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Actualités
Nette amélioration chez les 70 ans et plus
L’article paru dans La Presse, le 15 février 2021, mentionne que les cas chez les personnes
aînées de 70 ans et plus ont atteint des niveaux de contamination aussi faibles qu’au
début de l’automne dernier. Selon Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ), les effets de la vaccination seraient déjà
perceptibles. D’ailleurs, 294 886 personnes au Québec ont reçu une première dose, soit
3,3 % de la population. Les mesures de prévention, appliquées par le gouvernement,
joueraient également un rôle important dans la baisse des cas. La province a enregistré
moins de 500 cas chez les 70 ans et plus la semaine dernière.

La première dose de vaccin suffisamment efficace pour retarder
la deuxième
L’article paru sur le site d’ici.radio-canada, le 18 février 2021, indique que les vaccins de
Moderna et de Pfizer-BioNTech auraient une efficacité d'environ 80 % près l’inoculation
d’une première dose. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a recommandé de
maintenir la stratégie d’offrir une première dose de vaccin au plus grand nombre possible
de personnes jugées vulnérables avant d’offrir la seconde dose. Aussi, M. Brousseau,
médecin-conseil et président du CIQ, rappelle l'importance d'aviser les personnes
vaccinées qu'un intervalle de deux à quatre semaines (jusqu'à 21 jours chez les plus
jeunes; 28 jours chez les plus âgés) doit être pris en compte avant que la première dose
prodigue une protection optimale contre la COVID-19.

Une première clinique post-COVID-19 ouvre à Montréal
L’article paru dans La Presse, le 17 février 2021, indique que la première clinique postCOVID-19 à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) a ouvert ses portes.
Cette clinique s’adresse aux personnes qui souffrent de séquelles du coronavirus. Sa
mission est de leur offrir des soins, mais aussi de recueillir des données pour soutenir la

recherche. La Dre Emilia Liana Falcone, spécialiste des maladies infectieuses déclare
d’ailleurs qu’il y a déjà eu une centaine de demandes depuis une semaine. Pour être suivis
à la clinique post-COVID-19 de Montréal, des critères sont exigés tels qu’avoir 18 ans et
plus, être capables de se rendre à l’IRCM et au CHUM pour subir une évaluation et des
tests. Les patients doivent aussi avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage au
cours de la dernière année.

Un fabricant indien promet des doses au Canada
L’article paru dans La Presse, le 15 février 2021, indique que le directeur général de
l’Institut indien Serum n’attend plus que l’approbation réglementaire du Canada pour
livrer le vaccin Covishield. Ce vaccin, développé par la firme britanno-suédoise
AstraZeneca avec l’université d’Oxford, est produit en masse en Inde et une première
livraison de 500 000 vaccins serait livrée rapidement.

Vers un second test et un isolement plus strict pour bloquer les
variants
L’article paru dans Le Devoir, le 16 février 2021, indique que des experts de l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ) réclament que les personnes infectées par
un variant et leurs contacts domiciliaires fassent l’objet d’un contrôle serré à domicile et
présentent un second test négatif après 14 jours d’isolement. Ils demandent également
au gouvernement Legault que les contacts modérés d’une personne infectée (moins de
deux mètres pendant plus de 15 minutes) fassent l’objet des mêmes mesures. Plusieurs
autres experts jugent qu’il faudrait aussi en faire davantage pour assurer le respect des
protocoles actuels dans les cas de variants. En effet, près d’une centaine de cas d’infection
liés aux variants avaient été recensés lundi dernier sur le territoire québécois.

Recruter 1700 infirmières à l’étranger
L’article paru sur le site d’ici.radio-canada, le 16 février 2021, mentionne que d’ici juin des
séances de recrutement sont prévues en Europe afin d’attirer au Québec au moins 1700
infirmières et plus de 200 préposés aux bénéficiaires. Soit cinq fois plus qu'il y a deux ans.
En effet, depuis le début de la pandémie, les infirmières ont été si sollicitées qu'elles ont
été nombreuses à démissionner ou à prendre leur retraite. D’ailleurs, 25 établissements
de santé ont mandaté Recrutement santé Québec (RSQ) pour convaincre des infirmières
et des préposés aux bénéficiaires de venir travailler dans la province.

Organismes communautaires : M. Legault, vous avez besoin de
nous pour faire face à la crise !
Une lettre ouverte parue dans La Presse, le 17 février 2021, est adressée au premier
ministre, François Legault. Celle-ci, rédigée par des membres du Réseau québécois de
l’Action communautaire autonome et de la Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires, déclare qu’en raison de la pandémie, le communautaire n’a jamais
autant eu sa raison d’être. Et qu’à cause du sous-financement, des milliers de Québécois

vont tomber entre les mailles du filet social. Pour sortir de la crise, le prochain budget
devra répondre aux besoins du communautaire et, par le fait même, de la population.
Consultez la lettre en suivant ce lien.

Nouvelles des membres et partenaires
Vaccination COVID : mythes et réalité
L’administration de vaccins contre la COVID-19 est un moyen d’améliorer la situation
épidémiologique de la pandémie au Québec. Le CIUSSS du Centre Sud de l’Île de
Montréal propose donc des outils simples, que vous trouverez en pièce jointe et des liens
vers des informations officielles sur les mythes et réalités de la vaccination. Voici les
différents liens : Vaccination contre la COVID-19, listes d’informations multilingues, Pour
aider au consentement éclairé.

Clinique d'impôts bénévole
Le Centre d’action bénévole Rivière-des-Prairies maintien cette année encore sa clinique
d’impôts. Celle-ci sera parfaitement adaptée à la situation de pandémie et répondra aux
besoins de la communauté. D’ailleurs, afin de respecter les exigences du gouvernement
et de la santé publique, la clinique se fera sans contact. Vous trouverez toute l’information
en pièce jointe.

Enjeux liés aux personnes aînées judiciarisées
Le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) propose une
série de webinaires liées aux enjeux des personnes âgées judiciarisées. Ces personnes
vivent les mêmes obstacles sociaux que la population vieillissante en plus des préjugés
propres au fait d’être judiciarisé. Les représentations et préjugés que la société a
concernant ces personnes peuvent teinter les services et les stratégies d’action les
concernant. Est-il possible de leur assurer un vieillissement sécuritaire, digne et en santé?
C’est-ce à quoi répondra cette série de webinaires. Le premier aura lieu le jeudi 18 mars
2021 de 12 h à 13 h. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations cliquez ici.

Conciliation proche aidance/travail
Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) propose deux documents
traitant de la conciliation proche aidance et travail. Ceux-ci permettent de soutenir les
employés proches aidants. De plus, le RANQ offre une multitude d’outils sous la section
employé et employeur de leur site web. Vous trouverez en pièce jointe.

Chaise de bureaux à vendre
Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle, fait du réaménagement dans ses espaces
administratives. L’organisme vend donc des magnifiques chaises de bureau exécutives sur
roues, confortables et complètement recouvertes par un professionnel. Elles sont en

excellente condition et sont vendues au prix de 75$ chacune ou 250$ pour les 4. Vous
devez venir les chercher à LaSalle. Les organismes intéressés, peuvent contacter
directement la directrice générale : Hélène Lapierre au 514 364-1541. Photos en pièces
jointes.

