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Envie de donner de la couleur à 
votre carrière? Les formations 
accélérées pour devenir 
préposé aux bénéficiaires, 
infirmière auxiliaire ou agente 
administrative en soutien au 
secteur clinique sont pour vous! 

Accompagnées de bourses 
allant de 4 000 $ à 20 000 $, 
ces formations sont offertes en 
collaboration avec les centres 
professionnels de la région. 

Les inscriptions sont en 
cours. Certaines formations 
débuteront à partir de janvier 
2022, d’autres un peu plus 
tard. 

Pour en savoir plus, visitez 
la section Programmes de 
bourses du site Web du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent :  
bourses.cisssbsl.com

Prenez note que la date 
maximale d’approbation  
de votre relevé de présence  
et de votre compte de dépenses 
pour la période de paie 2022-19 
(du 5 au 18 décembre 2021) est 
le dimanche 19 décembre à 8 h. 
L’approbation du responsable 
doit être faite avant le 
lundi 20 décembre à 12 h (midi). 

Spécial 3 pages avant les Fêtes - De retour le 18 janvier

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est fier de diffuser l’avis de nomination de la Dre 
Gabrielle Gagnon à titre de vice-doyenne adjointe du site de formation de Rimouski 
à la Faculté de médecine de l’Université Laval.  

Pour en savoir plus, consultez la nouvelle dans l’intranet : bouton Pavillon 
d’enseignement > Le projet en un coup d’œil 

Félicitations à la Dre Gabrielle 
Gagnon pour sa nomination!

Des bourses de 
4 000 $ à 20 000 $ 

Dates d’approbation 
des relevés de 
présence et 
des comptes de 
dépenses pour la 
période des Fêtes 

La 15e édition de la Journée scientifique en oncologie
Cette année, près de 200 
personnes provenant du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie 
et d’autres régions du Québec 
étaient inscrites à la 15e édition 
de la Journée scientifique 
en oncologie. Le thème de 
l’activité offerte en format 
webdiffusion était « Les cancers 
gynécologiques ».  

Les participants ont pu profiter 
de conférences et d'ateliers de 
haut niveau, en direct ou en 
différé. Différents spécialistes 
ont partagé leur expertise 
pour outiller les intervenants 
afin de continuer à offrir des 
soins sécuritaires et de qualité 
en oncologie, et ce, dans une 

approche concrète adaptée à 
notre réalité et à ce qu’on l’on 
vit en région; une formation sur 
mesure qui répond aux besoins 
des participants.  

Chaque année, différents 
intervenants du CISSS du Bas-
Saint-Laurent sont sollicités. 
Le comité organisateur désire 
remercier les conférencières et 
conférencier de l’Hôpital régional 
de Rimouski.  

D’année en année, le taux de 
participation et les évaluations 
confirment le besoin d’un tel 
événement interdisciplinaire. 
Parmi les éléments les plus 
appréciés figurent la qualité des 

conférenciers et la pertinence 
des contenus partagés.  

Nous remercions tous les 
participants pour leur confiance 
et leur assiduité à cette journée 
de formation annuelle qui peut 
être réalisée grâce à l’équipe 
d’oncologie de l’Hôpital régional 
de Rimouski et du soutien 
financier des compagnies 
pharmaceutiques.  

L’organisation est en route vers la 
16e édition prévue le vendredi  
21 octobre 2022.

Gabrielle Gagnon, hémato-
oncologue  

Présidente du comité scientifique  

Lifespeak – Comprendre et gérer 
l’anxiété et l’inquiétude chez votre 
enfant ou votre ado
Chaque mois, LifeSpeak 
vous propose une formation 
vedette qui met de l’avant l’une 
des nombreuses formations 
disponibles sur la plateforme. 

En décembre : Comprendre et 
gérer l’anxiété et l’inquiétude 
chez votre enfant/ado 

De plus, ajoutez à votre 
calendrier notre prochaine 
séance de clavardage Demandez 
à un expert : Gérer les attentes 
et le stress des membres de 
votre famille pendant les fêtes 
avec Dre Nadia Gagnier, le 
16 décembre à 12 h. 

