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En mars 2021, une importante 
démarche d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins 
et services a été amorcée à la 
Clinique multiproblématique TC-
TGC (troubles du comportement 
et troubles graves du 
comportement) de La Mitis. Dans 
le cadre de cette démarche, 
six axes d’intervention ont été 
déterminés : 

• Qualité des soins et services;

• Gestion des ressources 
humaines;

• Communications;

• Formation et orientation;

• Environnement physique;

• Gestion.

Pour en savoir plus sur 
l’avancement des travaux, 
nous vous invitons à consulter 
le feuillet d’information dédié 
au projet, qui se trouve dans 
l’intranet sous l’onglet Directions 
cliniques > Direction des 
programmes DI-TSA-DP > 
Publications.

Plusieurs chantiers sont en 
cours. Surveillez les prochaines 
parutions du feuillet pour en 
savoir plus!

La période estivale est le 
moment où il est agréable 
d’utiliser les barbecues, les 
chauffe-terrasses et les foyers 
extérieurs. Par contre, il est à 
considérer que l’utilisation de ces 
appareils n’est pas sans risques 
et ces derniers devraient faire 
l’objet d’une réflexion sur les 
enjeux de sécurité avant même 
d’être installés et utilisés.

Considérant les multiples 
demandes et questions sur 
l’utilisation des appareils à 
combustion extérieurs, le CISSS 

du Bas-Saint-Laurent se dote 
d’une réglementation encadrant 
l’installation et l’utilisation de ces 
équipements. Un guide destiné 
aux responsables des services 
de loisirs est disponible afin 
d’offrir une activité agréable 
et sécuritaire aux occupants 
de toutes nos installations. 
L’utilisation de ces appareils ne 
peut être réalisée seulement 
que dans le cadre d’une activité 
offerte par les services de loisirs 
de notre organisation. Tout autre 
contexte d’utilisation ne sera pas 
accepté.

Pour tous 
les détails et 
pour consulter 
le Guide 
d’utilisation 
des appareils 
de cuisson et 
de chauffage 
portatifs 
extérieurs, 
consultez la 
nouvelle intranet du 22 juillet 
dernier.

Démarche d’amélioration en cours à la  
Clinique multiproblématique TC-TGC de La Mitis

Installation et utilisation d’appareils portatifs 
au propane 

On est là, il ne 
manque que toi!

Vulnérabilité de 
certains appareils 
Apple (iPhone et 
iPad)

Le Vacc-I-Express poursuit sa 
tournée pour offrir le vaccin 
Moderna à la population du Bas-
Saint-Laurent. Pour connaître les 
endroits qui seront visités cette 
semaine, consultez le site Web 
du CISSS au :

cisss-bsl.gouv.qc.ca/vaccination

Jusqu’à présent, le Vacc-I-
Express a offert 1 139 doses,  
dont 215 premières doses.

La compagnie Apple a publié 
des correctifs de sécurité pour 
remédier à une vulnérabilité qui 
affecte plusieurs produits Apple.

À cet effet, nous invitons les 
utilisateurs d’appareils iPhone 
et iPad appartenant au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent à prendre 
connaissance de la note qui se 
trouve dans la nouvelle intranet 
du 27 juillet 2021.

Nous souhaitons rappeler à chacun que, de façon à assurer le confort des 
occupants en période de chaleurs estivales ainsi que pour des raisons 
fonctionnelles et économiques, il est de la première importance de 
respecter les consignes suivantes dans les bâtiments et locaux équipés de 
climatisation :

• Maintenir les fenêtres fermées en tout temps (l’échange d’air avec 
l’extérieur rend la climatisation inefficace);

• Maintenir les stores, rideaux et toiles solaires des fenêtres exposées au 
soleil fermés (pour éviter I'effet de serre);

• Maintenir les portes extérieures fermées (l’échange d’air avec l’extérieur 
rend la climatisation inefficace).

Merci de votre collaboration!
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http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7488
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7488
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7488
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7488
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/installation-et-utilisation-dappareils-portatifs#overlay=node/7486/edit
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/installation-et-utilisation-dappareils-portatifs#overlay=node/7486/edit
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/installation-et-utilisation-dappareils-portatifs#overlay=node/7486/edit
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/vaccination#vacc-i-express
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilite-de-certains-appareils-apple-iphone
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilite-de-certains-appareils-apple-iphone
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/vulnerabilite-de-certains-appareils-apple-iphone


COVID-19 – Dernières nouvelles

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

Conditions de travail temporaire - Arrêté 
ministériel 2020-035
Nous avons été informés que les mesures financières pour le 
personnel du réseau de la santé et des services sociaux, qui avaient 
pris fin le 5 juin dernier pour les installations de l’est et le 3 juillet 
pour celles de l’ouest, sont applicables de nouveau, et ce, depuis le 
18 juillet. Pour plus d’informations, consultez la nouvelle intranet du 
21 juillet dernier.

