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Importante réorganisation en gestion de l’hébergement
de soins de longue durée
La Présidence-direction générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent désire informer la communauté
organisationnelle qu’une importante réorganisation administrative s’amorcera prochainement en gestion
de l’hébergement de soins de longue durée, conformément à la volonté gouvernementale annoncée il y a
quelques semaines. Conséquemment, l’actuelle structure de gestion sera modifiée de façon significative
pour permettre l’ajout d’un coordonnateur clinico-administratif de site dans chacun des 13 milieux
d’hébergement pour personnes âgées, auquel s’ajouteront, selon la taille des centres d’hébergement, des
gestionnaires d’unités de soins. Les gestionnaires concernés ont déjà été avisés de ces changements et
les travaux sont en cours pour assurer la mise en place progressive de cette nouvelle structure au cours
des prochaines semaines.

Transfert du dossier de la prévention et du contrôle
des infections (PCI)

Dans le cadre du plan d’action gouvernemental en vue d’une deuxième vague de la COVID-19 et
conformément aux attentes ministérielles, nous vous informons que la gouvernance du dossier de la
prévention et du contrôle des infections (PCI) sera désormais sous la responsabilité de la présidentedirectrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ce changement vise à s’assurer que la PCI occupe
une position stratégique dans l’organisation. Mme Isabelle Ouellet, directrice des soins infirmiers
adjointe, continuera d’assurer la coordination du service de PCI avec son équipe et en collaboration avec
Mme Isabelle Malo.

Les chantiers en cours à la Direction de services
techniques (DST)
Dans le cadre de son mandat de soutien aux équipes cliniques du CISSS du Bas-Saint-Laurent, la
Direction des services techniques (DST) s'est beaucoup investie dans la lutte à la COVID-19 au cours
des derniers mois. Tout en participant activement à cette mobilisation organisationnelle, la DST a
poursuivi le développement de certains projets immobiliers prioritaires visant l'amélioration de l'offre de
service à la population. Au fil des semaines, le feuillet « Chantiers en cours » vous invitera à parcourir le
Bas-Saint-Laurent pour prendre des nouvelles des divers projets actifs sur le territoire. Vous pouvez dès
maintenant consulter le premier feuillet disponible dans l'intranet sous Directions administratives > DST.

OFFRES D'EMPLOI

Invitation

Séance spéciale
du CA
La séance spéciale du
conseil d’administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent
se tiendra par réunion
Zoom, le jeudi 10 septembre
prochain, à 16 h.
Le projet d'ordre du jour est
disponible dans l'intranet.
Les personnes intéressées
à y assister doivent
transmettre un courriel à
l’adresse suivante afin de
recevoir le lien Zoom pour se
joindre à la rencontre au plus
tard le 10 septembre à 12 h :
dominique.poirier.cisssbsl@
ssss.gouv.qc.ca.
Les personnes qui désirent
poser une question lors de
la période prévue à cet effet
doivent s’inscrire à la liste
prioritaire. Elles peuvent
le faire, au plus tard le
10 septembre, à 12 h, par
téléphone au 418 734-2112
ou par courriel à l’adresse
ariane.doucet.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca.

Consultez le site Web au emplois.cisssbsl.com pour voir toutes les offres.

Diverses affectations temporaires sont présentement affichées sur
le site Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Vous avez jusqu'au
11 septembre 2020 pour soumettre votre candidature en ligne.
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne – poste d’équipe volante –
priorisé pour un remplacement long terme en GMF
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne – poste d’équipe volante –
priorisé pour un remplacement long terme en hémato-oncologie
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers – remplacement long
terme en prévention et contrôle des infection
Inhalothérapeute – projet temporaire de plus de 6 mois en physiologie
respiratoire et laboratoire du sommeil
Un remplacement de 6 mois est également affiché. Vous avez
jusqu'au 15 septembre 2020 pour postuler en ligne.
Infirmière clinicienne – poste d'équipe volante – priorisé pour un
remplacement dans l'équipe de l'Estran

Urgent : Appel d'intérêt pour travailler en obstétrique à
l’Hôpital de Matane
En raison d’un manque important de personnel au service
d’obstétrique de l’Hôpital de Matane, nous sommes présentement à la
recherche de personnel en soins infirmiers (infirmières et infirmières
cliniciennes) intéressé à émettre une disponibilité supplémentaire ou
à être de garde sur place pour prêter main-forte à ce service.
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à soumettre votre nom
rapidement à madame Isabelle Ouellet, coordonnatrice du pôle est,
par courriel à isabelle.ouellet0100.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca ou par
téléphone au 418 562-3135, poste 6291.
Advenant le cas où vous seriez disponible à rehausser votre
disponibilité pour les autres installations, nous vous invitons à
contacter le service des activités de remplacement.

