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Nouvelle zone
recrutement
Une toute nouvelle section
est en ligne sur notre site
Web : la zone recrutement!
Visitez notre section emplois
offerts et découvrez, entre
autres, nos emplois en vedette, les programmes de bourses ou de
stages et les histoires inspirantes d’employés de notre organisation.
En plus de son visuel rafraîchi, cette section facilitera le travail du
personnel de la dotation et du recrutement avec une toute nouvelle
plateforme de réception et de gestion des candidatures. Un bon
coup du Service de la dotation et du recrutement et de l’équipe des
communications! Visitez-la au emplois.cisssbsl.com

Octroi de postes à temps complet
pour les PAB et ASSS

Une entente est intervenue entre le syndicat SCFP et le CISSS du
Bas-Saint-Laurent concernant l’octroi de postes à temps complet
pour tous les préposés aux bénéficiaires (PAB) et les auxiliaires aux
services santé et sociaux (ASSS).
Tous les employés concernés (PAB et ASSS) seront appelés, entre le
21 et 25 avril 2021 afin de leur présenter le projet d’octroi de postes
à temps complet. Des documents d’information sont disponibles sur
l’intranet (dans la section DRHCAJ) et sur le site Web du CISSS du
Bas-Saint-Laurent (zone professionnelle) pour les PAB et les ASSS.
Des affichages spéciaux (salons virtuels des postes) se tiendront en
ligne sur Logibec/paie :

• 1er salon des postes : 11 au 17 mai 2021
• 2e salon des postes : 1er au 7 juin 2021
• 3e salon des postes : 22 au 28 juin 2021
L’entrée en fonction dans les nouveaux postes se fera le 12 septembre
2021 et il n’y aura pas de période d’initiation et d’essai pour les
nouveaux postes.

Semaine de l’action bénévole
Nous profitons de la Semaine de l’action
bénévole 2021 pour reconnaître l’implication
des bénévoles du CISSS du Bas-SaintLaurent. Comme vous le savez, ils sont
discrets, passent souvent inaperçus, mais
ils sont sensibles aux besoins des usagers
et souhaitent leur rendre service. Par leurs
actions individuelles, leur travail est essentiel.
En leur disant MERCI, nous leur témoignons sincèrement toute notre
appréciation.

Du 18 au 24 avril

Semaine nationale du don
d’organes et de tissus
Profitez de la Semaine nationale du don
d’organes et de tissus pour en parler avec
les membres de votre famille. Pour tous
les détails à ce sujet, consultez la nouvelle
intranet.

Programme Je contribue
ES

MESURES RENFORCÉ

Merci!

Je reste vigilant

Merci à tous les employés, gestionnaires et médecins qui
ont aidé au recrutement de personnel dans le cadre du
programme Je contribue. Les équipes du Service de la
dotation et du recrutement sont déjà à pied d’oeuvre pour
contacter l’ensemble des centaines de candidats. À ce jour,
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Le masque est
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca
maintenant obligatoire,
entre autres dans les
cas suivants :
 Lors d’une réunion ou
d’une formation, même à
2 mètres de distance.

MESURES RENFORCÉES

 Dans un cubicule ou un
même lorsque je suis se
qu’un Plexiglas me sép

Je reste vigilant!
Modalités

Exceptions

Pour contrer les variants

ou
Au travail, le port du masque de procédure
en continu est OBLIGATOIRE,
Le port
dede
procédure
en continu
est nos
maintenant
même
si jedu
suismasque
à 2 mètres
mes collègues,
dans toutes
installations.

obligatoire dans toutes les installations du CISSS du
Bas-Saint-Laurent, même si la distanciation de 2 mètres est
respectée avec les collègues.

Le 
masque
estle masque de
Lorsque je travaille seul dans
Je porte
 En tout temps,
Découvrez
les
détails importants
à retenir
en téléchargeant
une pièce fermée (un bureau
procédure
en continu
je me lave
les mains
maintenant
obligatoire,
avec murs et porte) :
pendant
4
heures
avant
de
toucher
l’affiche
x 17.lesElle est disponible au cisss-bsl.gouv.qc.ca/
entre
autres11dans
au maximum.
à mon masque
 Je peux retirer mon
cas
suivants :section PCI-SST. et après.
portfolio,
masque si je le dépose

 J’en remets un neuf

sur une surface propre
après 4 heures
ou encore
Consultez
la note
de service
pour
davantage
 Lors d’une
réunionen
ou savoir
 Dans
un cubicule ou un espace partagé,
s’il est souillé ou humide. d’une formation, même à
même lorsque(mouchoir).
je suis seul ou
à propos de cette directive
émise
par
la
Prévention
2 mètres de distance.
qu’un Plexiglaset
me sépare des collègues.
 Je remets mon masque
contrôle des infections (PCI) et le Service de gestion
dèsde
qu’une personne
la présence intégrée au travail (GPIT).
ouvre la porte ou lorsque
Modalités
Exceptions
je dois circuler hors de
mon bureau.

ou

Vacciné
ou non

 Je porte le masque de
procédure en continu
pendant 4 heures
au maximum.

