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Les membres du conseil 
d’administration du Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent 
ont manifesté le désir, lors de la 
séance publique d’information 
tenue le 27 octobre dernier, 
de transmettre une motion 
de félicitations à chacun des 
membres du personnel et des 
médecins pour leur contribution 
aux nombreuses réalisations de 
la dernière année.  

C’est à cette occasion qu’ils ont 
pris connaissance des principaux 

faits saillants du Rapport annuel 
de gestion 2020-2021 et du 
Rapport annuel sur l’application 
de la procédure d’examen des 
plaintes et sur l’amélioration de la 
qualité des services 2020-2021, 
présentés par la présidente-
directrice générale et le 
commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services, ainsi que 
des priorités et des principales 
orientations de la prochaine 
année. Les administrateurs 
ont, une fois de plus, apprécié 
le travail colossal accompli 
par l’ensemble des équipes 
présentes sur tout le territoire 
bas-laurentien au cours des 

derniers mois, dans le contexte 
tout à fait particulier et exigeant 
de la pandémie de COVID-19.  

La présidente du conseil 
d’administration et les 
administrateurs s’unissent afin de 
transmettre leurs plus sincères 
félicitations aux membres du 
personnel et aux médecins pour 
leur engagement et leur capacité 
collective à se dépasser et à faire 
une différence dans la vie des 
citoyennes et citoyens de notre 
région.

Le CECII invite chaleureusement 
les infirmières et infirmiers à 
soumettre des candidatures pour 
les Prix Florence 2022. Voici 
l’occasion rêvée de souligner le 
travail exemplaire d’un ou d’une 
collègue qui vous inspire.

Les Prix Florence, célébration 
orchestrée par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du 
Québec, souligne les actions et 
les réalisations de ses membres 
en mettant de l’avant l’expertise 
infirmière pour une 19e édition.

Vous avez jusqu’au 10 janvier 
2022 pour déposer la 
candidature d’un pair à l’adresse 
suivante : oiiq.org/prix-florence.

Au cours des derniers jours, 
l’équipe de coordination 
régionale, les gestionnaires de 
site, les équipes de vaccination 
et les nombreux collaborateurs 
se sont préparés à accueillir 
les jeunes de 5 à 11 ans, dans 
une atmosphère détendue et 
colorée, afin qu’ils puissent 
recevoir leur vaccin contre la 
COVID-19.     

Les équipes sur le terrain 
étaient enthousiastes et fébriles 
à l’idée de recevoir tous ces 
jeunes et leurs parents. Les 
sites ont été décorés avec des 
ballons, des zones de coloriage, 
des affiches, des personnages 
d’émissions connues, etc.     

Murielle Therrien, directrice 
de la vaccination COVID-19 
du CISSS tient à souligner 
l’engagement exemplaire et 
à exprimer la fierté qu’elle 
éprouve envers son équipe et 
toute sa reconnaissance envers 
les directions partenaires. 

3 décembre - Journée internationale des personnes handicapées

Prix Florence 2022

La vaccination 
pour les 5 à 11 ans 
est amorcée

COVID-19

La gestion de la présence 
intégrée au travail (GPIT) 
regroupe des professionnels qui 
travaillent à la prévention et à la 
réadaptation des employés de 
l’organisation. Les volets santé 
et sécurité au travail et médico-
administratif forment un tout afin 
d'accompagner, de prévenir et de 
prendre soin du personnel.  

Prévention en milieu de travail  
Il s’agit d’un service-conseil en 
matière de santé et sécurité au 
travail. L’objectif est l’élimination 
à la source des dangers pour la 

santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleuses et des 
travailleurs.

Pour connaître les membres de 
l’équipe de prévention ainsi que 
leur offre de service qui touche 
différents sujets, consultez la 
toute nouvelle section Intranet 
accessible à partir de Directions 
administratives > Direction 
des ressources humaines, des 
communications et des affaires 
juridiques > Gestion de la 
présence intégrée au travail > 
Prévention.

Important : 
déclaration 
d’un événement ou d’une 
situation dangereuse  
Nous vous rappelons qu’il 
est essentiel de déclarer un 
événement ou une situation 
dangereuse. Pour ce faire, 
remplissez le formulaire 
disponible à partir de la section 
Prévention de l'intranet, section 
Déclaration d’un événement ou 
d’une situation dangereuse.

Saviez-vous qu’au Québec, plus d’un million de personnes âgées de 15 ans et plus ont 
une incapacité?  

Nous profitons du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, 
pour vous rappeler l’importance d’être sensible à la réalité des personnes handicapées 
et aux difficultés qu’elles rencontrent au quotidien.  

Nous avons le pouvoir de changer les choses. De simples gestes sont à notre portée. 
Parfois, il s’agit simplement d’agir avec respect, ouverture et compréhension. 
Ensemble, un geste à la fois, nous pouvons bâtir une société plus inclusive.  

Les membres du comité de travail et la Direction des programmes DI-TSA-DP, 
responsables du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du CISSS.  

Prévention en milieu de travail : 
des outils pour vous!  

Nous avons le pouvoir de changer les choses

https://oiiq.org/prix-florence
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/3551
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/3551
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-humaines-des/gestion-de-la-presence-integree-au-travail/prevention/declaration-dun-evenement-ou-dune-situation
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-humaines-des/gestion-de-la-presence-integree-au-travail/prevention/declaration-dun-evenement-ou-dune-situation
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-humaines-des/gestion-de-la-presence-integree-au-travail/prevention/declaration-dun-evenement-ou-dune-situation


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

Réouverture du site de dépistage de masse de la 
COVID-19 à Amqui  
Le site de dépistage de masse de la COVID-19 à Amqui a rouvert 
ses portes le samedi 27 novembre, dans les locaux du Club des 
50 ans et plus situé au 91, rue du Collège. Par conséquent, la 
clinique de dépistage situé à l’Hôpital d’Amqui a cessé ses activités. 
Cette réouverture est rendue nécessaire en raison de la situation 
épidémiologique dans la Matapédia et afin de répondre à une 
demande accrue pour les tests de dépistage. 