Accédez à LifeSpeak
À partir de n’importe quel 
ordinateur : cisssbsl.lifespeak.com

Option Accédez avec votre 
compte de groupe

Mot de passe : cisssbsl

Téléchargez l’application
Recherchez LifeSpeak à partir de 
l’App Store (Apple) et de Google 
Play (Android) ou utilisez ce  
code QR :

https://bourses.cisssbsl.com/
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/pavillon-denseignement/le-projet-en-un-coup-doeil
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/pavillon-denseignement/le-projet-en-un-coup-doeil
https://cisssbsl.lifespeak.com/Share?key=a64afed2-4e34-4415-81de-08a7a27d7f15&lang=FR&cid=6925
https://cisssbsl.lifespeak.com/Share?key=a64afed2-4e34-4415-81de-08a7a27d7f15&lang=FR&cid=6925
https://cisssbsl.lifespeak.com/Share?key=a64afed2-4e34-4415-81de-08a7a27d7f15&lang=FR&cid=6925
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.mg.lifespeak.com%2Fc%2FeJxVjj1OxTAQhE_jNMiRdx0npnCBQOlo4AT-WSfWi5OnbCi4PRaI4klTzYxmvuTGiSaPXXGoEADQgAWrsM9TCp6SJUUpBiQxqLr0W8nEd_K3Ph61Wx0QRhOy0kAwaUhBp1ZXKg4hIirTbW69rjsL_SJwboqFmQNvj0st-Fz9SULPN_oW-g1TBp-ClTqOVg44eGnBGJmCsZlGzME8Cxw3vy-tPX90p9sPqoX4orLT2WgfUS_3_9xQ4hdfR5WVmP1CLXv9NZ7e_4wfmYNYVA&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C5b6c74a156214473462e08d9b5116b2e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637739908680400111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mTjERmta16I8C7Zi8rlOeah0zXKeqBrzXSGkYezU9EA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.mg.lifespeak.com%2Fc%2FeJxVjj1OxTAQhE_jNMiRdx0npnCBQOlo4AT-WSfWi5OnbCi4PRaI4klTzYxmvuTGiSaPXXGoEADQgAWrsM9TCp6SJUUpBiQxqLr0W8nEd_K3Ph61Wx0QRhOy0kAwaUhBp1ZXKg4hIirTbW69rjsL_SJwboqFmQNvj0st-Fz9SULPN_oW-g1TBp-ClTqOVg44eGnBGJmCsZlGzME8Cxw3vy-tPX90p9sPqoX4orLT2WgfUS_3_9xQ4hdfR5WVmP1CLXv9NZ7e_4wfmYNYVA&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C5b6c74a156214473462e08d9b5116b2e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637739908680400111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mTjERmta16I8C7Zi8rlOeah0zXKeqBrzXSGkYezU9EA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.mg.lifespeak.com%2Fc%2FeJxVjj1OxTAQhE_jNMiRdx0npnCBQOlo4AT-WSfWi5OnbCi4PRaI4klTzYxmvuTGiSaPXXGoEADQgAWrsM9TCp6SJUUpBiQxqLr0W8nEd_K3Ph61Wx0QRhOy0kAwaUhBp1ZXKg4hIirTbW69rjsL_SJwboqFmQNvj0st-Fz9SULPN_oW-g1TBp-ClTqOVg44eGnBGJmCsZlGzME8Cxw3vy-tPX90p9sPqoX4orLT2WgfUS_3_9xQ4hdfR5WVmP1CLXv9NZ7e_4wfmYNYVA&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C5b6c74a156214473462e08d9b5116b2e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637739908680400111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mTjERmta16I8C7Zi8rlOeah0zXKeqBrzXSGkYezU9EA%3D&reserved=0
http://cisssbsl.lifespeak.com/


Pour que le Service des activités de remplacement (SAR) soit en 
mesure d’effectuer les horaires de travail en tenant compte de vos 
demandes de congé, voici le processus d’octroi des congés :

Demande de congé Web



Pour connaître les délais prescrits et la manière de faire une 
demande

Consultez l’aide-mémoire qui se trouve sur l’intranet, sous 
Directions administratives > Direction des ressources humaines, 

communications et affaires juridiques > Activités de remplacement, 
sous l’onglet Congé Web

Si le congé est autorisé par le gestionnaire

Respect du délai prescrit
La demande est traitée en 

confection d’horaire

Non-respect du délai
La demande est traitée 

en cours d’horaire
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Transfert des postes de travail 
vers Windows10

Confirmation du titre d’emploi et de 
l’échelle salariale 
À l’intention du personnel des catégories 1 (FIQ),  
2 (SCFP) et 3 (CSN)

Une petite douceur pour vous!

Le Dossier patient électronique 
(DPÉ)

Le transfert de Windows 7 vers 
Windows 10 est en cours pour 
tous les utilisateurs et postes de 
travail du CISSS.   

