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étapes à venir
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Schéma directeur immobilier pour le
projet de bloc opératoire et santé mentale
Le projet majeur Bloc opératoire
et santé mentale - maintien
et bonification de l'Hôpital
régional de Rimouski regroupe
une multitude de secteurs
névralgiques de l'hôpital. Afin
d'assurer une conception
intégrée, le ministère demande
de développer un schéma
directeur immobilier (SDI) qui
viendra consolider le Programme
fonctionnel.
Ce schéma directeur est un outil
qui permet de définir notre vision

à long terme et de développer
une stratégie immobilière en
fonction des services à rendre
à la population. Son objectif
principal est de s'assurer de
planifier des investissements
immobiliers qui répondront
aux besoins à long terme, qui
s'inscrivent dans l’évolution
du site et qui permettront le
développement futur.
Véritable « projet marathon »,
il nécessite la collaboration de
plusieurs acteurs et la réalisation

de différentes étapes. Suivez
sa progression en visitant la
section Projets majeurs du site
Intranet du CISSS du Bas-SaintLaurent. Vous y découvrirez,
entre autres, une ligne du temps
qui résume l’ensemble des
étapes réalisées et à venir.

Inscrivez-vous au défi
« Bouge pour toi! » Date limite : 8 octobre

Pour ce défi, votre comité santé et mieux-être vous invite à bouger,
tout simplement. En équipe, avec vos collègues de travail, ou en solo,
tous les prétextes sont bons pour bouger. Les membres d’une même
équipe peuvent bouger ensemble, dans le respect des consignes
sanitaires, mais n’ont pas l’obligation de le faire.

2.

Trouvez un nom à votre équipe et
choisissez-vous un chef qui sera
responsable de vous inscrire en ligne
en cliquant ici.
Le défi aura lieu du 10 au
30 octobre. Chaque semaine, le
chef d'équipe doit inscrire le temps
cumulatif des membres de l'équipe
dans le formulaire en ligne.

200 $ en prix! Consultez l’intranet pour tous les détails.

Appel de candidatures : programme
de relève des cadres intermédiaires

L'appel de candidatures pour la troisième cohorte du programme de
relève des cadres intermédiaires est en cours. Le programme a pour
objectifs la préparation et le développement de la relève des cadres
intermédiaires.
Vous trouverez le programme et le formulaire d'inscription en
consultant l’intranet sous Documents d’encadrement > Centre
d’information > DRHCAJ, dans l’onglet
Relève des cadres.
Les dossiers de candidature retenus par
les directions devront être acheminés par
courriel d’ici le 15 octobre 2021 à M. Martin
Gagnon, agent de gestion du personnel, au
Service du développement organisationnel à
l’adresse suivante :
martin.gagnon.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.

Prochaines étapes

Malgré le moratoire, un comité
de travail se concentrera sur
l’élaboration de procédures,
processus, de formations
et d’outils nécessaires au
déploiement du télétravail.
Madame Nancy-Ann Beaudoin,
conseillère en relations de
travail et développement
organisationnel, assurera la
coordination du comité de travail.
Vous serez informés de
l’évolution du projet lors de
nouveaux développements.
D’ici là, les modalités actuelles
de télétravail au sein de notre
organisation seront conservées.

Pour participer :
1.

Afin de mettre en œuvre les
conditions permettant de
déterminer les possibilités d’offrir
le télétravail, plusieurs directions
ont participé à l’élaboration d’une
politique, sous la gouverne de
la DRHCAJ et adoptée le 15 juin
2021. Toutefois, depuis le mois
d'août, il y a un moratoire sur
notre politique locale étant
donné les balises du projet de
politique-cadre télétravail du
MSSS. Des discussions sont en
cours avec l’ensemble des PDG
et DRHCAJ.

Connaissez-vous les
mesures spéciales qui ont pour
objectif de soutenir les équipes de
soin? Elles offrent des montants
forfaitaires aux infirmières,
aux infirmières auxiliaires et
aux inhalothérapeutes, qui, par
exemple :
•

s’engagent à travailler à temps
complet pendant un an;

•

effectuent un quart de travail
additionnel lors d’une fin de
semaine de congé;

•

acceptent de changer
un quart de jour pour un
quart de soir ou de nuit à
temps complet durant quatre
semaines consécutives.

Un membre de l'équipe
recrutement et dotation
communiquera avec vous dans
les prochains jours afin que vous
puissiez connaître les procédures
à suivre pour les différentes
mesures. D'ici là, visitez notre
page Mesures spéciales au
cisss-bsl.gouv.qc.ca, section
Emplois et stages > Emplois en
vedette.

Investissez dans
votre santé mentale
Dans cette série de formations, nos
experts vous apprendront la façon
de faire preuve de compassion
envers vous-même afin que vous
puissiez surmonter les hauts et les
bas de la vie quotidienne en étant
présent et détendu.

