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Rivière-du-Loup  

CHSLD De 
Chauffailles  

7 h 30 – 11 h 
 

CHRGP  
12 h 30 – 16 h 30 
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Rimouski 

CHSLD de Rimouski 
7 h 30 - 11 h 

 
Hôpital régional de 

Rimouski  
12 h 30 – 16 h 30 
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6 
Matane 

CHSLD de Matane 
(foyer d’accueil) 

7 h 30 – 11 h 
 

Hôpital de Matane 
12 h 30 – 16 h 30 

7 
Matapédia 

CHSLD  
Marie-Anne-Ouellet 

7 h 45 – 11 h 
 

Hôpital d’Amqui 
12 h 45 – 16 h 30 

 

8 
Mitis 

Centre hospitalier de 
La Mitis 

12 h – 17 h 30 
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Basques 

Centre hospitalier de 
Trois-Pistoles 

7 h 30 – 13 h 30 
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Dans les sites de vaccination  
Des plages horaires spécifiques 
sont réservées pour le personnel 
et les médecins du CISSS dans 
nos huit sites de vaccination.  

Communiquez avec nous pour 
réserver votre rendez-vous. Une 
ligne téléphonique, dédiée aux 
membres du personnel et aux 
médecins, est disponible du 
17 au 26 août inclusivement.  

Ligne téléphonique :  
1 833 862-8898, du lundi au 
vendredi de 10 h à 18 h. 

Vaccination mobile 
Le Vacc-I-Express se déplacera 
auprès du personnel et des 
médecins dans les hôpitaux et 
les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée au cours 
des trois prochaines semaines!   

Profitez de la présence de notre 
équipe de vaccination mobile 
dans votre installation pour 
recevoir une nouvelle dose du 
vaccin contre la COVID-19.  

Rappelons que la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 

annoncée par le ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux, M. Christian Dubé, 
vise à consolider l’immunité des 
personnes. En 2022, Opération Enfant Soleil 

a remis 146 057 $ au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent pour la 
réalisation de projets et l’achat 
d’équipements visant à améliorer 
l’offre de soins offerte aux 
familles de notre région. L’aide 
d’Opération Enfant Soleil permet 
aussi de soigner les enfants près 
de leur domicile afin d’éviter 
les transferts vers des centres 
spécialisés.  

Découvrez le détail des sommes 
versées cette année et l’histoire 
d’Évelyne Gauthier, 6 ans, 
l’enfant soleil du Bas-Saint-
Laurent en consultant la nouvelle 
intranet du 17 août dernier.  

Il est toujours temps de 
vous inscrire pour assister à 
l’évènement qui se tiendra en 
présentiel.   

Thème : La transfusion : Peu 
importe la situation, nous nous 
adaptons!  

Le 29 septembre 2022 à 
compter de 8 h au Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe 
(1315, rue Daniel-Johnson Ouest)  

Coût : 130 $ (160 $ à compter du 
27 août)  

Date limite d’inscription :  
22 septembre 2022

Pour en savoir plus ou pour vous 
inscrire, visitez le site Web de 
l’APCSTQ au apcstq.com.

Ce cours est un choix judicieux 
pour les infirmières et infirmiers 
souhaitant exercer les activités 
professionnelles reliées à la 
prescription infirmière en soins 
de plaies. Le contenu de cette 
formation, offerte par l’UQAR, 
sera adapté au contexte de 
travail du CISSS du Bas-
Saint-Laurent (matériel utilisé, 
protocoles en place, règles de 
soins infirmiers, programme 

de prévention des lésions de 
pression, soins de la peau et des 
plaies). Visitez la page Cours 
en soins de plaies sur le site de 
l’UQAR pour plus de détails. 

Ce cours de 45 heures sera 
donné en formule hybride et 
les infirmières et infirmiers, 
qui détiennent un poste qui 
comporte l’exigence du droit 
de prescrire (CHSLD, SAD ou 

autre), pourront avoir droit au 
remboursement du cours. 

Vous avez jusqu’au 26 août 
pour vous inscrire. Toutes 
les questions et demandes 
d’information peuvent être 
adressées à l’adresse suivante : 
formationcontinue@uqar.ca 

Merci de partager l’information 
dans vos milieux! 

