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L’Aventure Vaccination - témoignages des activités 
de nos sites de vaccination contre la COVID-19

Suivi sur le télétravail – statu quo 
pour notre organisation

Risques de cyberattaque en lien avec  
le conflit entre la Russie et l’Ukraine   

En décembre dernier, le 
document Aventure Vaccination, 
développé par l’équipe régionale 
de vaccination du Bas-Saint-
Laurent, a été publié à l’intention 
de toutes les équipes des sites 
de vaccination du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. Aujourd’hui, 
c’est avec beaucoup de fierté 
que nous vous présentons cette 
publication, disponible pour tous 
les collègues du CISSS.   

Soyez témoins de nos bons 
coups, de nos anecdotes, 
des témoignages reçus et 
de nos souvenirs partagés. 
Venez partager notre Aventure 
Vaccination!  

Pour lire l’Aventure Vaccination, 
rendez-vous à l’adresse : 
professionnels.cisss-bsl.
gouv.qc.ca/covid19, section 
Vaccination

Considérant l’annonce du 
gouvernement du Québec 
sur le retour progressif dans 
les milieux de travail, il est 
important de comprendre que 
notre organisation privilégie 
le statu quo. Ceci permettra 
aux équipes du CISSS de 
préparer adéquatement le retour 
progressif des employés et 
gestionnaires et de pallier les 
différents enjeux technologiques 
(RITM) ou matériels avec 
lesquels nous devons composer 
au niveau de toute la province.  

Ainsi, les personnes en 
télétravail, qui ont le matériel et 
les conditions pour réaliser leur 
mandat, doivent continuer ainsi 
(date à venir pour le retour). 
Nous vous invitons à consulter 
l’outil sur l’ajustement de votre 
poste de travail à la maison 
pour vous assurer d’un espace 
ergonomique. Il est disponible 
dans la zone professionnelle 
du site Web sous Télétravail > 
Coffre à outils. Pour les employés 
ou gestionnaires pour qui le 
télétravail devient problématique, 
une approche graduelle par 

phase sera privilégiée et sera 
communiquée sous peu.  

Des informations seront données 
quant aux orientations et aux 
développements de notre 
organisation sur ce sujet au 
cours des prochaines semaines, 
car des discussions sont en 
cours.

L’augmentation des tensions 
internationales liées au conflit 
entre la Russie et l’Ukraine 
a pour effet d’augmenter les 
risques de cyberattaques 
visant les gouvernements 
et les entreprises, dont le 
gouvernement du Québec.  

Dans ce contexte, les bonnes 
pratiques doivent continuer 
de s’appliquer en redoublant 
de prudence. Assurez-vous 
notamment :  

• D’utiliser des mots de passe 
robustes et uniques d’une 
application à l’autre;  

• D’éviter l’utilisation de clés USB;  

• De protéger votre poste de 
travail personnel (solution 
antivirale et système 
d’exploitation à jour) en 
télétravail;  

• De ne pas utiliser votre adresse 
courriel professionnelle dans un 
cadre personnel;  

• D’être très vigilant avec 
l’utilisation des courriels 
(adresse de destinataire 
connue, ne pas fournir vos 
identifiants de messagerie dans 
un lien reçu par courriel).

Si vous soupçonnez avoir reçu 
un courriel frauduleux, nous 
vous demandons de le déclarer 
en signalant l’incident au Centre 

de services à l’utilisateur à 
l’aide d’une requête Octopus. 
Appliquez également les 
consignes de sécurité suivantes :

• Ne pas ouvrir la pièce jointe 
qu’il contient ni cliquer sur les 
liens inclus;  

• Ne pas répondre ou transférer 
le courriel, car cette opération 
augmente les risques de 
propagation.  

Si vous avez des questions ou 
situations particulières à signaler, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe sécurité à l’adresse 
suivante : equipe.securite.dri.
cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  
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Journée internationale
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C’est le 
temps de 

vous
inscrire

INSCRIPTION
TABLEAU OIIQ
2022-2023

Date limite sans frais de retard
15 mars à 23 h 59 

oiiq.org/inscription

Rappel de bonnes 
pratiques avec la 
messagerie Outlook

Sélectionner la bonne  
option d’envoi
Lorsque vous utilisez 
des groupes d’envois 
volumineux (exemple : 01 
CISSSBSL - Rimouski-Neigette 
– Utilisateurs), assurez-vous 
d’inscrire ces adresses dans le 
champ « Cci » et non pas dans 
le champ « À ». 

