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La directrice de la protection de 
la jeunesse et du programme 
jeunesse du CISSS du  
Bas-Saint-Laurent, 
Mme Mélissa Desjardins, 
annonce la nomination de 
M. Kévin Coulombe à titre 
de directeur du programme 
jeunesse adjoint par intérim.  

M. Coulombe travaille dans 
le réseau de la santé depuis 
2010, particulièrement dans les 
programmes jeunesse. Il était 

jusqu’à récemment directeur du 
programme jeunesse au CISSS 
de la Gaspésie. M. Coulombe a 
aussi occupé le poste de chef de 
service de l’équipe intégrée de 
La Mitis au CISSS du Bas-Saint-
Laurent, et ce, de 2019 jusqu’au 
début 2022. Il est également 
titulaire d’un baccalauréat et 
d’une maîtrise en sciences 
sociales.  

La directrice de la protection de 
la jeunesse et du programme 

jeunesse du CISSS du Bas-Saint-
Laurent est heureuse de compter 
à nouveau sur M. Coulombe au 
sein de l’équipe jeunesse 
et l’assure de son meilleur 
soutien dans ses nouvelles 
fonctions. Le port d’attache de 
M. Coulombe sera Rimouski 
et son entrée en fonction est 
prévue pour le  
17 octobre 2022. 

Dans le cadre du processus 
de désignation des membres 
du conseil d’administration du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, et 
conformément aux dispositions 
de la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, 
chapitre O-7.2), des avis sont 
donnés pour la désignation 
d’une personne au conseil 
d’administration pour chacun des 
collèges de désignation.  

Nous vous avisons que l’avis 
de désignation et les listes des 

membres sont affichés dans les 
principales installations ainsi que 
sur les sites intranet et Internet 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
Nous vous invitons à vérifier que 
vous êtes bien inscrit sur la liste 
des membres de ces collèges de 
désignation.  

Si vous êtes intéressé à poser 
votre candidature, vous pouvez 
consulter la page du site Web du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
sous l’onglet Notre CISSS > 
Conseil d’administration, qui 
contient toutes les informations 
à ce sujet.   

La période de mise en 
candidature se termine le  
12 octobre prochain, à 17 heures.   

Pour toute question, nous vous 
invitons à communiquer avec 
nous à l’adresse ca.cisssbsl@
ssss.gouv.qc.ca ou au  
418 722-0939, poste 46102.  

Michel Plante  

Président du processus de 
désignation pour le CISSS 
du Bas-Saint-Laurent 

La campagne mondiale 2022 de 
sensibilisation à la cybersécurité 
vise à rappeler aux membres 
du personnel de la santé et 
des services sociaux qu’ils 
peuvent contribuer à diminuer 
significativement le risque 
de cyberattaques envers leur 
organisation.  

Le thème retenu cette année 
est : Soyons la première ligne 
de défense! 

Consultez l’intranet au cours du 
mois d’octobre pour connaître les 
bons comportements à adopter 
et pour en apprendre plus sur la 
cybersécurité. 

Formation obligatoire
Nous vous rappelons 
l’importance de suivre la 
formation Cybersécurité : 
Mission possible, disponible 
sur le portail ENA, dont le 
lien se trouve dans la zone 
professionnelle du site Web à 
l’adresse suivante :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/formations.

Nomination d’un directeur du programme 
jeunesse adjoint par intérim

Processus de désignation des membres 
du conseil d’administration

Nouvelles en bref
Prolongation de la mesure portant 
sur la rémunération du temps 
supplémentaire à taux double 
La mesure administrative portant 
sur la rémunération du temps 
supplémentaire à taux double, 
qui se terminait le 26 septembre 
dernier, est prolongée pour une 
durée indéterminée.  

Pour tous les détails, consultez 
la nouvelle intranet du 
30 septembre dernier.

Modification de l’authentification 
à Outlook le 3 octobre 
La Direction des ressources 
informationnelles (DRI) tient à 
vous informer que Microsoft 
apportera des modifications à la 
connexion de l’authentification à 
Outlook, le 3 octobre prochain. 
Ces changements pourraient 
impacter les postes de travail 
personnels (Mac ou Windows) 
ainsi que les appareils de 
communications mobiles.  

