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Le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
lancera au cours des prochaines 
semaines un projet pilote 
qui vise à améliorer l’accès 
aux soins de santé en milieu 
rural, et ce, en mettant 
l’accent sur la collaboration 
interprofessionnelle. Ainsi, 
des infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de 
première ligne (IPSPL) vont 
participer à la prise en charge 
de territoires ruraux de la région 
en s’associant avec les équipes 

de trois groupes de médecine 
familiale, soit les GMF du 
Fleuve et du Boisé Langevin de 
Rimouski et le GMF-U de  
Trois-Pistoles.  

Ces infirmières praticiennes 
spécialisées répondront 
directement aux besoins de 
première ligne comme le suivi de 
patients orphelins et inscrits, la 
participation au guichet d’accès 
à la première ligne (GAP), les 
soins à domicile et de proximité, 

etc. Ce projet pilote fera l’objet 
d’un suivi par des chercheurs 
de l’Université du Québec à 
Rimouski afin de mesurer les 
impacts de la collaboration 
interprofessionnelle sur l’accès 
aux soins de qualité.  

Pour tous les détails, consultez la 
nouvelle sur le site Web de notre 
CISSS.
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La reprise des rencontres 
en présentiel à des fins 
cliniques, administratives et 
organisationnelles seulement 
est de nouveau possible. 
Aucun rassemblement pour des 
activités sociales n’est autorisé 
dans les installations du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent à moins 
d’une autorisation reçue de la 
haute direction.  

Vous retrouverez ci-dessous 
les balises pour la tenue de 
rencontres en présentiel dans 
l’ensemble des installations du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent :  

• Ajuster le nombre de 
personnes selon la capacité 
de la salle et tenter le plus 
possible de maintenir la 
distanciation sociale de 
2 mètres.  

• Porter le masque de procédure 
selon les directives de 
l’établissement en vigueur.  

• Ouvrir les fenêtres 10 à 
15 minutes pour aérer la pièce, 
2 à 3 fois durant la journée si 
la température et l’accès à des 
fenêtres le permettent.  

• Favoriser une hygiène des 
mains rigoureuse et fréquente, 
et ce, dès l’entrée dans la 
salle. Mettre des solutions 
hydroalcooliques à disposition 
en quantité suffisante.  

• S’assurer de désinfecter 
le matériel qui est partagé 
et privilégier le matériel 
individuel.  

• Rappeler préalablement aux 
invités de ne pas se présenter 
sur place s’ils présentent 
des signes et symptômes 
compatibles à la COVID-19 et 
de communiquer avec la ligne 
GPIT, le cas échéant.  

• S’assurer que la salle sera prise 
en charge en fin de journée 
pour assurer la désinfection de 
l’environnement.  

La collaboration interprofessionnelle  
au cœur d’un projet pilote du CISSS

Balises pour la tenue de 
rencontres en présentiel

Vous partez en vacances ou 
devrez prendre un congé 
bientôt et souhaitez avertir vos 
collègues? Inutile d’écrire un 
courriel à tous! 

Voici les étapes indispensables 
pour bien les aviser.

1- Ajouter une réponse 
automatique à votre boîte 
de courriel et à votre compte 
Teams

2- Faire un message temporaire 
de vacances dans votre boîte 
vocale

3- Ajouter vos dates d'absence 
au bottin (grâce à Octopus) 

4- Indiquer votre absence  
dans les autres applications  
(si applicable)

Pour les instructions détaillées 
de chacune de ces étapes, 
rendez-vous sur l’intranet dans la 
Boîte à outils, section Aviser vos 
collègues lors d’une absence ou 
d’un congé.

Et surtout, n’oubliez pas, à votre 
retour, de refaire toutes les 
étapes à l’inverse afin d’enlever 
tous vos avis d’absence.

Nous vous invitons à lire la lettre 
qui vous en dira plus à propos de 
cette semaine dans la nouvelle 
intranet.

Petit guide 
pour aviser vos 
collègues de vos 
vacances d’été

Semaine de la sécurité 
transfusionnelle  
du 13 au 19 juin 2022

J’accueille
la relève
chez moi

Chambres ou appartements à 
louer recherchés pour étudiants 
en médecine et stagiaires en 
santé et services sociaux.

Pour manifester votre intérêt, 
faites-nous signe!

Écrivez-nous :
heb.ens.med.dsmer.cisssbsl@
ssss.gouv.qc.ca  

Consultez l’intranet : 
mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/
node/8637

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec l’organisme Agrément 
Canada, déploie actuellement un sondage visant à évaluer l’expérience des 
usagers lorsque ceux-ci reçoivent des soins ou des services dans une de nos 
installations entre le 1er mai et le 30 juin 2022. 

Des questions?  
Consultez l’adresse suivante : sondages.cisssbsl.com 
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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

C’est maintenant officiel, le 
projet de stages en réadaptation 
en région ExploRÉA est bel et 
bien lancé et il a pour mission 
d’offrir une immersion à la 
pratique en réadaptation dans 
les régions de l’Est-du-Québec et 
de former un plus grand nombre 
d’étudiantes et d’étudiants aux 
réalités régionales.  

