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En bref
La bonne performance du CISSS soulignée lors de la récente
tournée de différents représentants du gouvernement
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a reçu la visite de plusieurs
représentants du gouvernement au cours des deux dernières
semaines.
Tout d’abord, les 6 et 7 juillet, le ministre délégué à la Santé et aux
Services sociaux, le Dr Lionel Carmant, a rencontré des équipes
de la Direction de la protection de la jeunesse et des services de
proximité en jeunesse à Rimouski et à Rivière-du-Loup, où il a
d’ailleurs profité de l’occasion pour visiter le Centre de réadaptation
pour jeunes en difficulté d’adaptation de Rivière-du-Loup (autrefois
appelé la Villa Fraserville), qui est présentement en rénovation. Ces
deux journées se sont déroulées en présence de mesdames Isabelle
Malo, présidente-directrice générale, et Anne Duret, directrice de la
protection de la jeunesse et du programme jeunesse, ainsi que de
monsieur Daniel Côté, président-directeur adjoint.
Le 15 juillet, ce fut au tour du premier ministre François Legault de
visiter la région. Lors de son passage à Rivière-du-Loup, il a rencontré
Madame Isabelle Malo et le Dr Sylvain Leduc, directeur régional de la
santé publique, pour discuter de la situation de la COVID-19 au BasSaint-Laurent et de différents dossiers d’actualité, notamment des
enjeux entourant la main-d’œuvre.
Enfin, le 17 juillet, le Dr Horacio Arruda, directeur national de la
santé publique, a poursuivi sa tournée des régions en rencontrant
les équipes de la santé publique pour discuter, entre autres, du bilan
de la pandémie et des préparatifs en vue d’une seconde vague.
Cette visite s’est terminée par un point de presse au cours duquel il
a souligné l’excellent travail des troupes et le bilan fort enviable de la
région, tout en invitant la population à ne pas abaisser la garde.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent offre une réponse aux
préoccupations et aux besoins d’ordre psychosocial générés par
la pandémie
Bien qu’une grande résilience et une capacité d’adaptation soient
observées au sein de la population québécoise depuis le début de
la pandémie de COVID-19, cette situation exceptionnelle peut avoir
des conséquences importantes sur la santé physique et mentale
des individus. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à demander

Le Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique au CISSS du
Bas-Saint-Laurent lors de la visite du Dr Horacio Arruda, directeur
national de la santé publique, le 17 juillet dernier.

l’aide nécessaire en communiquant avec le service Info-Social : 811,
option 2. Pour la nouvelle complète, consultez les actualités du site
Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Nouvelles directives en regard de la venue des visiteurs dans nos
centres hospitaliers
En raison de l’évolution favorable actuelle de la COVID-19 au Québec,
le MSSS a fait parvenir de nouvelles directives en regard de la venue
des visiteurs dans les centres hospitaliers. À partir de ces directives,
le comité de direction ainsi que le comité stratégique du CISSS du
Bas-Saint-Laurent ont adopté différentes orientations régionales afin
d’uniformiser les visites dans les centres hospitaliers de la région.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle du 15 juillet dernier dans
l’intranet.

Dépistage COVID-19, phase 2 : mission accomplie!
Dans le cadre d’une étude de prévalence effectuée dans certains
milieux de vie du Québec, les travailleurs asymptomatiques
de certaines RPA-RI, de communautés religieuses ainsi que
d’autres milieux de notre organisation accueillant des clientèles
particulièrement vulnérables à la COVID-19 ont été invités à passer un
test de dépistage en juin dernier.
Au total, ce sont 597 employés sur une possibilité de 807 qui
ont accepté de passer un test de dépistage de la COVID-19. Cet
excellent taux de participation de plus de 74 % a démontré le souci
du personnel d’assurer la santé et la sécurité des résidents et des
travailleurs.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes impliquées dans
l’organisation de ce dépistage massif pour leur implication et leurs
efforts soutenus. Grâce à votre engagement, nous avons relevé le
défi en un temps record!

Tout ce que les aînés doivent savoir pour se maintenir en
bonne santé
C’est dans un format rafraichissant et ultra convivial que la nouvelle
brochure Trucs et conseils pour les aînés présente en un clin d’œil
toutes les saines habitudes à prendre par les aînés pour préserver
leur santé en temps de pandémie. Consultez la sur notre site Web au
cisss-bsl.gouv.qc.ca, dans la section Vivre en santé > Habitudes de
vie > Trucs et conseils pour les aînés.