 J’en remets un neuf
après 4 heures ou encore
s’il est souillé ou humide.

Toutes les autres mesures
de protection s’appliquent

 En tout temps,
je me lave les mains
avant de toucher
à mon masque
et après.

Lorsque je travaille seul dans
une pièce fermée (un bureau
avec murs et porte) :
 Je peux retirer mon
masque si je le dépose
sur une surface propre
(mouchoir).

Merci de votre collaboration!
Chaque geste compte.
Service des communications – avril 2021
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Merci de votre collaboration!
Chaque geste compte.
Service des communications – avril 2021
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COVID-19 – Dernières nouvelles
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-Vaccination COVID-19 du 20 avril 2021

Palier 4
Alerte maximale

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

Ligne téléphonique pour le personnel :
1 833 799-0050
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

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.

Suivi des situations de vigie et d’éclosion

Pratico-pratique des appros du 12 avril 2021

Dès maintenant, lorsqu’une situation de vigie
ou d’éclosion surviendra dans votre territoire
de MRC, vous recevrez un courriel qui vous
présentera un état de la situation. Ce courriel
contiendra aussi un hyperlien qui vous
guidera vers la section intranet portant sur
le sujet. Vous pourrez ainsi suivre l’évolution
de la situation. Un second courriel vous sera
envoyé lorsque la situation sera terminée.

Par ce feuillet, le Service des approvisionnements souhaite vous
transmettre des informations importantes concernant les produits,
les équipements et les fournitures. Pour consulter les éditions
nouvellement ajoutées, visitez l’intranet dans la section COVID-19 >
Approvisionnements.

Déménagement d’équipement informatique
Pour faire suite aux notes de service portant sur le port obligatoire
du masque de procédure en continu dans les milieux de travail, la
Direction des ressources informationnelles désire vous rappeler
que vous ne pouvez, en aucun temps, déménager vos équipements
informatiques d’un endroit à un autre (pour aller dans un bureau
fermé par exemple).
De plus, plusieurs bureaux ne sont pas occupés physiquement,
mais les postes de travail sont utilisés à distance par les employés
en télétravail. Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre habituelle collaboration.

Un nouvel outil pour les employés!

Ces outils permettent de connaître les situations dans nos
installations, par territoire de MRC.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à un poste de travail du
réseau, l’information peut leur être imprimée et diffusée sur les
outils de transmission d’informations (ex.: babillard, cartable de
communication, etc.)
Visitez régulièrement la section intranet COVID-19 > Vigies et
éclosions en cours accessible à partir de la page d’accueil de
l’intranet.

Conditions de travail temporaires — Mesures financières
reconduites
Vaccination COVID-19
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 8 mai
2021. Pour plus d’information, consultez l’intranet dans la section
COVID-19 > Nouvelles.

Déploiement de la plateforme de dépistage COVID :
Mission accomplie
Depuis le début de l’année, plusieurs équipes relevant de directions
cliniques ou administratives du CISSS du Bas-Saint-Laurent ont
été à pied d’œuvre afin de déployer la plateforme de dépistage
COVID pour répondre à une exigence du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS). Pour ces équipes, cette tâche a
représenté un grand défi. Cette plateforme sécurisée du MSSS
permet la prise de rendez-vous en ligne pour un dépistage et une
réduction des délais d’attente. Bravo et merci!
À tous les gestionnaires, les agentes administratives et les
infirmières des CDD, les équipes des centres d’appels, de
divulgation, de soutien de la DRI, des archives, de la Gestion de la
présence intégrée au travail (GPIT), de la Prévention et contrôles
des infections (PCI), de la Santé publique et des laboratoires, etc. :
mille mercis pour cet immense travail! Même s’il reste quelques
ajustements à effectuer, nous pouvons dire : « Mission accomplie! ».
Consultez la nouvelle complète dans l’intranet :
mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7183/

Consignes pour les travailleurs de la
santé et des services sociaux ciblés
par la phase 2

La phase 2 de la vaccination des travailleurs
de la santé et des services sociaux
est débutée. Elle concerne toutes les
personnes qui ont un contact direct avec
des patients dans le cadre de leurs activités
professionnelles.
Cela inclut notamment :
• le personnel du réseau de la santé et des
services sociaux qui n’était pas visé par la phase 1;
• les travailleurs communautaires en contact avec des patients à
haut risque : les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance
et en toxicomanie;
• les travailleurs de la santé et des services sociaux à l’emploi du
privé, par exemple dans les :
• cliniques dentaires, groupes de médecine de famille, cliniques
médicales privées, pharmacies,
• cliniques de psychologie, cliniques d’optométrie, cliniques de
physiothérapie, cliniques d’audioprothésistes, incluant leur
personnel technique.
Dans les prochains jours, l’équipe de la vaccination communiquera
avec les employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent ciblés par la
phase 2 afin de leur offrir un rendez-vous en mai.

