Bulletin interne du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Vol. 7 / No 16 / 2 novembre 2021

Vaccination contre la grippe saisonnière

Travailleurs de la santé, les médecins, les bénévoles et les stagiaires
Dès le vendredi 5 novembre, les
horaires de vaccination contre
la grippe saisonnière offerte à
l’intérieur de nos installations
seront diffusés sur intranet.
En tout temps, les personnes qui
le souhaitent peuvent prendre
rendez-vous sur le site Clic
Santé, afin de recevoir le vaccin
dans l’un des sites de vaccination
populationnelle.

Pour plus d’information :

Nous invitons le personnel, les médecins, les bénévoles et les
stagiaires à consulter :
La section Nouvelles régionales du site intranet du CISSS
• La page Web du CISSS : grippe.cisssbsl.com
• Le site du MSSS : Québec.ca, section vaccination contre la grippe
• Le document Questions et réponses du MSSS.

Une trousse à outils pour
mettre la bientraitance de nos
proches aidants au cœur de
nos actions!
Des outils d’information ainsi
que des outils cliniques ont été
développés pour soutenir les
intervenants qui côtoient des

25 octobre au
7 novembre 2021
Un petit clic pour faire un don
et contribuer à améliorer le
quotidien des personnes qui
nous entourent.
En utilisant l’hyperlien CLIC
DON, nous pouvons faire un
don par :
• chèque,
• déduction sur la paie,

Une trousse à outils pour les
proches aidants de la DI-TSA-DP
La direction de la DI-TSADP annonce le déploiement
d’une offre de services qui
s’adresse spécifiquement aux
proches aidants. Basée sur
des valeurs humaines, une
démarche rigoureuse et sur
un désir de responsabilisation
et d’engagement, cette offre
de services met en lumière les
valeurs du CISSS du Bas-SaintLaurent.

Campagne
Centraide

proches aidants dans le cadre
de leur travail. L’objectif est
d’offrir aux proches aidants, dès
le début des services à l’usager,
des interventions qui visent
à évaluer systématiquement
leurs besoins et à y répondre de
manière personnalisée selon les
situations de chaque usager et
de chaque proche aidant. Parmi
ceux-ci, une série de fiches ont
été adaptées afin de s’adresser
directement aux proches aidants.

Où trouver ces outils dans
l’intranet?

Vous les trouverez sur l’intranet,
section Directions cliniques >
Direction des programmes
DI-TSA-DP > Service aux proches
aidants

• carte de crédit.
clicdoncentraide.com/
donner/1194/8h38

Séances d’information :

Le personnel et les intervenants
de la direction DI TSA-DP et
DPSAPA seront conviés, par
courriel, à l’une des cinq séances
d’information prévues pour la
présentation de ces nouveaux
outils. Les dates retenues sont
les 9, 17 et 23 novembre ainsi
que les 2, 7, 9 et 15 décembre
2021.
Pour vous inscrire, communiquez
avec Marie-Josée Fillion,
agente de planification, de
programmation et de recherche :
marie-josee.filion.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca

Nous pouvons aussi faire un
don en allant remplir la fiche de
souscription OCTOPUS.
Le contexte particulier dans
lequel nous vivons vient nous
rappeler à quel point les
organismes communautaires,
nos précieux partenaires,
sont importants auprès des
personnes les plus vulnérables
de notre territoire et à quel
point notre générosité vient
faire une différence pour ces
personnes.
Soyons généreux!
Le comité Centraide du CISSS
du Bas-Saint-Laurent

Campagne civilité et gestion préventive des conflits
Saviez-vous qu’il existe
une Politique en matière de
promotion de la civilité et de
prévention du harcèlement et de
la violence en milieu de travail au
CISSS du Bas-Saint-Laurent?
La campagne portant sur la
civilité et la gestion préventive
des conflits, du 1er au
19 novembre 2021, fait partie
des actions de sensibilisation
liées à sa mise en œuvre. La
campagne vise à offrir le soutien
nécessaire au personnel afin de
régler les problèmes dès leur

apparition de même qu’à inciter
les gestionnaires à faire de la
prévention de conflits.

Des outils pour vous!

Le coffret Prévention des conflits
vous propose divers outils
pour vous aider à résoudre vos
différends ou à solliciter les
ressources à votre disposition en
cas de besoin. Rendez-vous dans
l’intranet : Onglet Prévention/
Coffret prévention des conflits.
Des ateliers de sensibilisation
sur la communication et la
civilité au travail sont offerts au

personnel. Vous pouvez signifier
votre intérêt à votre gestionnaire
afin qu’il puisse organiser une
séance avec le Service de
développement organisationnel
(DO).
Pour toute question, n’hésitez
pas à contacter Marie-Hélène
Côté, adjointe au développement
organisationnel et aux
communications ou Christine
Bernier, responsable de
l’application de la politique.

