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Concernant cet affichage, nous
procéderons uniquement à
l’affichage des postes à temps
complet de la structure de base.

Nomination de la directrice adjointe
des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques
La Présidence-direction
générale annonce la nomination
de madame Jocelyne Dufour
à titre de directrice adjointe
des ressources humaines,
des communications et des
affaires juridiques du CISSS
du Bas-Saint-Laurent. Sous la
responsabilité de la directrice
des ressources humaines, des
communications et des affaires
juridiques, madame Dufour
assurera un rôle stratégique
au soutien à la transformation
et à l’amélioration continue,
en fonction des priorités
organisationnelles et d’une
analyse de l’environnement
interne et externe. Elle
contribuera au positionnement
stratégique de la direction et
exercera un leadership ainsi
qu’un rôle-conseil auprès de
toutes les directions.

Avec les membres de son équipe,
elle mettra en place des services
de haute qualité où le service
à la clientèle, la concertation,
le partenariat, l’optimisation
et l’innovation des pratiques
sont au cœur des livrables.
Ces services seront offerts
selon des pratiques de gestion
mobilisatrices où l’atteinte des
résultats et la collaboration
seront mises de l’avant. La
direction adjointe est composée
du service de la formation, de la
planification et de la dotation de
la main-d’œuvre, du service des
activités de remplacement, de la
rémunération et des avantages
sociaux.
Gestionnaire depuis une
vingtaine d’années, dont 14
à titre de coordonnatrice des
services d’hôtellerie

au Centre hospitalier de
Rimouski et au CISSS du
Bas-Saint-Laurent, Madame
Dufour a notamment réalisé
plusieurs projets d’optimisation
et de réorganisation visant
l’amélioration de l’efficience
et de l’expérience client. Le
conseil d’administration et la
haute direction lui souhaitent
la meilleure des chances dans
ses nouvelles fonctions qu’elle
occupera d’ici la fin du mois
d’octobre.

Des discussions sont
présentement en cours entre
le syndicat national SCFP et le
Comité patronal de négociation
du secteur de la santé et des
services sociaux (CPNSSS) afin
d’offrir des postes permanents
à temps complet au personnel.
Nous sommes en attente des
avancées et, par la suite, nous
reprendrons nos discussions
avec le syndicat local.
Tous les autres postes, soit
les postes à temps partiel ou
les postes à temps complet
fusionnés avec une composante
équipe volante ou de structure
d’ajustement, ne seront pas
affichés en septembre.
Nous vous tiendrons informés
du déroulement de ce dossier.
Annie Leclerc, directrice des
ressources humaines, des
communications et des
affaires juridiques

Mise au point de la santé publique
sur la situation de la COVID-19

Le dépistage préventif en CHSLD :
un geste d’amour!

Bien que la région du Bas-SaintLaurent demeure au niveau
préalerte (jaune), la situation
demeure fragile dans plusieurs
MRC du territoire. Lors d’un point
de presse tenu le 21 septembre
dernier, le directeur régional de
la santé publique, le Dr Sylvain
Leduc constatait, depuis la
fin de semaine dernière, une
recrudescence de la transmission
de la COVID-19, plus
particulièrement dans les MRC
du Témiscouata et de Rivièredu-Loup. Des rassemblements
où la distanciation sociale

n’était pas respectée l’incitent
à lancer un appel à la vigilance
pour toutes les personnes de
ces MRC ayant participé à l’un
de ces rassemblements (où
la distanciation sociale n’était
pas respectée), entre le 7 et le
21 septembre. Ces personnes
sont invitées à surveiller
étroitement leurs symptômes
(fièvre, toux, difficultés
respiratoires et perte de l’odorat)
et à prendre rendez-vous pour un
test de dépistage au besoin.

En cette période où la COVID-19
circule dans la communauté,
plusieurs travailleurs de la
santé en CHSLD acceptent de
se faire dépister et nous les en
remercions sincèrement. Ils
protègent ainsi non seulement
leur famille, les personnes aînées
et leurs collègues qu’ils côtoient
au quotidien, mais ils posent
aussi un geste important pour
contrôler la propagation du virus.

Rappel — Nouveau
numéro pour
joindre le centre
administratif

Nous désirons vous rappeler que
les numéros de téléphone du
personnel du centre administratif
ont changé dans le cadre du
projet de modernisation des
systèmes téléphoniques.

centre administratif (355, boul.
Saint-Germain Ouest, Rimouski) :

Ainsi, pour joindre une personne
dont le bureau est situé au

Nous vous encourageons
à continuer d’y participer
périodiquement et nous invitons
tous les travailleurs en CHSLD

• Composez le 418 722-0939;
• Utilisez le bottin de
l’organisation, dans l'intranet,
afin de connaître le numéro de
poste de la personne à joindre.

à prendre
part à
cet effort
collectif.
Restez
vigilants
en tout temps en respectant
toutes les mesures et
pratiquez l’autosurveillance
des symptômes. En cas de
toux, de fièvre ou de difficulté
respiratoire, de perte d’odorat
ou de goût, n’entrez pas au
travail. Faites le 1 833 799-0050,
option 1, pour obtenir une
évaluation.
Pour en connaître plus sur le
projet de téléphonie IP, veuillez
consulter la section des projets
majeurs de l’intranet.