Faciliter l’accès à la vaccination contre la 
COVID-19 au personnel et aux médecins

Grande tournée  
Opération Enfant 
Soleil
Pour le mieux-être des enfants 
du Bas-Saint-Laurent

Journée 
scientifique 
en médecine 
transfusionnelle

Cours en soins de plaies – UQAR 

Horaire de vaccination mobile 
pour le personnel et les médecins

http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/grande-tournee-operation-enfant-soleil-pour-le#  
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/grande-tournee-operation-enfant-soleil-pour-le#  
https://apcstq.com/journee-scientifique-en-medecine-transfusionnelle-5ieme-edition/
https://apcstq.com/journee-scientifique-en-medecine-transfusionnelle-5ieme-edition/
https://maformationcontinue.uqar.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=ZdRGXtnCn4FR37sztkxuPg%3D%3D&pid=qdWdKFNLpSv05U6gsc2b0Q%3D%3D
https://maformationcontinue.uqar.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=ZdRGXtnCn4FR37sztkxuPg%3D%3D&pid=qdWdKFNLpSv05U6gsc2b0Q%3D%3D
https://maformationcontinue.uqar.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=ZdRGXtnCn4FR37sztkxuPg%3D%3D&pid=qdWdKFNLpSv05U6gsc2b0Q%3D%3D


Vulnérabilité 
dans Apple iOS
Produits vulnérables :  
• iOS (iPhone) et iPadOS - 

versions antérieures à 15.6.1  

• macOS Monterey - versions 
antérieures à 12.5.1 

Si vous utilisez un de ces 
produits vulnérables, il est 
primordial de faire la mise à 
jour immédiatement. Consultez 
la nouvelle intranet du 18 août 
dernier pour savoir comment 
faire.

Pour toute question, n’hésitez 
pas à entrer en contact avec le 
centre de services à l’utilisateur 
au 1 844 400-AIDE (2433).  

Nous vous remercions pour votre 
collaboration!

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

Vous envisagez de poursuivre 
vos études à la session scolaire 
de l’automne 2022?  

Vous devez obligatoirement faire 
une demande de congé partiel 
sans solde pour études ou de 
congé sans solde pour études 
par Octopus au Service de 
rémunération et avantages 
sociaux, et ce, même si vous 
n’avez pas reçu votre horaire de 
cours au moment de faire votre 
demande; vous le ferez parvenir 
dès que vous l’obtiendrez.  

Si toutefois vous n’êtes pas 
admissible au congé pour études 
selon les critères de votre 
convention collective, votre 
demande sera automatiquement 
dirigée au Service des activités 
de remplacement pour vérifier s’il 
est possible de vous allouer une 
disponibilité en tant qu’étudiant 
selon votre horaire de cours.  

Votre requête Octopus doit être 
déposée au moins 30 jours avant 
le début de votre congé.

Nous vous souhaitons bonne 
chance dans votre cheminement 
scolaire!  

Congé pour 
études – Session 
automne 2022  

Le compte à rebours est 
commencé avant la rentrée 
des 18 étudiants de la première 
cohorte du doctorat en 
médecine de l’Université Laval à 
Rimouski! Il s’agit d’un moment 
historique pour notre CISSS qui 
a mobilisé la direction, plusieurs 
médecins et de nombreuses 
équipes à l’interne et pour les 
partenaires du projet Aventure 
médecine, dont l’Université 
Laval et l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR)! 

Depuis quelques mois, la 
venue des étudiants dans leur 
nouveau milieu se prépare avec 
fébrilité. Des activités d’accueil 
marqueront la rentrée et viseront 
à favoriser leur intégration à 
la fois à l’UQAR, à l’Hôpital 
régional de Rimouski et dans la 
communauté. 

Coup d’œil sur les activités de 
la rentrée 
C’est le 29 août que la rentrée à 
l’UQAR aura lieu. Les étudiants 
en médecine seront jumelés à 
des étudiants en kinésiologie et 
en génie qui les accompagneront 
tout au long de cette première 
journée bien remplie où des 
activités de découverte et de 
réseautage sont prévues. Ce 
premier contact est important 
pour les étudiants en médecine 
qui suivront plusieurs cours 
magistraux à l’UQAR cet 
automne.