Ainsi, en utilisant le 
champ « Cci », si un des 
destinataires du groupe 
utilise par erreur l'option « 
Répondre à tous », cela évitera 
que sa réponse soit envoyée à 
tous les destinataires et évitera 
ainsi un nombre important de 
courriels inutiles puisque les
adresses seront cachées (Cci).



https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402/
https://www.oiiq.org/inscription-au-tableau/s-inscrire-au-tableau2


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

Info-Vaccination - édition du 1er mars 2022
Nous vous présentons la 38e parution de l’Info-Vaccination COVID-19. Considérant l’état de situation 
actuelle, prenez note que cette édition sera la dernière parution de l’Info-Vaccination publiée par 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent et notre équipe de vaccination. Pour la consulter, visitez la zone 
professionnelle du site Web, section Vaccination.

Fermeture des sites non traditionnels tièdes (SNT) 
Prenez note que les SNT tièdes de Saint-Antonin et de Rimouski ont cessé leurs activités depuis le 
25 février dernier. Toutefois, le SNT chaud de Saint-Antonin demeurera en fonction jusqu’au 25 mars 
prochain afin d’être prêt à accueillir des usagers au cas où cela s’avérait nécessaire. La pertinence de 
conserver le site ouvert sera réévaluée à ce moment. Par ailleurs, dans le but d’observer l’évolution de 
la situation et de pouvoir rouvrir rapidement si requis, nous maintenons en place les infrastructures et le 
matériel de la zone tiède de Saint-Antonin pour le prochain mois.  

Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont travaillé fort à mettre en place et à soutenir ces sites non 
traditionnels et soulignons la collaboration de toutes les directions impliquées.  

Le directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance, 
Éric St-Jean  

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

Nouveau numéro de téléphone pour  
4 CLSC de la MRC de Rivière-du-Loup  
Dès maintenant, vous pouvez contacter le 
personnel des CLSC de Rivière-du-Loup, de Saint-
Épiphane, de Saint-Cyprien et de L’Isle-Verte au 
numéro suivant : 418 867-2642. Il est important de 
savoir que les numéros de poste du personnel ont 
changé. Consultez le bottin du CISSS sur l'intranet 
pour connaître le numéro de poste de la personne 
que vous souhaitez contacter.  

Pour le personnel de ces CLSC, merci de ne pas 
oublier de : 

• Configurer votre nouvelle boîte vocale et 
enregistrer un nouveau message d’accueil;  

• Modifier vos coordonnées dans votre signature 
de courriel et dans tout autre document (carte de 
rendez-vous, etc.); 

• Informer vos partenaires externes de vos 
nouvelles coordonnées (numéro de poste 

et numéro de 
téléphone); 

• Si vos coordonnées 
sont sur le site Web 
ou l’intranet dans le cadre de votre travail, svp, 
faire un Octopus pour faire modifier votre numéro 
de poste : 

• Consulter la section Projets majeurs > Téléphonie 
IP de l’intranet pour y retrouver l’aide-mémoire sur 
le fonctionnement des appareils VVX250/VVX450 
en cas de besoin.

Pour rester près
de son monde

Appel de 
candidatures -  
Responsable de 
l’ELI de Rimouski

Poste à pourvoir 
au sein de 
l’exécutif 
du conseil 
multidisciplinaire

La Faculté de médecine de 
l’Université Laval est à la 
recherche d’une personne 
responsable de l’externat 
longitudinal intégré (ELI) de 
Rimouski pour le programme de 
doctorat en médecine. La date 
d’entrée en fonction est prévue le 
1er mai 2022.   

Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir les 
documents requis avant le 
25 mars 2022 à l’attention de 
Claude Labrie à l’adresse courriel 
suivante : claude.labrie@med.
ulaval.ca.  

Consultez la nouvelle intranet 
du 4 mars dernier pour plus de 
détails.

Le conseil multidisciplinaire 
du CISSS du Bas-Saint-
Laurent est à la recherche d’un 
professionnel de la Direction 
du programme jeunesse 
souhaitant poursuivre un mandat 
d’une durée d’environ 1 an au 
sein de l’exécutif du conseil 
multidisciplinaire.   

Les personnes intéressées 
sont invitées à transmettre un 
courriel : cecm.dsm.cisssbsl@
ssss.gouv.qc.ca avant le 18 mars 
prochain en précisant leur 
fonction au sein de la direction 
du programme jeunesse.   

Joignez-vous à une équipe 
dynamique et venez faire 
entendre votre voix pour des 
pratiques professionnelles de 
qualité!  

Demande d’adhésion à l’horaire 7/7
Si vous faites partie du personnel des catégories 1 (FIQ) et 2 (SCFP), vous avez la possibilité de faire une 
demande pour adhérer à un horaire de 7 jours de travail et de 7 jours de congé pour la période de congé 
annuel. 

Pour en savoir plus, notamment sur les critères d’admissibilité, consultez la section intranet Horaires 7/7, 
sous Directions administratives > DRHCAJ > Activités de remplacement. 

Vous avez jusqu’au 15 mars 2022 pour signaler à votre supérieur immédiat votre intention d’y participer. 
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