Si vous éprouvez des problèmes :  

• Pour les appareils de 
communications mobiles, 
veuillez utiliser l’application 
Outlook.   

• Pour les postes de travail 
personnels (Windows ou Mac), 
il est recommandé d’utiliser 
Outlook Web à l’aide d’un 
navigateur à jour et supporté.  

Merci de votre collaboration 
habituelle. 

Vaccination contre la grippe
La vaccination contre la 
grippe pour les travailleurs 
de la santé et les médecins 
débutera en octobre 2022. Des 
communications seront diffusées 
sur l’intranet et par courriel dans 
la semaine du 10 octobre.  

Restez à l’affût! 

Proche aidance : le film  
Au-delà des mots 
Présenté par l’Appui, en 
partenariat avec la Fédération 
des médecins spécialistes 
du Québec, ce film retrace 
le parcours de deux proches 
aidants et de leur conjoint 
pendant 14 ans. Deux projections 
sont organisées au Bas-Saint-
Laurent : à Rimouski le  
5 octobre et à La Pocatière le  
6 octobre. L’entrée est gratuite et 
les places peuvent être réservées 
en ligne (appui-film.ca).

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/5162/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/5162/
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/prolongation-de-la-mesure-portant-sur-la#
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/prolongation-de-la-mesure-portant-sur-la#
https://appui-film.ca


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

Déploiement du SIED (bulletin de décès informatisé)

Plan d’action régional et communautaire intégré 
en matière d’itinérance

RAPPEL Mise à jour de vos coordonnées 
dans le bottin… le saviez-vous?

M. Claude Tanguay est le 
nouveau chargé de projet dans 
le dossier de la construction 
du pavillon d’enseignement à 
Rimouski. Il succède à M. Nelson 
Charette qui a dû mettre un 
terme précipitamment à son 
mandat, et ce, pour des raisons 
hors de son contrôle.  

M. Tanguay est un gestionnaire 
retraité et expérimenté qui 
a travaillé quelques années 
comme chef de service de 
l’approvisionnement à l’Hôpital 
régional de Rimouski. Il a débuté 
son mandat le 23 septembre 
dernier. 

Il est possible de joindre 
M. Tanguay sur son cellulaire au 
581 246-2359 ou par courriel à 
claude.tanguay.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca. 

Le déploiement officiel du SIED 
(système d’information des 
événements démographiques) 
a eu lieu le 20 septembre. À 
compter de maintenant, tous 
les bulletins de décès (SP-3) 
devront être remplis de façon 
informatisée et les formulaires 
papier seront retirés.  

 

Pour les personnes concernées 
par ce changement, une page 
SIED est disponible dans 
l’intranet sous Applications 
informatiques > Cliniques > 
SIED. Vous retrouverez sur cette 
page les vidéos explicatives pour 
remplir chacune des sections du 
formulaire. Ces informations sont 
également disponibles dans la 

zone professionnelle du site Web 
du CISSS.  

Pour toute question, n’hésitez 
pas à communiquer avec la pilote 
régionale :  

Barbara St-Onge  

barbara.st-onge.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca 

La Direction des programmes 
santé mentale et dépendance 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
est fière de vous présenter 
le Plan d’action régional 
et communautaire intégré en 
matière d’itinérance (PARCI).   

Ce document a été élaboré en 
concertation dans l’optique de 
développer une lecture commune 
concernant l’itinérance sur le 
territoire bas-laurentien. Il sera 
également un outil de référence 

pour mettre en œuvre des 
actions prioritaires, structurées, 
communes et collectives 
pour lutter contre cette 
problématique. Ce document se 
veut donc évolutif, constructif 
et participatif et il se modifiera 
certainement ultérieurement.  

Le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) 
diffusera le PARCI du Bas-Saint-
Laurent ainsi que ceux des 
autres régions d’ici quelques 

semaines. Nous vous invitons 
donc à consulter le document 
afin que nous puissions avoir une 
vision collective de l’itinérance 
dans notre milieu.   

