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Concernant la fermeture des services de 
garde scolaire du 17 au 22 décembre, nous 
vous informons que l’inscription pour les 
services de garde d’urgence accessibles 
pour les travailleurs essentiels est 
maintenant possible.

Vous trouverez toute l’information 
nécessaire sur le site Web du gouvernement 

du Québec sous 
Famille et soutien aux 
personnes > Services 
de garde d’urgence 
en milieu scolaire.

En ce qui concerne les services de 
garde éducatifs à l’enfance, ces derniers 
demeureront ouverts.

Afin de rendre disponible des capsules d'information qui répondent 
à vos besoins et vos intérêts, le comité Santé et mieux-être du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite vous entendre à propos des 
thématiques que vous aimeriez voir déployées en priorité.

Pour ce faire, nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps (moins de cinq) 
pour remplir un court sondage sur le sujet d’ici le 11 janvier prochain. 

Pour y accéder, utilisez l’adresse suivante : fr.surveymonkey.com/r/9Z3MM6R (pour une 
utilisation optimale, veuillez utiliser le navigateur Google Chrome).

Soyez assuré que l’anonymat des informations sera préservé.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Services de garde scolaire

Sondage : Intérêt en matière de santé 
et mieux-être

5 étapes pour bien 
aviser vos collègues 
de votre absence
Vous partez en congé des Fêtes et souhaitez 
avertir vos collègues? Inutile d’écrire 
un courriel à tous! Suivez ces étapes 
indispensables pour s’absenter sans souci. 

Ajoutez une réponse automatique à votre 
boîte de courriel
Vous pouvez ajouter une réponse 
automatique à vos courriels qui avisera de 
votre absence. Vous pouvez également 
modifier votre signature courriel pour aviser 
de vos dates de vacances. Les indications 
se trouvent dans l’intranet, sous Directions 
administratives > Direction des ressources 
informationnelles > Service de messagerie 
Outlook.

Faites un message vocal temporaire de 
vacances dans votre boîte téléphonique
Consultez le guide de votre appareil pour 
savoir comment modifier ce message.

Indiquez votre absence dans le bottin 
téléphonique du CISSS du  
Bas-Saint-Laurent
À partir de votre poste de travail, dans 
Octopus, section Modifier mon profil, vous 
pourrez indiquer votre absence et elle sera 
indiquée dans le bottin. Consultez l’intranet 
sous Boîte à outils > Capsules info-bottin 
Bottin pour en savoir plus.

Magistra
Si vous possédez un compte Magistra, il 
est possible d'y ajouter le nom de votre 
remplaçant pour autoriser vos requêtes. 
Consultez l’aide-mémoire sur l’intranet sous 
Directions administratives > Direction de la 
logistique > Approvisionnement > Virtuo SM 
GRM (Magistra).

Et surtout n’oubliez pas, à votre retour,  
de refaire toutes les étapes à l’inverse  
afin d’enlever tous vos avis d’absence.  
Sur ce, bon congé des Fêtes!

La pandémie actuelle bouleverse notre 
société et nos habitudes. Pourtant, plus que 
jamais, nous avons besoin de nous sentir 
appréciés et de voir que notre travail est 
reconnu par nos pairs.

Dans cette optique, pourquoi ne pas profiter 
du prochain mois pour faire parvenir vos 
vœux de Noël à vos collègues? Rien de plus 

simple grâce à la nouvelle carte de Noël 
virtuelle facile à utiliser. Vous n’avez qu’à 
remplir le formulaire suivant, disponible sur le 
site Web du CISSS :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/noel et le tour est joué! 

Ajoutez ce lien à vos favoris et envoyez-en 
autant que vous voulez!

Carte de Noël virtuelle

Prenez note que les cafétérias seront 
fermées pour toutes les installations du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent les 24, 25, 28 
et 31 décembre ainsi que les 1er et 4 janvier.

Fermeture des cafétérias 
pour les Fêtes

Joyeuses
Fêtes!

La direction de la logistique est heureuse de vous informer que 
la réservation des véhicules du parc automobile du CISSS est 
maintenant disponible sur IRIS, le logiciel intégré de réservation des 
ressources et visioconférences www.irisreservation.ca. 

Pour de plus amples informations, consultez les nouvelles de l’intranet. 

En cas de difficulté à effectuer une réservation sur IRIS, nous vous 
invitons à communiquer avec Mme Julie Bérubé au  
418 314-0124, poste 5108 ou par courriel à l’adresse suivante :  
irissupport.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.

La réservation des véhicules du 
CISSS est maintenant disponible  
sur IRIS

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
http://fr.surveymonkey.com/r/9Z3MM6R
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/sites/mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/files/agent_dabsence.pdf
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/sites/mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/files/agent_dabsence.pdf
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/sites/mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/files/signature_electronique_-_nouvelle_version_2019-08.pdf
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/la-boite-outils/bottin-du-cisssprojet/capsules-info-bottin#absence
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/sites/mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/files/aide_memoire_-_inscrire_notre_remplacant_sur_virtuo_-_maj_21-05-2019.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/carte-virtuelle-des-fetes
https://www.irisreservation.ca/
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/la-reservation-des-vehicules-du-cisss-est


Ligne téléphonique pour le personnel : 1 833 799-0050
Option 1 : Santé et sécurité au travail et dépistage (7 jours sur 7, de 8 h à 16 h)
  suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
Option 2 : Conditions de travail (lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h)

COVID-19 – Dernières nouvelles

Redéploiement des membres 
du conseil multidisciplinaire en 
contexte de pandémie
Ayant comme mission d’assurer la qualité et 
la conformité des pratiques professionnelles 
des membres du conseil multidisciplinaire 
(CM), le service de l’encadrement aux 
pratiques professionnelles de la Direction 
des services multidisciplinaires a été 
mandaté par le comité de coordination 
clinique COVID-19 afin de définir les 
contributions potentielles et attendues 
des professionnels et techniciens pour 
la dispensation de soins et services dans 
les secteurs prioritaires et essentiels 
en réponse à la pandémie. Pour plus 
d’information, consultez la nouvelle du 
7 décembre dernier sur l’intranet.

