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La solution harmonisée de 
gestion informatisée des 
formulaires cliniques (GDCv2) 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
est présente dans toutes les 
installations et touche de 
nombreux intervenants. Son 
déploiement est prévu selon 
un échéancier déterminé, mais 
permettant à nos équipes de 
s’adapter aux besoins des 
utilisateurs. Nous avons rédigé 
un sommaire d’information qui 
explique en quelques mots cette 
nouvelle solution régionale ainsi 
que ses nombreux avantages 
pour les utilisateurs du CISSS.   

La gestion informatisée des 
formulaires cliniques est 
une phase préalable à la 
numérisation des dossiers 
cliniques des usagers et une 
priorité au déploiement du 
Dossier patient électronique 
(DPÉ), planifié pour 2023 dans 
notre CISSS.  

Nous comprenons que la 
numérisation des dossiers 
cliniques des usagers apportera 
plusieurs changements dans 
nos façons de faire. Afin 
de mieux comprendre ce 
projet, nous vous invitons à 

consulter notre nouvelle foire 
aux questions (FAQ) dans 
l’intranet, sous Directions 
administratives > Direction des 
ressources informationnelles > 
Plan de transition local > La 
numérisation. 

Vous partez en vacances 
bientôt et souhaitez avertir vos 
collègues? Inutile d’écrire un 
courriel à tous!   

Voici les étapes indispensables 
pour bien les aviser.  

1-  Ajouter une réponse 
automatique à votre boîte de 
courriel  

• Pour savoir comment 
ajouter une réponse 
automatique pendant votre 
absence, consultez ce lien.  

• Vous pouvez également 
modifier votre signature courriel 
avant votre départ pour aviser 
de vos dates de vacances. La 
procédure pour modifier votre 
signature courriel se trouve ici.  

• Vous manquez d’inspiration 
pour écrire votre message 
d’absence? Consultez ce 
lien pour avoir quelques 
suggestions.  

2-  Ajouter une réponse 
automatique à votre compte 
Teams  

Pour savoir comment ajouter une 
réponse automatique pendant 
votre absence, consultez ce lien.  

3-  Faire un message vocal 
téléphonique temporaire de 
vacances

Consultez le guide de votre 
appareil pour savoir comment 
le modifier. Vous manquez 
d’inspiration pour votre 
message? Consultez ce lien pour 
avoir quelques exemples.   

4-  Bottin des employés (à l'aide  
d'Octopus)   

À partir de votre poste de travail, 
vous pouvez modifier votre 
profil Octopus pour indiquer 
aux personnes vous cherchant 
dans le bottin que vous êtes 
absent. Consultez cet aide-
mémoire pour savoir comment 
vous y prendre.  

5- Magistra (si applicable)  
Si vous possédez un 
compte Magistra, il est possible 
de le mettre à jour en ajoutant 
un remplaçant pour autoriser vos 
requêtes. Consultez cet aide-
mémoire pour savoir comment 
vous y prendre.  

Et surtout n’oubliez pas, à votre 
retour, de refaire toutes les 
étapes à l’inverse afin d’enlever 
tous vos avis d’absence.  

Bonnes vacances!  

En fonction des informations dont nous disposons en ce moment et puisque 
la situation est évolutive et sujette à changements, vous trouverez dans 
le bulletin Info-contingence les quelques mesures qui seront prises dans 
certaines installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour la période estivale, 
dans le contexte des enjeux de main-d’œuvre actuels.

Vous pouvez consulter le bulletin Info-contingence en consultant les actualités 
de l’intranet.

Gestion informatisée des 
formulaires cliniques

Petit guide pour aviser vos collègues de vos vacances d’été

Bulletin Info-contingence été 2022

La formation Sensibilisation 
aux réalités autochtones est 
obligatoire et offerte à tous les 
employés du RSSS. Son objectif 
est de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes aux 
réalités autochtones.  

La formation doit être complétée 
d’ici le 30 septembre 2022. 

Rendez-vous dans la section 
Formations de notre site Web 
pour avoir accès à la formation. 

La formation obligatoire 
Cybersécurité : mission possible 
est offerte sur l'ENA à tous les 
travailleurs de la santé. Dans un 
format dynamique et interactif, 
elle présente des trucs très 
simples à mettre en pratique 
pour agir en prévention et éviter 
les situations à risque. 

