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Le CISSS du Bas-Saint-
Laurent annonce l’arrivée 
cet automne d’infirmières 
et infirmiers diplômés en 
provenance de plusieurs pays 
d’Afrique, dont l’Algérie, le 
Maroc, la Tunisie et le Cameroun. 
Pour leur première année dans 
la région, ils devront cependant 
suivre une attestation d’études 
collégiales intensive afin de 
se qualifier comme membres 
de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec.  

Vingt et un infirmières et 
infirmiers commenceront leur 
formation le 28 septembre 
au Cégep de Rimouski et 
16 autres feront de même au 
Cégep de Matane à compter 
du 31 octobre. Le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration du Québec 
contribuera à leur venue en 
offrant des bourses d’études 
de 500 $ par semaine pour la 
durée de leur formation. Au 
terme de celle-ci, ces infirmières 
et infirmiers obtiendront une 
garantie d’emploi de trois ans au 
CISSS du Bas-Saint-Laurent.  

Besoin urgent de logements  
Par ailleurs, le CISSS du 
Bas-Saint-Laurent lance un 
appel à tous afin d’identifier 
rapidement des logements pour 
ces personnes à Rimouski et à 
Matane. Plusieurs d’entre elles 
viendront s’établir dans la région 
avec conjoint(e) et enfant(s). 
Les besoins vont donc de la 
chambre à louer, en passant par 
des logements d’une à plusieurs 
chambres, jusqu’aux maisons 
complètes. Les propriétaires 
intéressés à contribuer à l’accueil 
de ces futurs employés du 
réseau de la santé bas-laurentien 
sont invités à se manifester dès 
maintenant.  

Par téléphone : 418 722-0939, 
poste 46066 (une boîte vocale 
sera accessible en dehors des 
heures normales de bureau)  

Par courriel : recrutement.
si.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.
qc.ca  

Ces candidates et candidats 
ont été sélectionnés selon 
des critères qui favoriseront 
leur intégration dans notre 

région, soit une expérience 
dans un milieu comparable à 
nos établissements de santé 
et services sociaux, une 
connaissance du français de 
niveau avancé (la réussite d’un 
test de français est exigée 
dans le processus) et une 
volonté de s’installer au Bas-
Saint-Laurent.  

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
compte donc sur la mobilisation 
et la générosité des citoyens 
de la région afin de favoriser 
la venue de ces personnes. 
L’établissement durable 
des infirmières et infirmiers 
dans notre région est au cœur du 
succès de cette opération de 
recrutement qui bénéficiera 
ultimement à chaque citoyen. 

Sans rendez-vous 
Le Vacc-I-Express poursuit 
et termine sa tournée dans 
les hôpitaux et les centres 
d’hébergement et de soins de 
longue durée.   

Voici l’horaire pour cette 
semaine :  

• 7 septembre : 7 h 45 à 11 h 
Centre d’hébergement  
Marie-Anne Ouellet 

• 7 septembre : 12 h 45 à 16 h 30 
Hôpital d’Amqui 

• 8 septembre : 12 h à 17 h 30 
Centre hospitalier de La Mitis  

• 9 septembre : 7 h 30 à 13 h 30 
Centre hospitalier de  
Trois-Pistoles 

Rappelons que la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 
annoncée par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, 
M. Christian Dubé, vise à 
consolider l’immunité de la 
population.

Logements recherchés pour de la relève en 
soins infirmiers à Matane et à Rimouski

Vaccination mobile contre la COVID-19

Le Vacc-I-Express au CHRGP, le jeudi 
1er septembre.

Une visite d’Agrément Canada 
aura lieu du 12 au 16 septembre 
2022. 

Les secteurs visités sont : 

• Santé physique

• Services généraux

• Télésanté 

À chacun de leur passage, 
les visiteurs échangent avec 
les travailleurs de la santé sur 
différents aspects de leur travail 
afin d’évaluer les processus de 
l’établissement. C’est pourquoi, 
afin « d’agrémenter vos 
pratiques » jusqu’à l’arrivée des 
visiteurs, nous vous invitons à 
découvrir les incontournables 
de vos pratiques (pratiques 
organisationnelles requises 
(POR) et priorités élevées 
d’Agrément Canada). 

Visitez notre section intranet 
Démarche agrément, sous 
Amélioration continue.

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, des communications 
et des affaires juridiques > 
Activités de remplacement > 
Informations générales, sous 
l’onglet Demande de 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
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Vulnérabilité 
dans Apple iOS
Pour les iPhone appartenant 
au CISSS du Bas-Saint-
Laurent, la DRI recommande 
à tous les utilisateurs qui 
utilisent une version vulnérable 
de ces produits de procéder 
au déploiement des mises à 
jour publiées. Pour ce faire, 
procéder comme en allant dans 
Réglages > Général > Mise à 
jour logicielle > Télécharger et 
installer.  

Pour les iPad appartenant au 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, les 
utilisateurs doivent effectuer 
la procédure disponible 
en annexe de la note de 
service de la nouvelle intranet 
du 1er septembre dernier pour 
installer la dernière mise à jour. 
Bien entendu, pour obtenir cette 
mise à jour, il est primordial de 
brancher l’appareil au réseau du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent.  