L’échéancier vise à effectuer le 
transfert des postes de travail les 
plus « âgés » et de progresser 
ainsi jusqu’à la finalité des 
transferts. Toutefois, en fonction 
des particularités technologiques 
qui existent dans chaque 
installation, il est possible que 
les postes de travail d’une même 
direction soient migrés vers W10 

à différents moments et que des 
postes de travail d’utilisateurs 
travaillant dans le même port 
d’attache soient effectués à 
quelques semaines d’intervalle. 
Notre équipe communiquera 
directement avec les personnes 
au moment opportun pour le 
transfert. 

Si vous avez des questions, nous 
vous invitons à communiquer 
avec nous au : isabelle.caissy.
cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. 

À la suite de l’entrée en vigueur 
des dispositions nationales 
des nouvelles conventions 
collectives 2021-2023 
intervenues entre le CPNSSS et 
le syndicat qui vous représente, 
votre employeur est tenu de vous 
informer de votre titre d’emploi 
et de votre échelle salariale 
en vertu des articles 7,26 FIQ, 
7,22 SCFP et 8,27 CSN. 

Dans un souci de réduire les 
impacts de l’impression de papier 
sur l’environnement, nous vous 
invitons donc à consulter votre 
relevé de paie dans le système 

informatique Logibec Web où 
vous retrouverez toutes les 
informations en objet, à jour et 
en temps réel. 

Si vous constatez une erreur 
dans l’une ou l’autre des 
indications qui y figurent, veuillez 
nous aviser le plus rapidement 
possible à l’adresse courriel : 
carole.noel.cisssbsl@ssss.gouv.
qc.ca, afin que les correctifs 
nécessaires soient apportés. 

Nous demeurons à votre 
disposition pour toute 
information supplémentaire. 

Pour une deuxième année, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
offre en cadeau quelques 
chocolats à l’ensemble du 
personnel afin de souligner 
son dévouement et le travail 
accompli. À compter de la 
semaine du 13 décembre et 
d’ici le congé des Fêtes, les 
gestionnaires assureront la 
distribution auprès de leurs 
équipes.

Les employés, incluant les 
personnes de « Je contribue », 
les gestionnaires, les médecins 
ainsi que les employés en 
main-d’œuvre indépendante, 
les stagiaires faisant partie 
intégrante de vos équipes et 
les bénévoles recevront ce 
petit présent. Ces chocolats 
sont confectionnés par une 
chocolaterie de notre région.  

La solution provinciale pour un 
applicatif intégrant la gestion 
informatisée des dossiers 
cliniques est un dossier santé 
numérique (DSN). Toutefois, 
la date d’arrivée du DSN n’est 
pas encore connue et au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, nous 
avons choisi de nous mettre en 
action pour offrir une solution 
transitoire aux utilisateurs. Cette 
solution est le Dossier patient 
électronique (DPÉ) Purkinje.  

Le Dossier patient électronique 
(DPÉ) est un système de gestion 
informatisé du dossier de 
l’usager destiné à remplacer le 
traditionnel dossier papier. Il 
contient les données cliniques de 
l’usager provenant des systèmes 
de numérisation, de gestion 
de formulaires, de dictée/

transcription et de données 
provenant du laboratoire et de 
l’imagerie médicale.  

Cela permettra, entre autres, 
de visualiser en temps réel 
l’information clinique et clinico-
administrative d’un usager, 
d'appuyer la prise de décisions 
cliniques, de soutenir l’ensemble 
des interventions des cliniciens 
et des équipes et d’avoir un 
dossier accessible en tout 
temps, pour tous les différents 
intervenants en parallèle, c’est-
à-dire que le dossier pourra être 
consulté en même temps par 
plusieurs cliniciens. 

Pour plus d’information, 
consultez notre section intranet : 
mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/
node/7856/ 

Veuillez prendre note que, comme il est d’usage lors de journées fériées, les cafétérias des hôpitaux 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent seront fermées les 24, 27, et 28 décembre 2021, de même que les 
31 décembre 2021, 3 et 4 janvier 2022.  Joyeuses Fêtes!  

Modification aux horaires des cafétérias durant les Fêtes

http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-humaines-des/activites-de-remplacement
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-humaines-des/activites-de-remplacement
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856/
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856/


COVID-19

Ligne téléphonique pour le personnel : 1 833 799-0050

Santé et sécurité au travail et dépistage (7 jours/7, 8 h à 16 h)
suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Mise à jour de l’outil d’autosurveillance des symptômes 
de la COVID-19   
Depuis plusieurs mois déjà, l’autosurveillance des symptômes 
de la COVID-19 est une pratique utilisée et obligatoire pour 
les employés, les médecins, les stagiaires. Cet outil permet de 
mieux comprendre les symptômes associés à la COVID-19 et les 
directives devant être appliquées, le cas échéant. Notons que cette 
surveillance quotidienne demeure obligatoire pour tous, que vous 
soyez vacciné ou non, ou que vous ayez déjà contracté la maladie. 
Cette pratique est d’autant plus importante considérant la situation 
épidémiologique actuelle.  