Info-Vaccination COVID-19
Consultez l'Info-Vaccination, le feuillet d'information offert à tous 
les professionnels de la santé du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour 
connaître les dernières statistiques de vaccination régionales, 
s'informer sur la tournée du Vacc-I-Express (avec des photos), tout 
en prenant connaissance des bons coups réalisés par nos équipes 
de vaccination! Pour ce faire, visitez la zone professionnelle
COVID-19 du site Web, section Vaccination.

Palier 1
Zone verte

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

Le MSSS a procédé au 
déploiement des étiquettes 
de confidentialité applicables 
aux documents Office 365 
en ligne et dans les courriels. 
Cette couche de sécurité 
supplémentaire permet, par 
exemple, de restreindre l’accès 

à un document ou encore 
d’empêcher l’impression d’un 
document ou d’un courriel. Pour 
tous les détails concernant leur 
utilisation, consultez la nouvelle 
du 15 juillet dernier.

Étiquettes de confidentialité des 
documents dans Office 365

L’ensemble des intervenants 
autorisés à consulter le Dossier 
santé Québec (DSQ) peuvent 
désormais connaître l’identité du 
médecin de famille d’un usager 
au moyen du Visualiseur DSQ. 
Ce changement vise notamment 
une diffusion élargie de 
l’information à tout intervenant 
de santé autorisé à consulter les 
données du DSQ. Vous pouvez 
accéder à l’identité d’un médecin 
de famille dans la rubrique 
Renseignements de l’usager 
située dans le menu de gauche. 
Il est à noter que seule l’identité 
des médecins participant au 
régime d’assurance maladie 
du Québec sera affichée. Pour 
plus d’informations, consultez le 
module de formation consacré 
au Visualiseur DSQ en utilisant 
ce lien : http://ti.msss.gouv.
qc.ca/DSQ-Documents-de-
soutien.aspx

Depuis le 25 juin 2021, les 
membres de huit nouveaux 
ordres professionnels 
additionnels peuvent demander 
l’accès au DSQ :

• Ordre des dentistes du Québec;

• Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec;

• Ordre professionnel des 
technologistes médicaux du 
Québec;

• Ordre des technologues 
en imagerie médicale, 
en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du 
Québec;

• Ordre professionnel des 
diététistes du Québec;

• Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec;

• Ordre des ergothérapeutes du 
Québec;

• Ordre des travailleurs sociaux 
et des thérapeutes conjugaux 
et familiaux du Québec.

Cette situation engendre une 
augmentation importante 
dans les demandes d’accès 
et, conséquemment, impacte 
les délais de traitement des 
requêtes en période estivale. 
Soyez assurés que les efforts 
nécessaires sont déployés par 
les différentes équipes afin de 
traiter, dans les meilleurs délais, 
toutes les demandes d’accès.

Merci de votre habituelle 
collaboration!

Sandra Côté/Isabelle Lafrenière

Répondantes DSQ pour la 
région du Bas-Saint-Laurent

repondant.dsq.dri.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca

Nouveautés au DSQ!

En présence de certains symptômes, j’évite d’aller au travail. 
Découvrez la liste au cisss-bsl.gouv.qc.ca/portfolio, section Outil 
d’autosurveillance des symptômes associés à la COVID-19.

je surveille mes
Avant de partir au travail,

symptomes!
Pour contrer la COVID-19

Je reste
vigilant!

Pour contrer la COVID-19

Merci de votre collaboration!
Chaque geste compte.

2 m

Je porte ma protection 
oculaire selon les 

recommandations de 
la PCI-SST.

Je me lave 
les mains fréquemment.

Je porte le même masque 
de procédure pendant 
4 heures au maximum 

ou je remets un masque 
neuf après chaque retrait.

ou

Avec mes collègues, je garde 
une distance de 2 mètres, 

même lorsque je porte mon 
masque et mon équipement 
de protection individuelle 

(EPI).
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