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

Vous envisagez de poursuivre 
vos études à la prochaine 
session scolaire - Hiver 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 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 

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 étudiant en lien avec 
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!  

Demande de congé pour études - 
Session hiver 2022  

Nous désirons rappeler l’importance du respect 
de la vocation des différents bacs de documents 
confidentiels. Depuis un certain temps, nous avons 
été informés que différents objets inappropriés se 
retrouvent dans ces bacs tels que des masques, 
des cannettes, des mouchoirs, du carton, etc.  

Les bacs de déchiquetage de documents 
confidentiels sont facilement reconnaissables, ils 
présentent une fente et sont cadenassés. Seuls les 
documents confidentiels devant être déchiquetés 
doivent s’y retrouver. Les autres types de papier, 
le carton ou les déchets doivent être déposés dans des bacs de 
récupération ou à la poubelle.  

Merci de votre bonne collaboration.  

Louise Dufour, directrice adjointe des services multidisciplinaires, de 
l’enseignement et de la recherche   

Du 22 au 26 novembre 2021 se déroulait la 
Semaine de la sécurité de l’information sous le 
thème Cybersécurité : je fais ma part! Cette année 
encore, plusieurs activités ont été proposées à 
l’ensemble du personnel du CISSS afin de les 
aider à adopter de bonnes pratiques en matière de 
cybersécurité. En plus de deux midis-conférences 
présentés sur Teams, un jeu-questionnaire 
pour tester ses connaissances et des articles 
ont été diffusés chaque jour dans les nouvelles 
régionales de l’intranet. Voici les sujets abordés : 
la formation Cybersécurité : mission possible, les 
étiquettes de confidentialité, les risques associés aux clefs USB, la 
navigation Internet, les mots de passe. Consultez les articles dans 
l’intranet, sous Directions administratives > Direction des ressources 
informationnelles > Sécurité de l’information.  

Pour connaître tous les détails concernant la formation 
Cybersécurité : mission possible rendez-vous dans la zone 
professionnelle de notre site Internet au professionnels.cisssbsl.com, 
section Formations, sondages et conférence. 

Parce que c’est tous ensemble que nous y parviendrons! Merci de 
faire votre part!  

Pour joindre le comité de la confidentialité et de la sécurité de 
l’information : equipe.securite.dri.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Depuis le 1er avril 2015, la majorité des coûts de transport de GLS 
logistics systems Canada (anciennement Dicom) est assumée par 
la Direction de la logistique. Afin de mieux encadrer et d’assurer 
un suivi rigoureux des coûts liés à ce fournisseur de services, nous 
avons procédé à la création de nouveaux numéros de compte, soit 
maintenant un par direction, transmis aux directeurs dernièrement. 
Il est de la responsabilité de chacune des directions d’informer les 
personnes utilisatrices quant à ce nouveau numéro considérant que 
les anciens comptes seront fermés définitivement. 

Les personnes mandatées par leur direction et ayant déjà un profil 
d’utilisateur recevront sous peu ces numéros de compte. Pour toutes 
les indications quant à ce changement de numéro, consultez la 
nouvelle intranet au mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7864 

Quel transport choisir? 

Afin de vous aider dans le choix du transport le plus économique, 
nous vous invitons à consulter la section des transports dans 
l’intranet sous Directions administratives > Direction de la logistique > 
Transport des matières). Prenez note que nous offrons à l’interne, 
pour l’ensemble des installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
le service de transport et que nous souhaitons que ce moyen soit 
privilégié. 

Pour toute question à ce sujet, vous pouvez contacter 
Caroline St-Louis au caroline.st-louis.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. 

Bacs de documents confidentiels

Cybersécurité : je fais ma part!

Modification des comptes GLS logistics 
systems Canada (anciennement Dicom)

Les membres du personnel, les 
médecins, les stagiaires et les 
bénévoles du CISSS du Bas-
Saint-Laurent en contact direct 
avec les usagers sont invités à 
se faire vacciner contre la grippe 
saisonnière.

1. Dans nos installations (avec  
ou sans rendez-vous) :  
clients3.clicsante.ca/1042  

2. Dans les sites populationnels 
(avec rendez-vous) : 
portal3.clicsante.ca/    

Nous vous rappelons que 
la vaccination offerte dans 
les installations est réservée 

aux employés, médecins, 
stagiaires et bénévoles. Il 
n’est pas autorisé d’y inscrire 
les membres de sa famille.  

Vaccination - grippe saisonnière

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/etat-de-la-situation
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/covid-19/accueil
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-informationnelles/securite-de-linformation/semaine-de-la-securite-de-linformation/2021-cybersecurite-je-fais-ma-part
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-informationnelles/securite-de-linformation/semaine-de-la-securite-de-linformation/2021-cybersecurite-je-fais-ma-part
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-des-ressources-informationnelles/securite-de-linformation/semaine-de-la-securite-de-linformation/2021-cybersecurite-je-fais-ma-part
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/formations-sondages-conferences/formation-cybersecurite-mission-possible
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/formations-sondages-conferences/formation-cybersecurite-mission-possible
https://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7864
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-de-la-logistique/transport-des-matieres
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-de-la-logistique/transport-des-matieres
https://clients3.clicsante.ca/1042
https://portal3.clicsante.ca/ 