La formation vous permettra 
aussi de comprendre la 
cybersécurité, de reconnaître les 
principales sources de danger et 
les menaces potentielles. 

Vous êtes invités à suivre cette 
formation rapidement afin de 
mieux connaître les bonnes 
pratiques qui vous permettront 
de réagir adéquatement à une 
menace.

Rendez-vous dans la section 
Formations de notre site Web 
pour y avoir accès.
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L’équipe d’amélioration continue 
de la Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance 
et de l’éthique clinique (DQEPE), 
en collaboration avec différents 
acteurs du réseau de la santé 
et des services sociaux, 
notamment le CHUM, a créé 
des vignettes qui portent sur 
les incontournables d’Agrément 
Canada afin de vous rappeler les 
bonnes pratiques.

Cet outil ludique, basé sur les 
pratiques organisationnelles 
requises (POR) et certains 
critères à priorité élevée, se 
veut accessible et facilement 
transférable à vos activités 
cliniques. 

Une vignette par jour est 
publiée sur l’intranet à raison 
d’un total de 27 vignettes 
(les incontournables), et une 
version plastifiée sera disponible 
aux postes des infirmières 

sur les unités de soins. Plus 
précisément, chaque vignette 
illustre les éléments clés des 
bonnes pratiques qu’elle aborde. 

Des documents d’encadrement 
et d’information supplémentaires 
sont également mis en référence 
dans les nouvelles intranet pour 
assouvir votre curiosité!

L’équipe d’agents de 
planification, de programmation 
et de recherche (APPR) en 
amélioration continue de la 
DQEPE

Visite d’agrément en septembre
Suivez la cadence jusqu’à l’arrivée des visiteurs en 
agrémentant vos pratiques!

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
recherche activement des 
bénévoles pour accompagner 
les activités de nos aînés centres 
d’hébergement de soins de 
longue durée (CHSLD).  

Un tout nouveau partenariat 
développé avec la Fondation 
Sunny permet maintenant 
d’accueillir des bénévoles âgés 
de 12 à 17 ans dans les CHSLD 
de la région (programme Sunny 
Action).

Si vous ou une personne de 
votre entourage souhaitez 
devenir bénévole, nous vous 
invitons à consulter notre section 
Web : cisssbsl.com/benevole

Devenir bénévole 
auprès des aînés

La 16e édition de la Journée 
scientifique en oncologie se 
tiendra le vendredi 21 octobre 
2022 en webdiffusion et en 
présentiel (maximum 100 
inscriptions en présence). 

Vous pouvez vous y inscrire 
dès maintenant et prendre 
connaissance de toute la 
documentation relative à cet 
événement à l’adresse suivante : 
journeeoncologie.com  

Vous trouverez également sur ce 
site un document explicatif pour 
le Prix Dr Georges Levesque 
ainsi que le formulaire de mise en 
candidature. 

Pour plus d'information, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous 
par courriel :  
journeeonco@gmail.com. 

Merci de transmettre ces 
informations à toute autre 
personne intéressée par cette 
activité de formation. 

Afin d’assurer le confort des occupants en période de chaleur estivale 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 l’effet de serre);  

• Ne pas maintenir les portes extérieures en position ouverte (l’échange d’air avec l’extérieur rend la 
climatisation inefficace).  

Journée scientifique en oncologie - 21 octobre 2022

Rappel sur les conditions intérieures de nos installations 
en période estivale

Pour que le Service des activités 
de remplacement soit en mesure 
d’effectuer les horaires de 
travail en tenant compte de vos 
demandes de congé, voici le 
processus d’octroi des congés :

Demande de 
congé Web

Pour connaître les délais 
prescrits et la manière  
de faire une demande
Consultez l’aide-mémoire qui 
se trouve sur l’intranet, sous 
Directions administratives > 
Direction des ressources 
humaines, communications et 
affaires juridiques > Activités 
de remplacement, sous l’onglet 
Congé Web.

Respect du 
délai prescrit
La demande 
est traitée en 

confection

Non-respect  
du délai

La demande  
est traitée 
en cours 
d’horaire

Si le congé est autorisé  
par le gestionnaire

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  

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
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