Pour toute question, n’hésitez 
pas à entrer en contact avec le 
centre de services à l’utilisateur 
au 1 844 400-AIDE (2433).  

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

Il reste encore quelques 
semaines pour suivre la 
formation sur la sensibilisation 
aux réalités autochtones. 
Rappelons que cette formation 
est obligatoire pour tous les 
employés du CISSS du Bas-
Saint-Laurent. Pour y accéder, 
rendez-vous au cisss-bsl.gouv.
qc.ca/formation d'ici octobre 
2022. 

  

Introduction (15 min) 
• Présentation des objectifs 

généraux de la formation  

• Appropriation du lexique  

Histoire et peuplement (1 h)
• Revisiter l’histoire  

• Prendre connaissance des 
incidences multiples et 
multiformes des politiques 
d’assimilation sur les peuples 
autochtones  

Pratiques à adopter (30 min)  
• Nommer adéquatement les 

autochtones

• Adopter de bonnes pratiques 
en matière de communication 
interculturelle  

• Saluer et remercier dans les 
langues autochtones 

Nouveau fonctionnement des stationnements du CISSS 

Le 14 septembre, tous 
les numéros des postes 
téléphoniques de la centrale 
de rendez-vous de Rimouski 
changeront. Cependant, 
les numéros de téléphone 
demeurent inchangés, soit  
418 724-8591 ou le numéro sans 
frais 1 866 324-8591. 

Rappelons que le remplacement 
complet du parc de téléphonie 
par une solution de téléphonie 
IP unique centralisée a pour 
objectifs de consolider et 
de stabiliser les systèmes 
téléphoniques, de de simplifier 
les communications et faciliter la 
mobilité du personnel. Pour en 
savoir plus, consultez la section 
Projets majeurs de l’intranet. 

Migration de la 
téléphonie IP à 
la centrale de 
rendez-vous de 
Rimouski 

Aperçu de la formation

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
l’Université Laval et sa Faculté 
de médecine et l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) 
s’unissent afin de souligner 
l’arrivée de la première 
cohorte de 18 étudiantes et 
étudiants du programme de 
doctorat en médecine de 
l’Université Laval à Rimouski. La 
semaine dernière, ces étudiantes 
et étudiants ont eu l’occasion de 
découvrir leur nouveau milieu 
d’études et de vie lors de 
différentes activités.  

Rappelons que la mise en 
place de ce programme 
d’enseignement de la médecine 
a demandé la construction d’un 

nouveau pavillon adjacent à 
l’Hôpital régional de Rimouski au 
coût de 27 M$, rendu possible 
grâce au soutien financier 
du ministère de la Santé des 
Services sociaux. Les travaux 
vont se poursuivre tout l’automne 
et l’inauguration officielle du 
nouveau pavillon aura lieu en 
janvier. D’ici là, les cours de 
la première session seront 
donnés dans des locaux de 
l’Hôpital régional de Rimouski 
et de l’Université du Québec à 
Rimouski.  

Le pavillon d’enseignement de la 
médecine de Rimouski permettra 
à des étudiantes et étudiants 
au doctorat en médecine de 

l’Université Laval de réaliser 
leur préexternat dans la région 
et de poursuivre également leur 
formation ici, tout en profitant 
d’une excellente exposition 
clinique et d’une intégration à 
la communauté étudiante de 
l’UQAR. Ce projet novateur vise 
à donner envie aux médecins 
formés dans la région de 
pratiquer et de vivre dans 
l’Est-du-Québec, cela afin de 
répondre aux besoins médicaux 
de la population.  

Le nouveau fonctionnement des 
stationnements payants touchera 
tous les utilisateurs et sera mis 
en place progressivement au 
cours des mois de septembre et 
octobre.  

Ayant débuté la semaine 
dernière à l’Hôpital régional de 
Rimouski, le paiement à l’arrivée 
par plaque d’immatriculation est 
maintenant déployé dans les 
espaces de stationnements des 
usagers.  

Personnel, médecins, 
bénévoles 
Les membres du personnel, 
les médecins et les bénévoles 
du CISSS qui utilisent les 
stationnements payants du 
CISSS doivent s’assurer que 
leur vignette est bien visible, 
car une surveillance sera 
dorénavant assurée et des avis 
de contribution seront émis si 
nécessaire.  
L’enregistrement des véhicules 
du personnel, des médecins 

et des bénévoles se fera en 
ligne, à compter du mois 
d’octobre. Lorsque le portail 
Web de la SPAQ sera activé, 
nous communiquerons le mode 
d’emploi aux utilisateurs visés. 

Nous vous invitons à consulter 
notre nouvelle section sur le 
site Web du CISSS pour plus 
d’informations concernant 
l’utilisation des stationnements 
payants du CISSS, disponible à 
l’adresse suivante :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/
stationnements.

C’est le grand départ de l’Aventure 
médecine à Rimouski!  
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Formation obligatoire

aux réalités autochtones

Durée :  1 h 45
Date :  D’ici octobre 2022
Plateforme :   ENA
 (environnement numérique   
 d’apprentissages)
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