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Un grand projet est en cours 
dans le CISSS, visant à déployer 
la numérisation pour l’envoi des 
ordonnances de médicaments 
au département de pharmacie 
de toutes les installations. Cette 
technologie est d’ailleurs déjà 
implantée depuis quelques 
années dans les installations de 
Rivière-du-Loup et des Basques.

Réalisé en collaboration avec 
la direction des ressources 
informationnelles (DRI) et 
la direction des services 

professionnels (DSP), le projet 
consiste à transmettre les 
ordonnances de médicaments 
via les numériseurs qui seront 
installés sur les différentes unités 
de soins et cliniques externes.

Le déploiement est débuté 
depuis quelques semaines 
et les mises en marche des 
équipements sont maintenant 
complétées au Kamouraska et à 
Rimouski.

L’équipe de projet se rendra 

dans les installations de La 
Matapédia durant la semaine 
du 16 novembre et terminera le 
déploiement auprès des équipes 
de La Matanie, du Témiscouata 
et de La Mitis d’ici le mois de 
décembre.

Consultez le sommaire du projet 
en vous rendant sur l’intranet 
dans les Nouvelles régionales.

Au cours des prochaines 
semaines, le fournisseur de 
service HUB viendra compléter 
l’installation des équipements 
de sécurité des stationnements 
des hôpitaux du Kamouraska, 
du Témiscouata et des Basques. 
Les barrières seront installées 
à l’entrée des stationnements, 
mais ne seront pas 
fonctionnelles. Des formations 
seront aussi données aux 
personnes qui collaborent avec 
la Direction de la logistique dans 
la gestion des stationnements. 

Ces formations incluront le mode 
de fonctionnement des guichets 
de paiement automatisé, qui ont 
déjà été installés à l’entrée des 
hôpitaux.  

Précisons que les équipements 
ne seront pas mis en opération 
avant quelques mois. L’accès aux 
stationnements se poursuivra 
encore un certain temps sans 
changement pour tous les 
utilisateurs. Des communications 
supplémentaires seront envoyées 
à tous quelques semaines avant 
le déploiement officiel des 

barrières. À l’heure actuelle, 
aucune date n’est prévue. 

Une période de transition est 
prévue avant et pendant les 
premières semaines d’utilisation 
des équipements. Cette étape 
nous permettra de remettre 
les cartes magnétiques aux 
utilisateurs, à expliquer le 
fonctionnement des équipements 
et à offrir du soutien pour 
l’utilisation des guichets de 
paiement pour les usagers et les 
visiteurs.

La surveillance étroite des signes et symptômes au 
quotidien associés à la COVID-19 doit être déployée 
dans tous les secteurs d’activités.  

Tout le personnel et tous les médecins doivent 
maintenant effectuer l’autosurveillance quotidienne 
des symptômes associés à la COVID-19 et signer le 
registre à chaque début de quart de travail. 

• En signant le registre, les membres du personnel 
ou les médecins confirment d'avoir pris 

connaissance des consignes et de les respecter, 
ainsi que d'avoir procédé à l’autosurveillance des 
symptômes. 

• Tous les membres de l’équipe doivent signer sur 
le même registre chaque jour. 

• Chaque direction sera responsable de déterminer 
les stratégies de déploiement et de suivi de cet 
outil d'autosurveillance dans l’ensemble de leur 
secteur d’activité respectif.

La période actuelle que nous 
vivons vient nous rappeler 
à quel point les organismes 
communautaires, nos précieux 
partenaires, sont importants 
auprès des personnes les plus 
vulnérables de notre territoire 
et à quel point notre générosité 
vient faire une différence pour 
ces personnes. Un petit don 
peut contribuer à améliorer le 
quotidien des personnes qui nous 
entourent. 

Pour savoir comment souscrire, 
visitez la page d’accueil de 
l’intranet et cliquez sur le 
bandeau de Centraide au bas à 
gauche.

Dans tous les secteurs de la 
santé et des services sociaux, 
les travailleurs d’hygiène 
et salubrité contribuent à 
la sécurité de nos soins et 
services. Ils sont des collègues 
de valeur, qui s’impliquent et 
sont présents pour offrir des 
services de qualité. La pandémie 
de COVID-19 crée des enjeux 
importants pour tous dans 
le réseau, et le travail de ces 
collègues dédiés est essentiel 
pour assurer le respect des 
normes sociosanitaires.

Dans toutes les installations du 
CISSS, soyons unis pour leur 
témoigner notre reconnaissance.