COVID-19 – Dernières nouvelles
Transmission des résultats
de dépistage de la COVID
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent
souhaite vous informer qu'à
compter d'aujourd'hui les
résultats négatifs du test de
dépistage de la COVID-19
seront communiqués aux
usagers, et ce, dans un délai de
48 h suivant le dépistage.
Les résultats seront transmis
par courriel ou par téléphone,
selon les modalités choisies par
la personne dépistée.

Le gouvernement met en
place un système d’alertes
et d’interventions
régionales
En vue d’une potentielle
deuxième vague de la
COVID-19, le ministre de la
Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé, a dévoilé
aujourd’hui le système d’alertes
et d’interventions régionales
développé par la Santé publique
qui précisera, pour chacune des
régions du Québec, les mesures
additionnelles à déployer pour
assurer la santé et la sécurité
des Québécois au cours des
prochains mois, au besoin.

Ainsi, s’il devient nécessaire
d’intervenir davantage pour
ralentir la transmission du virus
dans une région du Québec,
les mesures mises en place
dépendront du niveau d’alerte
atteint pour cette même région.
Quatre paliers possibles d’alerte
et d’intervention sont prévus :
y
y
y
y

Vigilance (vert)
Préalerte (jaune)
Alerte modérée (orange)
Alerte maximale (rouge)

Des mesures sanitaires seront
associées à chaque palier
d’alerte.

Déménagement des
cliniques désignées
d’évaluation et de
dépistage de la COVID-19
de Rimouski et de
Témiscouata-sur-le-Lac
La clinique désignée
d’évaluation et de dépistage de
la COVID-19 de Témiscouatasur-le-Lac est maintenant située
au 159, rue de l’Église.
Quant à celle de Rimouski, elle
est désormais située au 288,
rue Pierre-Saindon. L’entrée des
usagers se fait du côté ouest de
la bâtisse.

Rappelons que ces cliniques
offrent des soins de santé pour
les personnes qui présentent
des symptômes d’allure
grippale ou de gastroentérite.
Les cliniques sont accessibles
7 jours/7.

Rappel important
Ligne COVID :
1 833 799-0050
Volet GPIT/SST – Option 1
Une infirmière est disponible
7 jours sur 7, de 8 h à 16 h, pour
répondre à la ligne d’information
COVID sur la gestion de la
présence intégrée au travail
(GPIT). Les questions peuvent
également être transmises par
courriel à l'adresse suivi.covid.
infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca.
Volet conditions de travail
des employés – Option 2
Prenez note qu’à compter
du 21 septembre prochain,
l’horaire de la ligne COVID
pour les conditions de travail
des employés du CISSS sera
modifié. En effet, l’horaire sera
du lundi au vendredi, de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h.
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Julie Lebrasseur
Profiter du
soleil, du
paysage et de
l'air salin de la
Gaspésie.

Karine Ouellet

Compte de dépenses Web
À la suite d'une mise à jour du système de paie Logibec GRH
Espresso, voici les nouveautés qui auront un impact lors de la
préparation de votre compte de dépenses.
y

Ajout dans l'entête du bouton Pièces justificatives. Nous vous
demandons de ne pas utiliser cette option pour le moment.
Lorsqu'il sera possible de l'utiliser, un pas à pas vous sera transmis
indiquant la marche à suivre.

y

Obligation de remplir la case Détails pour chacune des lignes
saisies de votre réclamation. Pour plus d'informations à ce
sujet, consultez la note de service disponible dans les nouvelles
régionales de l'intranet.

Nous vous rappelons l'importance de produire votre réclamation dans
les plus brefs délais ou au moins une fois par mois.

Dépistage
COVID-19
Pour tous les
travailleurs
des CHSLD

Vous êtes un travailleur de
la santé en contact direct
avec les usagers en CHSLD?
Vous êtes invité à participer
à un dépistage mensuel
préventif.
Pour plus d’informations,
consultez la section
COVID-19 de l'intranet.
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Marie-Sonia Barre
En kayak au
parc du Bic
avec mon
amoureux.

Sylvie Côté

Ligne téléphonique pour le personnel : 1 833 799-0050
Option 1 : Santé et sécurité au travail et dépistage (7 jours sur 7, de 8 h à 16 h)
Option 2 : Conditions de travail (lundi au vendredi, de 8 h à 16 h)