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

Ajustement des heures
d’ouverture du service
à la clientèle des
approvisionnements et
des magasins
Le Service des
approvisionnements ajuste son
offre de service en modifiant
les heures d’ouverture du
service à la clientèle et des
magasins. Veuillez prendre
note que les heures d’ouverture
des magasins de Rimouski
et de Rivière-du-Loup ont
été modifiées. Ceux-ci
seront maintenant ouverts
la fin de semaine. Pour plus
d’informations, visitez la zone
professionnelle du site Web.

Réouverture du centre
de confinement (zone
tampon) à Saint-Antonin
Le CISSS du Bas-SaintLaurent rouvrira, dès le
lundi 21 septembre, le centre
de confinement (zone tampon)
situé à l’ancien CHSLD de SaintAntonin. Ce centre accueillera
la clientèle qui doit faire un
isolement préventif de 14 jours
et qui ne peut le faire de façon
adéquate dans son milieu de
vie. Pour plus d’information,
consultez les nouvelles
régionales de l’intranet ou la
section COVID-19 > Notes de
service.

Foire aux questions du
service de la présence
intégrée au travail (GPIT)
pour le personnel et
les médecins
Avec les cas de COVID-19 qui se
multiplient dans la communauté,
plusieurs travailleurs de la
santé interpellent le Service
de gestion de la présence
intégrée au travail (GPIT) pour

lui faire part de questions
pertinentes en téléphonant
à la ligne 1 833 799-0050,
option 1 (GPIT). Afin de vous
simplifier la vie, ces réponses
ont été regroupées dans une
foire aux questions. Pour plus
d’informations, visitez la zone
professionnelle du site Web.

Sondage : Nous
souhaitons vous entendre!
Nous visons à améliorer
nos pratiques afin de vous
informer le mieux possible
et d’adopter les meilleures
stratégies pour vous transmettre
l’information importante
relative à la COVID-19. Toutes
vos idées et commentaires
sont les bienvenus! Pour plus
d’informations ou pour remplir le
sondage, consultez l’intranet.

Sollicitation de volontaires
pour soutenir d’autres
établissements du réseau
Après le déploiement de
trois brigades au printemps
dernier, nous continuons
nos efforts de soutien des
autres établissements du
réseau qui pourraient être
durement touchés par une
2e vague de la COVID-19. Par
le fait même, nous sollicitons
l’ensemble des du personnel
et des gestionnaires qui
seraient intéressés à se
porter volontaires pour
aller prêter main-forte aux
autres régions du Québec
au moment opportun. Pour
plus d’informations, consultez
les nouvelles régionales
de l’intranet ou la section
COVID-19 > Notes de service.

Pallier 2 — Préalerte
Pour plus d’informations :
cisss-bsl.gouv.qc.ca/etat-covid

Optilab : Nouveau
formulaire permettant
d’optimiser la priorisation
des demandes urgentes
Afin d’optimiser et faciliter les
soins aux usagers, une requête
de priorisation des demandes
urgentes de SARS-CoV-2
(COVID-19) est maintenant
disponible. Ce nouveau
formulaire permettra aux
laboratoires de mieux repérer
les demandes urgentes afin
de traiter celles-ci dans des
délais optimaux. Pour plus
d’informations, consultez
la zone professionnelle du
site Web.

Transmission des résultats
de dépistage de la
COVID-19
Dorénavant, les résultats
négatifs du test de dépistage
à la COVID-19 seront
communiqués aux usagers,
et ce, dans un délai de 48 h
suivant le dépistage. Pour plus
d’informations, consultez les
nouvelles de notre site Web au
cisss-bsl.gouv.qc.ca.

Éclosion de COVID-19
au Kamouraska : restons
vigilants partout au
Bas-Saint-Laurent!
La hausse importante de
nouveaux cas de COVID-19
sur le territoire du Bas-SaintLaurent nous rappelle que la
COVID-19 circule et qu’il importe
plus que jamais de rester
vigilant partout, en particulier
sur les lieux de travail. Pour plus
d’information, consultez la zone
professionnelle du site Web.

Les opérations de
dépistage massif : nos
ressources unissent
leurs efforts
Avec les foyers d’éclosion qui se
sont multipliés sur le territoire
du Bas-Saint-Laurent depuis la
rentrée, plusieurs équipes ont
été mobilisées rapidement afin
d’adapter l’offre de dépistage
et de répondre à la demande.
Le dépistage est la seule
façon qui permet de confirmer
qu’une personne, même
asymptomatique, est atteinte de
la COVID-19. C’est donc le nerf
de la guerre afin de freiner la
transmission dans le cas d’une
éclosion.

Bravo à nos équipes!
Plusieurs personnes de
l’ensemble des directions
cliniques du CISSS du Bas-SaintLaurent ont pris notamment part
aux opérations de dépistage,
d’analyses de laboratoire et
d’enquêtes épidémiologiques et
se sont mises sur un pied d’alerte
en un temps record. Chaque jour
(et nuit), ces personnes relèvent
de nombreux défis au nom de la
santé et de la sécurité de notre
population.
Le dernier dépistage massif,
entrepris le 18 septembre auprès
des quelque 450 employés de
l’entreprise Aliments Asta de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska,
s’est conclu samedi. Le lundi
suivant, la Direction de la santé
publique confirmait que tous
les résultats des tests de cet
exercice étaient négatifs. Ce
dernier blitz de rendez-vous s’est
déroulé sans occasionner de
longs délais d’attente pour les
usagers. Un bel exploit que nous
tenions à souligner!

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)