Vaccination contre  
la grippe saisonnière

Déploiement du projet de numérisation des ordonnances 
dans les installations du CISSS

Travaux des barrières de stationnement  
(Kamouraska, Témiscouata et Basques)

Autosurveillance des symptômes 9 au 27 novembre
Campagne 
Centraide

12 novembre 2020
Journée provinciale  
en hygiène et  
salubrité 2020

Chaque année, les travailleurs de la santé, les médecins 
et les stagiaires peuvent recevoir gratuitement le vaccin 
antigrippal de différentes façons. Plusieurs activités de 
vaccination contre la grippe saisonnière sont offertes par le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de répondre aux besoins 
de tous.  Pour tous les détails, consultez l’intranet dans la 
section Direction du programme jeunesse > Vaccination.

Pour informations sur les signes et symptômes > Ligne Info-RH : 1 833 799-0050, option 1.

L’outil d’autosurveillance des symptômes associés à la COVID-19 est disponible dans le portfolio des 
outils COVID-19 Web à l’adresse suivante : cisss-bsl.gouv.qc.ca/portfolio
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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

Rappel des directives sur 
l’utilisation des masques N95
Dans le contexte de la COVID-19, 
des enjeux importants sont toujours 
présents dans l’approvisionnement des 
masques N95. Cela nous oblige à continuer 
l’utilisation optimale de cet équipement 
dans le but d’assurer une saine gestion de 
l’inventaire ainsi que d’assurer une sécurité 
pour tous. L’utilisation judicieuse des 
masques est donc toujours de mise. Pour 
plus d’information, consultez les Nouvelles 
régionales de 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 quotidiennement.

Pratico-pratique des appros
Par le feuillet d’information Pratico-
pratique des appros, le Service des 
approvisionnements souhaite vous 
transmettre des informations importantes 

concernant les produits, les équipements 
et les fournitures. Pour consulter les 
éditions du 4, du 9 et du 16 novembre, 
visitez l’intranet dans la section COVID-19 > 
Approvisionnements.

Prévenir le déconditionnement des 
clientèles en situation de déficience 
ou avec un trouble du spectre de 
l’autisme
Un plan d’action a été développé par la 
direction des programmes de déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme et déficience physique, dans le 
but de prévenir le déconditionnement des 
usagers et assurer le maintien des services 
offerts en contexte de pandémie. Pour 
plus d’information, consultez les nouvelles 
régionales de l’intranet.

Rehaussement du niveau de 
vigilance partout au Bas-Saint-
Laurent et appel au dépistage ciblé 
dans La Matanie
À la lumière de l’augmentation rapide du 
nombre de cas de COVID-19 en Matanie, 

le directeur régional de la santé publique 
du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, 
lance un appel à la vigilance à l’ensemble 
de la population bas-laurentienne et 
l’invite à rehausser les mesures sanitaires 
pour freiner la transmission du virus sur le 
territoire. Pour plus d’information, consultez 
les actualités du site Web.

Conditions de travail temporaires — 
Mesures financières reconduites
Nous avons été informés que les mesures 
financières pour le personnel du réseau de 
la santé et des services sociaux, qui ont été 
bonifiées le 27 septembre 2020, ont été 
reconduites jusqu’au 21 novembre 2020. 
Pour plus d’information, consultez l’intranet 
dans la section COVID-19 > Nouvelles > 
Nouvelles du 6 novembre.

Palier 3
Alerte modérée

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

Dans le cadre de notre travail, 
nous avons accès à des données 
sensibles et privilégiées. Celles-
ci doivent être sécurisées de 
manière à éviter les bris de 
confidentialité. Il s’agit d’une 
mesure d’autant plus importante 
en cette période de COVID-19 où 
le télétravail ainsi que le recours 
aux nouvelles technologies 
de l’information vont en 
s’accentuant.

Cette année, le comité de la 
confidentialité et de la sécurité 
de l’information souhaite 
profiter de la semaine de 
la confidentialité pour vous 
rappeler que la protection des 

données personnelles est une 
priorité.

Vous avez des questions ou une 
préoccupation concernant la 
confidentialité ou la sécurité? 
N’hésitez pas à consulter l’équipe 
de la sécurité de l’information : 
equipe.securite.dri.cisssbsl@
ssss.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur les enjeux 
touchant la confidentialité et la 
sécurité de l’information, visitez 
la section de la sécurité de 
l’information sur l’intranet sous : 
Directions administratives > 
Direction des ressources 
informationnelles > Sécurité de 
l’information.

Diffusé par la Direction des programmes santé mentale et 
dépendance, ce plan met en lumière les actions prioritaires en 
regard de l’itinérance dans notre région.

Plus d’information sur l’intranet, section Directions cliniques >  
DI-TSA-DP > Itinérance

Plan communautaire pour les personnes en  
situation d’itinérance ou à risque de le devenir  
au Bas-Saint-Laurent

Prix Distinction 2020
Consultez les personnes mises en nomination à l’adresse suivante :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3004 

15 au 21 novembre 2020
Semaine de prévention des dépendances

19 novembre 2020
Journée québécoise pour la santé et le bien-être  
des hommes (JQSBEH)

20 novembre 2020
Journée internationale des droits de l’enfant
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