9 NOVEMBRE 2021

DEUXIÈME JOURNÉE DU 45e
CONGRÈS DE LA FSSS-CSN
LA PANDÉMIE FAIT MAL À
NOTRE SANTÉ MENTALE

La docteure Mélissa Généreux a fait
une présentation bien appréciée sur
l’enquête québécoise concernant les
impacts psychosociaux de la pandémie
de COVID-19.
Le concept de fatigue pandémique était
au cœur de sa présentation. Cette
fatigue est apparue au Québec, comme
ailleurs, après des mois à lutter contre
la COVID. Elle inclut à la fois une fatigue
informationnelle alors que de plus en
plus de gens sont épuisés d’entendre
parler de la COVID-19, et une fatigue
comportementale, qui réfère aux
nombreux efforts pour lutter contre la
pandémie.
a fatigue pandémique entraîne une
démotivation croissante et a un impact
négatif sur la santé psychologique de la
population. Depuis le début de la
pandémie,
on
constate
une
augmentation des symptômes d’anxiété
et de dépression.

INFOLETTRE DE LA FSSS

Les jeunes, les salarié-es à faible
revenu et les travailleuses et
travailleurs de différents secteurs
comme la santé sont parmi les groupes
dont la santé psychologique est la plus
atteinte par la pandémie. Comme
l’explique bien la Dre Généreux, ces
données sur la fatigue pandémique
doivent maintenant guider les
politiques publiques : il faut prendre
acte des effets de la pandémie sur la
santé mentale!

WWW.FSSS.QC.CA

FERMETURE DES
ÉLECTIONS
Vous avez jusqu’au mercredi 11 h
pour déposer votre candidature
pour l’un des 26 postes du prochain
mandat de la FSSS. Information sous
congres.fsss.qc.ca

La présentation du médecin Mélissa
Généreux est disponible sur la page
Facebook de la FSSS-CSN.

Nadine Lambert
Secrétaire-trésorière de la FSSS-CSN

TIRAGE DE LA SSQ
Vous avez jusqu'au
12 novembre 12 h 30
pour gagner un IPAD
https://ssq.ca/fr/concours

ENCAN VIRTUEL
Faites de cette première aventure une réussite !
Participez en première à notre encan virtuel et faites une pierre deux coups en vous
procurant, entre autres, des pièces uniques produites par des artisans d’ici, tout en
contribuant à une cause essentielle : le camp vol d’été
LEUCAN.https://app.followmybid.com/fr-CA/congresFSSS_encanLeucan.