La dernière édition de
votre bulletin, disponible
partout et en tout temps
à l’adresse suivante :
cisss-bsl.gouv.qc.ca/
bulletin

COVID-19 – Dernières nouvelles
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

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

La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout
au Bas-Saint-Laurent
Total de doses de vaccins administrés (1re dose)
160 973 doses (91 % de notre population âgée entre 12 et 100 ans)
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)
156 075 doses (89 % de notre population âgée entre 12 et 100 ans).
Total de doses de vaccins administrés aux travailleurs et médecins
du CISSS du Bas-Saint-Laurent :
Qui ont reçu une seule dose : 96,5 %
Considérés adéquatement protégés : 95,0 %
La vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé et des
services sociaux est reportée au 15 novembre 2021. D’ici cette date,
ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés devront subir trois
tests de dépistage de la COVID-19 par semaine et poursuivre leurs
démarches pour recevoir le vaccin afin d’être au travail le
15 novembre 2021.
En tout temps, vous pouvez transmettre votre preuve de vaccination
à notre équipe à l’adresse :
preuve.vacc.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.
Le Vacc-I-Express reprend la route pour quelques semaines.
Consultez les horaires de la tournée automnale sur le site Web du
CISSS : Tournée Vacc-I-Express.

Conditions de travail temporaires (arrêté
ministériel 2020-035) – Mise à jour
Nous avons été informés que les mesures financières pour le
personnel du réseau de la santé et des services sociaux en
centre de protection de la jeunesse ont été reconduites jusqu’au
20 novembre 2021. Pour plus d’information, consultez le
cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3699

Congés fériés du temps des Fêtes
Du 21 octobre au 5 novembre prochain, tous les
employés sont invités à exprimer leur préférence de
congés fériés pour le temps des Fêtes. À compter
du 21 octobre, des fiches d’inscription seront
offertes pour chacune des accréditations syndicales
selon les secteurs d’activité. Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez vous adresser à votre supérieur
immédiat.

Demande de congé pour études
Si vous envisagez de poursuivre
vos études à la prochaine
session scolaire, vous devez
ABSOLUMENT faire une
demande de Congé partiel sans
solde pour études ou Congé sans
solde pour études par Octopus
au Service de la Rémunération et
avantages sociaux, et ce, même
si vous n’avez pas reçu votre
horaire de cours au moment de
faire votre demande, vous nous
le ferez parvenir dès que vous
l’obtiendrez.
Si toutefois vous n’êtes pas
admissible au congé pour
études, votre demande sera
automatiquement dirigée
au Service des activités de
remplacement pour vérifier s’il

est possible de vous allouer une
disponibilité étudiant en lien avec
votre horaire de cours.
Votre requête Octopus doit être
déposée au moins 30 jours avant
le début de votre congé.
Les dates suivantes vous sont
proposées pour que votre
demande soit inscrite dans la
confection des horaires :
• Session hiver :
avant le 15 novembre
• Session été :
avant le 15 avril
• Session automne :
avant le 15 juin
Merci de votre collaboration!

Sensibilisation aux réalités
autochtones

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est heureux de déployer la formation
obligatoire Sensibilisation aux réalités autochtones à tous les
membres de son personnel.
Cette formation est accessible sur le portail ENA et peut être suivie
par les équipes dès maintenant. Pour toute l’information, visitez le
cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4845

Retrait de Edge et de Chrome dans
Windows 7

En respect de la nouvelle orientation du MSSS sur le navigateur Web
supporté, les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge seront
graduellement retirés des postes de travail sous Windows 7 à partir
du 15 novembre 2021. Cela est nécessaire afin de maintenir de hauts
niveaux de sécurité, car Microsoft et Google cesseront de supporter
ces navigateurs sur Windows 7 dès janvier 2022.
Les utilisateurs de postes Windows 7 devront alors utiliser la nouvelle
icône Microsoft Edge publiée qui se trouvera sur le bureau ou dans le
menu démarrer.
Les utilisateurs de postes Windows 10 ne sont pas touchés par le
changement.
Une communication sera transmise aux utilisateurs de chaque
installation une semaine avant la date exacte du retrait.
Afin d’éviter de perdre vos favoris, vous pouvez les importer
dans le nouveau Edge publié. Pour connaître les étapes ou plus
d’informations, vous pouvez consulter la documentation sur
l’intranet, sous Directions administratives > Direction des ressources
informationnelles > Résorption de la désuétude.

Votre relevé de participation au
régime de retraite
Votre relevé de participation 2020 est disponible à l’automne 2021.
Vous pouvez aussi le demander par Internet et le recevoir par la poste
dans un délai de 15 jours ouvrables. Consultez le site Web de Retraite
Québec à l’adresse suivante : retraitequebec.gouv.qc.ca.