Programmes visés :    
• Maîtrise en audiologie
• Baccalauréat et maîtrise en 

ergothérapie
• Maîtrise en orthophonie
• Baccalauréat et maîtrise en 

physiothérapie  

Des stagiaires en réadaptation   
Depuis le 14 mars dernier, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir nos 
premiers stagiaires ExploRÉA! 
Au cours du printemps et 
de l’été 2022, ce sont plus 
de 22 stagiaires, de niveaux 
intermédiaire et senior, qui 
vivront chez nous l’expérience 
de la pratique en région, dont 
2 stagiaires en audiologie, 
5 stagiaires en ergothérapie, 
6 stagiaires en orthophonie et 
9 stagiaires en physiothérapie.    

JE suis superviseur!   
La supervision des 
stages ExploRÉA vous 
intéresse?   

Contactez notre équipe des 
stages universitaires, collégiaux 
et professionnels de la DSMER!   

Et pour en savoir davantage 
concernant ExploRÉA, 
consultez notre nouvelle 
section intranet, sous Directions 
cliniques > Direction des 
services multidisciplinaires, 
de l’enseignement et de la 
recherche > Exploréa.  

L’équipe d’amélioration continue 
de la DQEPE, en collaboration 
avec différents acteurs du 
réseau de la santé et des 
services sociaux, notamment le 
CHUM, a créé des vignettes qui 
portent sur les incontournables 
d’Agrément Canada afin de vous 
rappeler les bonnes pratiques.

Cet outil ludique, basé sur les 
pratiques organisationnelles 
requises (POR) et certains 
critères à priorité élevée, se 
veut accessible et facilement 
transférable à vos activités 
cliniques. 

Une vignette par jour sera 
publiée sur l’intranet à raison 
d’un total de 27 vignettes 
(les incontournables), et une 
version plastifiée sera disponible 
aux postes des infirmières 

sur les unités de soins. Plus 
précisément, chaque vignette 
illustre les éléments clés des 
bonnes pratiques qu’elle aborde. 

Des documents d’encadrement 
et d’information supplémentaires 
sont également mis en référence 
dans les nouvelles intranet pour 
assouvir votre curiosité!

L’équipe d’APPR en amélioration 
continue de la DQEPE

Au printemps 2021, en 
partenariat avec l’organisme 
Répit-Loisirs-Autonomie, La Jolie 
Maison, située à Mont-Joli, a 
dans un premier temps maximisé 
son offre de service en devenant 
la première Maison Gilles-Carle 
au Bas-Saint-Laurent.  

Depuis cette union, l’offre de  
service était principalement 
destinée aux aidants des 
personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme. 
À la suite de cette première 
année d’opération, nous avons 
le plaisir de vous annoncer 
que les personnes âgées en 
perte d’autonomie peuvent 
officiellement être dirigées vers 

la maison et 
nous désirons 
également 
réitérer l’accès à 
la clientèle ayant 
une déficience 
physique. 

Toutes les 
informations 
relatives à l’offre 
de service et 
aux modalités de référence et 
d’inscription sont regroupées sur 
l’intranet, à la page des Services 
aux proches aidants, dans les 
directions cliniques DPDI-TSA-DP 
et DPSAPA.

Lancement d’ExploRÉA | Pour la relève en réadaptation en région

Visite d’agrément en septembre
Suivez la cadence jusqu’à l’arrivée des visiteurs en 
agrémentant vos pratiques!

La Maison Gilles-Carle–La Jolie 
Maison bonifie son offre de service

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
recherche activement des 
bénévoles pour l’ensemble 
du territoire bas-laurentien. 
Une grande campagne de 
recrutement se tiendra du 
15 juin au 20 juillet, avec pour 
objectif de trouver des bénévoles 
disponibles et dynamiques 
pour accompagner les activités 
de nos aînés dans les centres 
d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD). De plus, 
avec un tout nouveau partenariat 
développé avec la Fondation 
Sunny, le CISSS est maintenant 
prêt à accueillir des bénévoles 
âgés de 12 à 17 ans dans les 
CHSLD de la région.

 « Tous nos bénévoles sont de 
précieux partenaires, car ils 
peuvent enrichir le milieu de vie 
des résidents et de leur famille 
de plusieurs façons, souligne 
Gina Marmen, chef de service du 
bénévolat du CISSS. ».

Si vous ou une personne de votre 
entourage souhaitez devenir 
bénévole, nous vous invitons à 
consulter notre section Web : 
cisssbsl.com/benevole

Devenir bénévoles 
auprès des aînés

Notez qu’à la suite de la 
migration vers la téléphonie 
IP, tous les numéros des postes 
téléphoniques du centre 
hospitalier et du CLSC d’Amqui 
ont changé. Merci de vous 
référer au Bottin du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent pour 
connaître les coordonnées de la 
personne à joindre.  

Il est de la responsabilité des 
membres du personnel du centre 
hospitalier et du CLSC d’Amqui 
de s’assurer de l’exactitude de 
leurs coordonnées dans le bottin 
du CISSS. Pour savoir comment 
procéder, consultez la Boîte à 
outils de l’intranet à partir de la 
page d’accueil.  

Rappelons que le remplacement 
complet du parc de téléphonie 

par une 
solution de téléphonie IP unique 
centralisée a pour objectifs 
de : consolider et stabiliser 
les systèmes téléphoniques, 
simplifier les communications, 
faciliter la mobilité du 
personnel. Pour en savoir plus, 
consultez la section Projets 
majeurs de l’intranet.

Modification des postes téléphoniques 
à l’hôpital et au CLSC d’Amqui  
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