Bulletin interne du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Vol. 7 / No 5 / 1er juin 2021

La construction de la maison des aînés et
alternative de Rimouski bientôt lancée
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent
est heureux d’annoncer que le
chantier de construction de la
maison des aînés et alternative
de Rimouski est sur le point de
se mettre en branle. Annoncé
en mai 2020, le projet prévoit
la construction d’un bâtiment
de trois étages à l’angle de
l’avenue Léonidas Sud et de la
rue Madeleine-Gleason, dans le
quartier Saint-Pie-X de Rimouski.

pour des aînés et 24 places pour
des adultes ayant des besoins
spécifiques. La construction
réalisée par la Société
québécoise des infrastructures
(SQI) devrait s’échelonner sur
17 mois et être complétée pour
l’automne 2022. Le projet est
évalué à plus de 30 millions $.

La future maison des aînés et
alternative pourra accueillir
72 personnes, soit 48 places

Par ailleurs, la construction
de la maison des aînés et
alternative de Rivière-du-Loup

Le point sur la construction
de la maison des aînés et
alternative de Rivière-du-Loup

va bon train. Rappelons que les
travaux évalués à 78 millions $
ont été lancés en novembre
2020 et devraient être menés
à terme à l’automne 2022.
La future maison des aînés et
alternative de Rivière-du-Loup
pourra accueillir 120 personnes,
soit 96 places pour des aînés
et 24 places pour des adultes
ayant des besoins spécifiques.
Elle est située sur la rue SainteAnne, près du parc des Chutes à
Rivière-du-Loup.

C’est la Semaine québécoise des personnes handicapées
C’est la Semaine québécoise
des personnes handicapées du
1er au 7 juin. Pour l’édition 2021,
Rosalie Taillefer-Simard, porteparole, lance un message
important : « Nous sommes tous
différents et c’est ça la beauté de
ce monde. On peut tout réussir si
on le veut vraiment… Si l’on nous
en donne la chance! »
Et vous, que faites-vous pour
faciliter l’intégration des
personnes handicapées dans

votre milieu? Voici quelques
conseils :

accompagnateur ou à son
interprète.

Vous discutez avec une
personne qui s’exprime
difficilement?

Vous pouvez contribuer à faire
tomber ces obstacles. Saisissez
toutes les occasions qui se
présentent. Ne sous-estimez
pas votre rôle. Vos actions et vos
gestes comptent!

Prenez le temps de l’écouter
sans la juger. Demandez-lui de
répéter, au besoin, et ne faites
pas semblant d’avoir compris.

Vous travaillez auprès du public?
Adressez-vous à la personne
handicapée plutôt qu’à son

Pour plus d’information, visitez
le site Web de l’Office des
personnes handicapées du
Québec.

Rappel : déchets biomédicaux
Il a été observé qu’une quantité
importante de déchets non
appropriés sont déposés dans
les contenants destinés au
traitement dans le stérilisateur à
déchets biomédicaux.
Notez que les déchets comme le
carton, les papiers confidentiels,

les cannettes et les objets autres
que biomédicaux ne peuvent
être détruits par le processus de
stérilisation à la vapeur. Cette
situation cause une surcharge
dans le traitement, entraîne
des coûts supplémentaires
évitables, empêche le recyclage

légitime, expose des données
confidentielles de clients, met à
risque la santé des opérateurs et
peut être la cause potentielle de
bris de l’équipement.
Pour tous les détails et un aidemémoire, consultez la nouvelle
intranet du 27 mai dernier.

Demande de congé pour études — Session automne 2021
Vous envisagez de poursuivre
vos études à la prochaine
session scolaire Automne 2021?
Vous devez obligatoirement
faire une demande de congé
partiel sans solde pour études
par Octopus au Service de la
rémunération et avantages

sociaux, et ce, même si vous
n’avez pas reçu votre horaire
de cours au moment de faire
votre demande; vous nous le
ferez parvenir dès que vous
l’obtiendrez. Votre requête
Octopus doit être déposée au
moins 30 jours avant le début de
votre congé.

Pour la session d’automne,
il vous est suggéré de faire
parvenir votre demande au plus
tard le 15 juin afin qu’elle soit
inscrite lors de la confection des
horaires.

PAB et ASSS

2e salon virtuel
des postes ou
affichage spécial
du 1er au 7 juin
2021

Dans le cadre de la démarche de
titularisation de postes à temps
complet pour les PAB et ASSS à
l’emploi du CISSS du Bas-SaintLaurent, un 2e salon virtuel des
postes ou affichage spécial se
tiendra sur Logibec GRH/Paie
entre le 1er et le 7 juin.
L’affichage spécial est réservé
aux PAB et ASSS actuellement à
temps partiel occasionnel (TPO)
ou non-détenteurs de poste.
Cette démarche fait suite à
l’entente locale signée entre le
CISSS et le syndicat SCFP et
à la modification des articles 5
et 7 de la convention collective
locale, offrant l’opportunité aux
PAB et ASSS qui le souhaitent
d’obtenir un poste à temps
complet dans leur titre d’emploi
respectif.
Les PAB et ASSS visés par
cet affichage spécial peuvent
recevoir des informations ou
de l’aide en communiquant au :
1 833 723-5379.
Un document d’information
est disponible à tous les ASSS
et PAB visés par ce 2e salon
virtuel des postes. Pour plus
d’information, rendez-vous au
professionnels.cisssbsl.com,
section Ressources humaines
— titularisation des ASSS et des
PAB.
L’entrée en fonction dans
les nouveaux postes se fera
également le 12 septembre 2021.