Accédez à LifeSpeak
À partir de n’importe quel
ordinateur : cisssbsl.lifespeak.com
Option Accédez avec votre compte
de groupe
Mot de passe : cisssbsl

Téléchargez l’application
Recherchez LifeSpeak
à partir de l’App Store
(Apple) et de Google Play
(Android) ou utilisez ce
code QR :

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

Vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les
intervenants de la santé et des services sociaux
Dans le cadre de la mise en œuvre du décret sur la vaccination
obligatoire, veuillez prendre note des informations suivantes :
En date du 1er octobre 2021, si vous n’avez pas présenté votre
preuve de couverture vaccinale à votre gestionnaire ou son
représentant, vous devez transmettre par courriel la copie de votre
passeport vaccinal (nom, prénom et bandeau vert) à l’adresse
suivante : preuve.vacc.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.
Veuillez y ajouter les informations suivantes : nom, matricule,
nom de votre gestionnaire.

Planifier le retour au travail

Pour le retour au travail, le code QR devra être présenté à votre
gestionnaire afin de confirmer que vous êtes protégé adéquatement
contre la COVID-19.
Pour obtenir des informations au sujet du passeport vaccinal,
veuillez consulter le site du MSSS : quebec.ca/passeportvaccinal

Capsules d’informations sur la vaccination

Afin de répondre aux préoccupations que vous avez en lien avec
la vaccination, nous vous référons à des capsules d’information,
élaborées par l’INSPQ qui s’adressent particulièrement aux
travailleurs de la santé. Nous vous invitons à les visionner à l'adresse
suivante :  inspq.qc.ca/capsules-vaccination

Fin de l’arrêté ministériel 2021-024

L’arrêté ministériel 2021-024 relatif aux dépistages obligatoires
cessera à compter du 15 octobre 2021.

Travaux du pavillon D et pavillon d’enseignement

Horaire des travaux bruyants en semaine
Les périodes où les travaux bruyants peuvent être réalisés à
l’Hôpital de Rimouski ont été établies avec TechniPro :
Entre 6 h à 8 h 30 \ Entre 16 h et 23 h
À partir de 21 h, les travaux bruyants sont censés être menés
à bonne distance des unités de soins. La DST est en période
d’ajustement avec l’entrepreneur et est consciente que d’autres
mesures doivent être adoptées en soirée. Des communications
suivront à cet effet.

Pavillon d’enseignement

Toute l’information dans l’intranet

Une nouvelle section, accessible
à partir d’un bouton ajouté sur
la page d’accueil de l’intranet,
permet maintenant d’accéder à
toute l’information concernant
le projet d’envergure lié au
pavillon d’enseignement. Cet
ajout atteste de l’importance
stratégique que revêt le
développement de la mission
d’enseignement universitaire au
Bas-Saint-Laurent pour le CISSS.

Actualités, temps forts, foire aux
questions, informations pratiques
relatives à la construction du
pavillon d’enseignement, aux
travaux de réfection du pavillon
D et au stationnement, revue
de presse, etc., c’est la section
à visiter pour rester à l’affût de
toutes les nouveautés.

D’autres onglets seront ajoutés
afin de présenter plus en
profondeur chacun des quatre
axes de développement du projet
qui mettent à contribution des
médecins et des professionnels
du Bas-Saint-Laurent : le
programme de doctorat en
médecine de l’Université Laval,
l’externat longitudinal intégré
(ELI), un Centre de formation
clinique et la formation
interprofessionnelle.
Rappelons qu’à terme, le projet
de pavillon d’enseignement de
la médecine vise à répondre
aux besoins médicaux de la
population, en donnant envie
aux médecins formés au BasSaint-Laurent de s’établir et de
pratiquer la médecine dans l’Estdu-Québec.

Congés fériés du temps des Fêtes

Du 21 octobre au 5 novembre
prochain, tous les salariés
sont invités à exprimer leur
préférence de congés fériés
pour le temps des fêtes. À
compter du 21 octobre, des
fiches d'inscription, distincte

par accréditation syndicale,
seront disponibles dans les
secteurs d'activités. Pour tout
renseignement supplémentaire,
veuillez vous référer à votre
supérieur immédiat.

Lancement du chantier
Regroupement informatique
La DRI a officiellement lancé
son chantier Regroupement
informatique qui fait partie du
grand projet Transformation
numérique.
Le regroupement informatique
est un vaste chantier qui a pour
but de réduire la complexité
informatique au CISSS du
Bas-Saint-Laurent. Depuis
la fusion de 2015, les onze
environnements informatiques
des anciens établissements
(CSSS, Centre jeunesse, CRDI,
etc.) sont gérés par la DRI,
ce qui entraîne une charge
de travail importante et rend

difficile la mobilité des employés
et médecins. Afin de remédier
à la situation, il a été décidé
de migrer tous les utilisateurs
vers l’environnement unique
CISSSBSL.
Pour en apprendre
davantage, vous pouvez
consulter le sommaire du
programme de même que
la section dédiée au projet
sur l'intranet, dans la section
Directions administratives >
Direction des ressources
informationnelles >
Regroupement informatique.

La dernière édition de votre bulletin, disponible partout
et en tout temps au cisss-bsl.gouv.qc.ca/bulletin

