale de santé publique
de Montréal a produit une infographie présentant les signes de déprime chez les
personnes aînées. Ce document propose des services disponibles afin de susciter la
demande d’aide. En effet, il est plus difficile actuellement d’intervenir en prévention
auprès des personnes aînées et les signes de dépression chez ces dernières sont souvent
complexes à reconnaître. De plus, les personnes aînées sont trop souvent victimes de
préjugés ou de discrimination en raison de leur âge. Pourtant, à tout âge, il est possible
de se refaire une santé mentale. Consultez le document de Santé Montréal ici.

Conférence : Les fausses nouvelles
Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle propose une conférence en ligne afin de démystifier
les « fausses nouvelles ». Comment les repérer? Quels impactes peuvent-elles avoir?
Quelle est la responsabilité des journalistes? Pourquoi sont-elles populaires? Autant que
questions auxquelles l’organisme répondra. L’activité aura lieu le 2 mars 2021 à 10 h. Pour
en savoir plus et pour vous inscrire gratuitement, contacter le 514 364-1541.

Aide au consentement à la vaccination COVID-19
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié un feuillet simplifié ainsi
qu'une vidéo permettant d’aider la population à prendre une décision éclairée quant à la
vaccination. Vous trouverez le matériel en pièce-jointe (comprend une version en
anglais). Pour visionner la vidéo, cliquez ici.

Saviez-vous que…
Les femmes et les ainés respectent davantage les mesures
sanitaires
Un sondage révèle que les femmes et les personnes aînées affirment respecter davantage
les différentes mesures sanitaires recommandées par la santé publique. Au travail, ce
sont 68% des personnes de 60 ans et plus qui affirment rester à deux mètres de leurs
collègues. En septembre 2020, 34% des répondants indiquaient qu'ils suivaient les trois

mesures suivantes : lavage des mains, distanciation physique et évitement des foules. En
février 2021, 51% affirmaient toujours respecter ces trois mesures. Voir le sondage en
détail ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Comment réaliser une activité d’échange intergénérationnelle?
Intergénérations Québec organise un atelier pour les intervenants et bénévoles
d'organismes œuvrant auprès de personnes aînées. Celui-ci a pour objectif de leur offrir
le nouveau guide d’accompagnement et de les outiller afin qu'ils puissent mettre en
œuvre, de manière autonome, des activités d'échange intergénérationnel au sein de leur
organisme. L’atelier est offert aux trois dates suivantes : 17-24 février et 10 mars 2021 de
13 h 30 à 16 h 30. Les inscriptions se font en cliquant sur ces liens : 17 février - 24 février
- 10 mars. Pour plus d’information, contactez Lydia Johnson, agente de liaison et de
recherche à : lydia.johnson@intergenerationsquebec.org.