Nomination du nouveau
commissaire aux plaintes et
à la qualité des services

La présidente du conseil
d’administration du CISSS du
Bas-Saint-Laurent, madame
Louise Bolduc, annonce la
nomination de monsieur Éric
Parent à titre de commissaire
aux plaintes et à la qualité des
services. Infirmier de formation
et titulaire d’une maîtrise en
gestion et développement
des organisations, monsieur
Parent totalise plus de 30 ans
d’expérience dans le réseau de
la santé et des services sociaux,
ayant occupé différents postes
de clinicien et gestionnaire dans
différents établissements de
santé des régions de Montréal
et de Laval. Il a œuvré à titre
de directeur des programmes
de santé physique au CSSS de
Rimouski-Neigette de 2007 à
2015 et, depuis ce temps, il est

COVID-19 – Dernières nouvelles
Éric Parent

Palier 3 et 4
Zone orange et rouge

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

commissaire adjoint aux plaintes
et à la qualité des services au
CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Section COVID-19 de la zone professionnelle du site Web

Les membres du conseil
d’administration ainsi que la
haute direction du CISSS du
Bas-Saint-Laurent souhaitent
la meilleure des chances à
monsieur Parent dans l’exercice
de ses nouvelles fonctions qu’il
assumera en totalité à partir du
23 juin et de manière progressive
d’ici là. Ils désirent également
transmettre à madame Stéphanie
Bush, actuelle commissaire
aux plaintes et à la qualité des
services, leur profonde gratitude
pour l’excellent travail qu’elle
a accompli depuis 2015 et lui
souhaiter une belle retraite, fort
méritée.

mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca, Menu principal > COVID-19

L’importance d’utiliser votre portable du
CISSS et non votre ordinateur personnel

cisss-bsl.gouv.qc.ca/covid19

Section COVID-19 de l’intranet

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

Info-Vaccination COVID-19 du 26 mai 2021
Un nouveau numéro de l’Info-Vaccination COVID-19 est disponible
pour consultation. Pour ce faire, visitez la zone professionnelle
COVID-19 du site Web, section Vaccination.

Relocalisation du site de vaccination de la MRC de
La Mitis
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population de la Mitis que
le site de vaccination contre la COVID-19 de Mont-Joli sera relocalisé
à compter du 2 juin. Les nouveaux locaux seront alors situés aux
Galeries Mont-Joli au 1760, boulevard Gaboury. Cette relocalisation
ne modifie en rien le calendrier des rendez-vous déjà réservés.

La partie est du Bas-Saint-Laurent va passer
au palier jaune
En raison de l’amélioration de sa situation épidémiologique, la partie
est du Bas-Saint-Laurent passera au palier d’alerte 2 (zone jaune) le
7 juin prochain. Les MRC de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La
Matanie et de la Matapédia sont concernées par ce changement de
palier. Les MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata
et des Basques vont retourner au palier d’alerte orange.

L’équipe de sécurité de la DRI
tient à rappeler aux utilisateurs
qui ont en leur possession un
portable du CISSS du BasSaint-Laurent qu’il est de leur
devoir de l’utiliser exclusivement
et impérativement pour une
connexion téléaccès, cela dans
le but de limiter les risques
de sécurité qu’occasionnent

les postes personnels. Les
mécanismes de sécurité mis
en place par le CISSS ne
s’appliquent pas sur les postes
personnels.
Des vérifications sporadiques
seront effectuées pour vérifier
que cette consigne est bien
respectée.

Port du masque N95

Circulation
d’un courriel
d’hameçonnage

Vulnérabilité de
certains appareils
Apple (iPhone et iPad)

Voyage à l’extérieur du Canada pour tout le personnel

Nous désirons vous aviser qu’un
courriel d’hameçonnage a été
envoyé à plusieurs adresses de
messagerie du Réseau de la
santé et des services sociaux.
Pour plus de détails, consultez la
nouvelle du 31 mai dernier qui se
trouve sur l’intranet.

La compagnie Apple a publié
des correctifs de sécurité pour
remédier à une vulnérabilité qui
affecte plusieurs produits Apple
(iPhone et iPad). Pour plus de
détails, consultez la nouvelle du
31 mai dernier qui se trouve sur
l’intranet.

De récentes précisions provenant du ministère précisent que
l’approvisionnement désormais suffisant en masques Médicom nous
permet de modifier les pratiques d’utilisation du N95 et ainsi de
simplifier l’organisation du travail. Pour plus d’information, consultez
la zone COVID-19 de l’intranet, section Nouvelles en date du 25 mai.

Malgré l’évolution favorable de la situation d’urgence sanitaire, nous
recommandons fortement à tout le personnel du CISSS du BasSaint-Laurent de continuer à suivre les recommandations à l’effet de
ne pas voyager à l’extérieur du pays et de reporter tout voyage non
essentiel. Cette consigne devrait s’appliquer jusqu’au changement
des recommandations sur les voyages non essentiels. Pour plus
d’informations, consultez la nouvelle intranet du 31 mai dernier.

Demande de congés sans solde prévus aux conventions
collectives pour la période estivale
Malgré l’évolution de la situation de la COVID-19, les difficultés
appréhendées quant à la disponibilité de main-d’œuvre durant la
période estivale 2021 demeurent entières et nous sommes dans
l’obligation de limiter la prise de congé sans solde qui pourrait être
demandé. Pour plus d’informations, consultez la nouvelle intranet du
31 mai dernier.