À la suite de l’ajustement des signes et symptômes de la COVID-19 
par le MSSS, une mise à jour de l’outil est maintenant disponible. 
Voici la modification : 

Je ressens DEUX des symptômes suivants > Je ne vais pas au 
travail : Ajout - Écoulement ou congestion nasal de cause inconnue 

La nouvelle version de l’autosurveillance des symptômes est 
disponible en deux versions : 

• Registre papier : à imprimer et faire signer directement sur les 
départements, disponible au cisss-bsl.gouv.qc.ca/portfolio > 
Outil d’autosurveillance des symptômes. 

• Registre informatisé : pour les équipes qui ont été invitées par 
leur gestionnaire à signer le registre en ligne (cliquez ici). 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la nouvelle 
version de cet outil et d’en faire la diffusion auprès de vos équipes. 
Pour évaluation des signes et symptômes, il est obligatoire de 
contacter la ligne Info-RH : 1 833 799-0050, option 1. S’il y a 
présence d’enjeux au niveau des ressources disponibles, les 
gestionnaires sont invités à appeler la ligne Info-RH. 

Vaccination dose 3 pour les travailleurs de la santé - 
prise de rendez-vous par le Web

Les travailleurs de la santé 
peuvent maintenant prendre 
rendez-vous sur le portail Clic 
Santé pour recevoir la dose 
de rappel de vaccin contre 
la COVID-19, dans la section 
réservée au personnel de la 
santé : 
1. Rendez-vous sur Clic 

Santé; 
2. Choisissez Accès rapide/

Vaccin COVID - 3e dose; 
3. Dans la section de droite, 

cliquez sur Je suis un 
travailleur du réseau de la 
santé.

Important 
Un délai obligatoire de 6 mois 
ou plus doit être respecté entre 
les doses 2 et 3. La vaccination 
sera offerte – sur rendez-vous – 
dans les sites de vaccination 
populationnels contre la 
COVID-19. 

Rappel pour la prise de 
rendez-vous 
Par téléphone : 1 877 644-4545  
Sur le Web : clicsante.ca

Palier 1
Zone verte

Pour plus d’informations :
cisss-bsl.gouv.qc.ca/etat-covid

Section COVID-19 de la zone professionnelle du site Web 
cisss-bsl.gouv.qc.ca/covid19

Section COVID-19 de l’intranet  
mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca, Menu principal > COVID-19

Info-Conditions 
de travail 

Joyeuses
Fêtes!

Depuis quelques semaines, 
la DRHCAJ publie un feuillet 
d’information, l’Info-Conditions 
de travail, à l’intention des 
travailleurs de la santé, incluant 
les retraités réembauchés, 
pour présenter des éléments 
nouveaux ou préciser des 
mesures, orientations et 
directives en lien avec leurs 
conditions de travail.  

Nous vous invitons à le consulter 
régulièrement pour connaître 
les dernières informations 
concernant les conditions 
de travail liées aux nouvelles 
orientations. 

mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/
node/7783 

Capsule vidéo sur le port et le retrait des EPI 
L’équipe de prévention et contrôle des infections (PCI) du CISSS a développé une capsule vidéo à 
l’intention du personnel et des médecins du CISSS. 

Nous avons le plaisir de vous informer que la capsule est maintenant disponible sur le bureau 
de nombreux postes de travail du CISSS sous l’onglet Vidéo – COVID-19/Port et retrait des 
EPI – novembre 2021 (valise brune des vidéos COVID-19).  

La capsule est aussi disponible aux endroits suivants : 

• Au professionnels.cisssbsl.com, section COVID-19 > Prévention et contrôle des infections;

• Sur l’intranet : Section prévention > Prévention et contrôle des infections > Pratiques de base et 
précautions additionnelles.

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/grille_autosurveillancesymptomes-version_decembre2021_vf_2.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/grille_autosurveillancesymptomes-version_decembre2021_vf_2.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kgoEP4-mhh5HhCQ1lt9GpIRURU1GNE1WWVRXVUQwRUZZNDBVMjRSWDJSOC4u
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/etat-de-la-situation
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/covid-19/accueil
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7783
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7783
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19/prevention-controle-des-infections#videos
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/prevention/prevention-et-controle-des-infections-pci/pratiques-de-base-et-precautions-additionnelles
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/prevention/prevention-et-controle-des-infections-pci/pratiques-de-base-et-precautions-additionnelles