Affichage de postes
spécial (FIQ et CSN)
Nous vous informons qu’il y aura
un affichage spécial du 31 juillet au
14 août 2020 pour les catégories 1
(FIQ) et 3 (CSN). Vous êtes donc
invités à surveiller les affichages de
postes.
Merci de votre collaboration.

Les services de transport de
matières de la Direction de
la logistique
Implication exemplaire des employés du service de biologie
médicale de Rimouski
En mars dernier, le service de biologie médicale a dû mettre en
limitées, une équipe dédiée à l’exécution
place rapidement, dans un contexte de ressources humaines
équipe a dû composer avec une formation
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Dépistage COVID-19 mensuel
du personnel en CHSLD
Après une première phase de dépistage massif des
travailleurs de la santé en CHSLD en mai-juin dernier à
la demande du MSSS, tous les travailleurs de la santé et
le personnel en contact direct avec les personnes âgées
dans les CHSLD sont invités depuis le 20 juillet à se soumettre
à un test de la COVID-19 chaque mois.

Modalités

Au cours de l’été, des équipes mobiles se rendront dans tous
les CHSLD, selon un horaire prédéterminé, afin de dépister les
employés sur place, pendant leur quart de travail et sans perte
de salaire. C’est le chef de service qui transmettra les dates et les
plages horaires de dépistage sans rendez-vous. Les travailleurs
devront présenter leur carte d’assurance-maladie avant de se faire
dépister.

Ligne Info-RH

Que ce soit avant ou après avoir effectué le test, si les travailleurs
développent des symptômes compatibles avec ceux de la
COVID-19, ils doivent contacter sans tarder la ligne Info-RH, volet
SST, au 1 833 799-0050, option 1 (disponible 7 jours sur 7, de 8 h
à 16 h) ou le 1 877 644-4545 en dehors de ces heures.
Pour plus de détails, notamment sur le suivi des tests, consultez la
foire aux questions, disponible sur le site Web du CISSS au
cisss-bsl.gouv.qc.ca/covid 19, onglet Ressources humaines >
Dépistage des travailleurs en CHSLD.

Mélanie Collin

Une section
pratique pour
choisir un mode
de livraison

Vous souhaitez faire un envoi et
ne savez pas comment procéder
ou quel type de service choisir?
La Direction de la logistique a
publié une section intranet vous
permettant de choisir le bon
service de livraison en fonction
de vos besoins, de l’urgence
de l’envoi et de la matière à
transporter.
Qu’il s’agisse de documents
internes ou externes, de colis,
d’équipements et de mobilier, de
documents ou colis urgents ou
semi-urgents, cette section a été
rédigée pour simplifier vos choix
lors du processus d’envoi.
Pour consultez cette section,
rendez-vous sur l’intranet sous
Directions administratives >
Direction de la logistique >
Transport des matières.

Masque de procédure ou
couvre-visage pour le personnel
dans nos installations?

ou

Depuis le 18 juillet, le port du masque ou du couvre-visage est
obligatoire dans les lieux publics fermés, y compris dans les
établissements du réseau de la santé.
Cependant, si l’employé doit porter un masque de procédure pour
le type de tâches qu’il doit effectuer, il doit absolument porter un
masque de procédure et non un couvre-visage.
Si l’employé ne doit pas porter de masque de procédure dans le
cadre de son travail, il devra porter un couvre-visage.
Le 25 juin dernier, la PCI a rendu obligatoire le port du masque
de procédure en CH et en CHSLD pour tous les travailleurs, les
gestionnaires et les médecins lors de leurs déplacements dans
l’installation et lorsque la distanciation physique de 2 mètres est
non respectée entre les membres du personnel.
Pour plus d’informations, consultez l’article complet dans les
actualités de l’intranet.

Ligne téléphonique pour le personnel :
1 833 799-0050
Option 1 : Santé et sécurité au travail (7 jours sur 7, de 8 h à 16 h)
Option 2 : Conditions de travail (lundi au vendredi, de 8 h à 16 h)

Outils et informations dans les sections COVID-19

Section COVID-19 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