Pour consulter le PARCI, visitez 
le site Web du CISSS du Bas-
Saint-Laurent, section Notre 
CISSS > Documentation > Plans 
d’action.  

Chaque utilisateur peut modifier 
certaines informations relatives 
à sa fiche professionnelle dans 
le bottin du CISSS (téléphone, 
cellulaire, site, absence, 
consentement photo, etc.).  

Pour mettre à jour votre fiche, à 
partir de votre session Windows, 
rendez-vous dans Octopus à 
partir de l’intranet du CISSS 
sous Applications informatiques > 
Administratives > Octopus 
CISSS. Une fois dans Octopus, 
cliquez sur le petit pictogramme 
en haut à droite (MON PROFIL ou 
petite pieuvre, selon les versions).  

Toutes les autres données 
non modifiables telles que 
la direction, le supérieur 
immédiat, etc. proviennent 
de Logibec GRH/Paie. Si vous 
constatez une irrégularité, nous 
vous invitons à faire une requête 
Octopus sous DRI (Service 
informatique) > 01- Applications 
administratives (...) > Bottin 
CISSS du Bas-Saint-Laurent > 
01. Besoin de faire modifier ma 
fiche employé.  

Construction du pavillon d’enseignement : 
un nouveau chargé de projet en poste

Commissaire aux 
plaintes et à la 
qualité des services
Capsule no 2 – Le saviez-vous?
Le commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services (CPQS) 
a le pouvoir d’intervenir de sa 
propre initiative lorsque les droits 
d’un usager ou d’un groupe 
d’usagers ne sont pas respectés 
et qu’aucune plainte n’a été 
déposée.  

Par conséquent, les personnes 
interpellées en cours 
d’intervention ont les mêmes 
obligations de collaboration que 
dans l’analyse d’une plainte.  

Pour connaître les divers types 
de dossiers traités par le CPQS, 
consultez la nouvelle intranet du 
16 septembre.

Nous vous invitons à la 
consulter dans notre section 
intranet : Accueil > Directions 
administratives > Direction des 
ressources informationnelles > 
Plan de transition local > Le 
dossier patient électronique 
(DPÉ). 

Nous continuerons de vous 
tenir au courant des prochaines 
étapes. Pour plus de précisions 
ou pour mieux comprendre 
l’informatisation du dossier 
patient, nous vous invitons 
à communiquer avec nous à 
l’adresse equipe.dsn.svn.dri.
cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.

L’équipe de l’éthique clinique et 
organisationnelle de la Direction 
de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de 
l’éthique clinique vous informe 
qu’une nouvelle fiche éthique 
est maintenant disponible 
concernant la signature d’un 
testament à titre de témoin. 
Pour prendre connaissance de 
cette fiche, veuillez consulter 
la nouvelle intranet du 
26 septembre dernier.

Une foire aux 
questions portant 
sur le dossier 
patient électronique  Fiche éthique

Signature d’un 
testament à titre  
de témoin  

http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/sied-bulletin-de-deces-informatise
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/sied-bulletin-de-deces-informatise
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/sied-bulletin-de-deces-informatise
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/sied-bulletin-de-deces-informatise
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/01-bas-saint-laurent_parci_vf_septembre.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/01-bas-saint-laurent_parci_vf_septembre.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/01-bas-saint-laurent_parci_vf_septembre.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/01-bas-saint-laurent_parci_vf_septembre.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/01-bas-saint-laurent_parci_vf_septembre.pdf
https://centredeservices.reg01.rtss.qc.ca/Octopus/Web/RequestList.aspx
https://centredeservices.reg01.rtss.qc.ca/Octopus/Web/RequestList.aspx
https://centredeservices.reg01.rtss.qc.ca/Octopus/Web/RequestList.aspx
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/9004
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/9004
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/7856
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/fiche-ethique-signature-dun-testament-titre-de#  
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/actualites/fiche-ethique-signature-dun-testament-titre-de#  