Les 30 et 31 août et le 
1er septembre, les étudiants 
seront invités à poursuivre leur 
exploration du milieu rimouskois 
grâce à plusieurs activités, dont 
un rallye organisé par l’équipe 
de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval (FMED-
UL) en poste à Rimouski, en 
collaboration avec le Service des 
communications du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. 

Du 2 au 9 septembre, les 
étudiants du site de Rimouski 
feront leur entrée au pavillon 
Ferdinand-Vandry de l’Université 
Laval à Québec. Ils auront 
notamment l’occasion de 
rencontrer les professeurs et les 
étudiants des deux autres sites 
de leur cohorte, soit ceux de 
Lévis et de Québec, et d’y suivre 
leur première semaine de cours. 

Ils feront leur entrée à 
l’Hôpital régional de Rimouski 
le 12 septembre où ils 
rencontreront leurs médecins 
enseignants et poursuivront leur 
formation universitaire.

Des salles réservées à 
l’enseignement à l’Hôpital 
régional de Rimouski 
Il est prévu que l’entrepreneur 
livre le pavillon d’enseignement 
au cours de l’automne 2022. 
Par la suite, des travaux 
d’installation des technologies 
liées à l’enseignement et 

d’aménagement du mobilier 
intérieur seront réalisés. Le 
pavillon d’enseignement devrait 
donc être inauguré au début de 
janvier 2023. 

D’ici là, les salles D-5115 et 
le D-5120 seront destinées 
aux activités d’enseignement 
puisqu’elles ont été 
aménagées spécialement pour 
l’apprentissage par problèmes et 
le développement des activités 
cliniques. Elles ne seront donc 
pas disponibles pour réservation 
interne dans IRIS au cours de 
l’automne prochain. 

Une nouvelle équipe de la 
FMED-UL à Rimouski 
Cette équipe est formée de 
la Dre Gabrielle Gagnon, 
vice-doyenne adjointe depuis 
décembre 2021, de Jérôme 
Roy-Marcoux, coordonnateur 
d’activités, et de Julie Larue, 
agente de gestion des études, 
tous deux récemment entrés 
en fonction. Pour cet automne, 
le bureau de ces ressources de 
l’Université Laval est situé dans 
le DR-124 de l’Hôpital régional de 
Rimouski. 

Nous souhaitons la plus 
cordiale bienvenue à la nouvelle 
cohorte d’étudiants ainsi qu’aux 
ressources de la FMED-UL dans 
notre milieu. 

Il reste encore quelques 
semaines pour suivre la 
formation sur la sensibilisation 
aux réalités autochtones. 
Rappelons que cette formation 
est obligatoire pour tous les 
employés du CISSS du Bas-
Saint-Laurent. Pour y accéder, 
rendez-vous au cisss-bsl.
gouv.qc.ca/formation avant le 
30 septembre 2022. 

  

Introduction (15 min) 
• Présentation des objectifs 

généraux de la formation  

• Appropriation du lexique  

Histoire et peuplement (1 h)
• Revisiter l’histoire  

• Prendre connaissance des 
incidences multiples et 
multiformes des politiques 
d’assimilation sur les peuples 
autochtones  

Pratiques à adopter (30 min)  
• Nommer adéquatement les 

autochtones

• Adopter de bonnes pratiques 
en matière de communication 
interculturelle  

• Saluer et remercier dans les 
langues autochtones 

Arrivée de la première cohorte d’étudiants 
d’Aventure médecine 

Formation Sensibilisation aux réalités autochtones

Plus de 72 % 
du personnel a 
suivi la formation.

Aperçu de la formation

http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilites-dans-apple-ios  
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilites-dans-apple-ios  
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilites-dans-apple-ios  
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilites-dans-apple-ios  
http://cisss-bsl.gouv.qc.ca/formation
http://cisss-bsl.gouv.qc.ca/formation