État de la situation des éclosions
Pour plus d’information sur l’état des 
éclosions de COVID-19 au Bas-Saint-
Laurent, visitez la page État de la situation 
du site Web, mise à jour régulièrement.

Requête COVID-19 papier pour les 
utilisateurs de MediClinic
La Direction Optilab annonce qu’il n’est 
dorénavant plus nécessaire de faire parvenir 
la requête papier pour la demande d’analyse 
COVID-19. Concernant les demandes 
provenant des points de services n’ayant 
pas accès à l’application MediClinic, l’emploi 
de la requête COVID-19 demeure en vigueur 
et obligatoire.

Pour plus d’information, consultez la 
nouvelle intranet du 9 décembre dernier.

Modifications dans les consignes 
pour les visiteurs : paliers orange  
et rouge
Puisque des modifications ont été 
apportées concernant les visites, nous vous 
demandons de bien vouloir imprimer les 
nouvelles affiches relatives à votre palier. 
Vous les trouverez dans le portfolio en ligne 
disponible dans la zone professionnelle du 
site Web au : cisss-bsl.gouv.qc.ca/covid19. 

Accès à l’information confidentielle 
en contexte de pandémie
Depuis le début de la pandémie, des 
membres du personnel consultent leur 
propre résultat de dépistage de la COVID-19 
dans MédiClinic. En date du 14 novembre 
dernier, c’est plus de 615 consultations 
qui ont été effectuées par du personnel 
de notre établissement. Nous tenons à 
vous rappeler que la consultation de votre 
propre dossier clinique ou le dossier de vos 
proches ou de vos connaissances par vous 
ou une tierce personne est interdite. Le non-
respect de cette bonne pratique amène une 
violation de la Loi sur l’accès à l’information 
et peut vous exposer à des amendes. 

Si vous désirez recevoir vos résultats ou 
consulter votre dossier médical, nous vous 
invitons à transmettre une demande d’accès 
à l’information au service des archives de 
votre installation.

Dépistage en lien avec la mobilité 
du personnel
Le nouvel algorithme concernant le 
processus à suivre lorsqu’un dépistage en 
lien avec la mobilité de personnel est requis 
est disponible dans l’intranet sous  
COVID-19 > Dépistage.

Palier 3 et 4
Orange et rouge

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

Une campagne de sensibilisation pour 
conscientiser la population aux différents 
préjugés qui visent les personnes en 
situation de pauvreté a été lancée par les 
8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs de 
ces préjugés sont souvent causés par une 
méconnaissance de la réalité des personnes 
assistées sociales.

Des capsules vidéos et radiophoniques 
seront visibles et audibles pour une 
campagne d’environ 4 semaines dans les 
médias traditionnels. En complément, les 
vidéos circuleront sur les médias sociaux. Le 
comité initiateur du projet a cru nécessaire 
que la scénarisation des vidéos se rapproche 
au maximum de la réalité en utilisant certains 
termes péjoratifs et en démontrant les 
comportements néfastes qui nous entourent 
afin que les auditeurs s’identifient à ceux-ci.

Le slogan « Socialement, on veut le 
bien-être » vient renforcer un message 
important : nous pouvons contribuer à un 
climat plus sain en prenant conscience de 
la multitude de préjugés qui s’immiscent 
régulièrement dans nos quotidiens. Ces 
préjugés, qu’ils soient conscients ou non, 
ont des répercussions sur les gens qui vivent 
de la pauvreté. Cette campagne tentera de 
sensibiliser la population à cette réalité.

Cette campagne de sensibilisation est une 
initiative du Comité de lutte aux préjugés 
envers la pauvreté du Bas-Saint-Laurent, qui 
regroupe des organisations diverses couvrant 
ainsi le territoire des 8 MRC de la région.

Les vidéos peuvent être regardés sur le site 
Web du comité : lutteauxprejugesbsl.org. 

Une campagne de sensibilisation régionale pour 
lutter contre les préjugés envers la pauvreté Une étude comparative portant sur la 

vérification du dépistage par un prélèvement 
non invasif comme le gargarisme est 
en cours au Bas-Saint-Laurent. Un des 
objectifs de cette étude est de démontrer 
que le gargarisme offre une performance 
équivalente à celle des prélèvements 
nasopharyngés pour le dépistage de la 
COVID-19 chez les personnes aptes à  
se gargariser.  

L’étude vise un échantillon de 500 personnes 
(M3-, M5, M7 et M13) et sera complétée 
dans les prochaines semaines. Par la suite, le 
gargarisme, nouvelle méthode de dépistage, 
sera implanté au Bas-Saint-Laurent.  

Le projet de recherche est réalisé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
et la chercheuse locale responsable est la 
Dre Francine Tourangeau, microbiologiste-
infectiologue, de la direction Optilab du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Étude sur le gargarisme
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