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Lors de la séance régulière 
du conseil d’administration 
tenue le 27 janvier dernier, les 
administrateurs ont adopté 
certaines modifications à 
l’organigramme de la haute 
direction. En effet, une 
modification significative a été 
apportée aux rôles de la direction 
des services multidisciplinaires, 
qui devient la direction des 
services multidisciplinaires, 
de l’enseignement et de la 
recherche. Nous y retrouvons 
également une nouvelle 
direction, soit la direction du 

programme santé physique 
et cancérologie. De plus, des 
modifications et précisions 
ont été apportées au sein des 
directions suivantes : 

• direction de la qualité, 
évaluation performance et 
éthique clinique;

• direction des services 
professionnels;

• direction des ressources 
humaines, des communications 
et des affaires juridiques.

Ces modifications seront 
mises en place au cours des 

prochaines semaines, à partir 
des planifications stratégiques 
qui seront déposées par chacune 
des directions touchées. 

Soyez assurés qu’un appui sera 
apporté à toutes les directions 
afin de soutenir le changement 
au sein des équipes et assurer 
une transition efficience au cours 
des prochains mois.

Pour voir ces organigrammes, 
visitez l'intranet au mon.intranet.
cisssbsl.rtss.qc.ca/node/6946

Ce documentaire a pour objectif 
de mieux faire connaître et 
démystifier le travail réalisé 
par le personnel œuvrant en 
protection de la jeunesse. Vous 
pouvez y suivre le quotidien 
d’intervenantes sur le terrain. Les 
épisodes sont diffusés les lundis 
à 20 h sur ICI RDI et disponibles 
en rattrapage sur la plateforme 
ICI TOU.TV.

De plus, jusqu’au 22 mars, à 
20 h 30, Anne-Marie Dussault 
animera 24-60 grand angle DPJ 
et reviendra sur des questions 
soulevées dans les épisodes 
avec des spécialistes. 

Enfin, le mardi 23 mars à 20 h, 
au lendemain de la finale, 24-60 
observera les solutions possibles 
dans une émission spéciale de 
60 minutes.

Réorganisation de l’organigramme  
de la haute direction

Diffusion de la 
série documentaire 
Au cœur de la DPJ

Depuis la semaine dernière, le courrier interne et les matières sont 
distribués partout sur le territoire par les commissionnaires de la 
Direction de la logistique du CISSS, à l’exception des produits et 
équipements avec un poids excédant 50 kg. 

L’objectif : desservir toutes les adresses du CISSS réparties dans les  
8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Un poste de relais a été implanté à  
Trois-Pistoles, afin d’augmenter la rapidité de la distribution entre les 
pôles est et ouest.

La période d’inscription au tableau 2021-2022 de l’OIIQ (Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec) est maintenant commencée.

L’inscription au tableau vous permet d’exercer à titre d’infirmière et 
d’infirmier et d’utiliser le titre réservé à la profession infirmière : Inf.

Cette année, la date limite pour vous inscrire, remplir votre 
déclaration annuelle et procéder au paiement de votre cotisation, 
sans frais de retard, est le 15 mars 2021 à 23 h 59.

Pour les détails et pour vous inscrire, consultez le site Web de l’OIIQ 
au oiiq.org/inscription-au-tableau.

Route régionale de transport des matières

Formation intensive pour
devenir préposé aux bénéficiaires

9 210$ 3 1 emploi
garanti!

mois de
formationen bourse

Postulez avant le 12 février : cisss-bsl.gouv.qc.ca/pab

Début de la formation : 23 mars 2021 pour une durée de 12 semaines

Emploi à temps complet en CHSLD : dès l’obtention de l’attestation 
d’études professionnelles 

La formation sera offerte à 80 personnes maximum. Inscrivez-vous 
maintenant au cisss-bsl.gouv.qc.ca/pab

Un emploi comme PAB auprès des ainés, ça vous intéresse?

http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/6946
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/6946
https://ici.tou.tv/au-coeur-de-la-dpj
https://ici.tou.tv/au-coeur-de-la-dpj
https://ici.tou.tv/au-coeur-de-la-dpj
https://www.oiiq.org/inscription-au-tableau/apercu
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/emplois-stages/poste/formation-pour-devenir-prepose-ou-preposee-aux-beneficiaires-en-chsld
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/emplois-stages/poste/formation-pour-devenir-prepose-ou-preposee-aux-beneficiaires-en-chsld


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)
  suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
Option 2 : Conditions de travail (lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h)

COVID-19 – Dernières nouvelles

Déploiement du télétravail en contexte 
de pandémie
La Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) travaille actuellement en étroite 
collaboration avec la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) dans le dossier du 
télétravail en contexte de pandémie. Pour plus 
d’information sur le site Web, visitez la section 
Télétravail au cisss-bsl.gouv.qc.ca/teletravail.

Info-Vaccination COVID-19 du 4 février 
et du 28 janvier 2021
Des nouveaux numéros de l’Info-Vaccination 
COVID-19 sont disponibles pour consultation. 
Pour les consulter, visitez la zone professionnelle 
COVID-19 du site Web, section Vaccination.

Fermeture de la CDE de Rimouski la fin 
de semaine
La clinique désignée d’évaluation (CDE) de 
Rimouski, qui reçoit les usagers présentant 
des symptômes compatibles avec la COVID, 
sera dorénavant fermée la fin de semaine. Elle 
demeurera ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 
16 h. Le faible achalandage justifie cette décision 
qui permettra par la même occasion l’optimisation 
des ressources humaines en cette période où tous 
sont très sollicités. Advenant une recrudescence 
des demandes, cette orientation sera réévaluée et 
la clinique pourra être ouverte à nouveau la fin de 
semaine. 

Formation COVID-19 pour tous les 
employés en centre hospitalier
En décembre dernier, tout le personnel du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent travaillant en 
centre hospitalier a été invité à suivre une courte 
formation portant sur la prévention des infections 
en lien avec la COVID-19. Afin de joindre 
l’ensemble du personnel, nous désirons faire un 
rappel pour que tous les employés des centres 
hospitaliers n’ayant pas suivi cette formation en 
ligne puissent le faire au cours des prochains 
jours. Pour plus d’information, consultez l'intranet 
au mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/6936

Pratico-pratique des appros
Par ce feuillet, le Service des approvisionnements 
souhaite vous transmettre des informations 
importantes concernant les produits, les 
équipements et les fournitures. Pour consulter les 
éditions nouvellement ajoutées, visitez l’intranet 
dans la section COVID-19 > Approvisionnements.

Sondage pour les membres du CM 
redéployés
Vous êtes un membre du conseil multidisciplinaire 
(CM)? Depuis le début de la pandémie, vous avez 
été redéployé ou délesté pour exercer l’un des 
rôles suivants :

• Dépistage de la COVID-19
• Aide de service
• Auxiliaire en santé et services sociaux
• Préposé aux bénéficiaires

Nous souhaitons connaître votre opinion sur ce 
sujet en remplissant un sondage anonyme et en 
ligne d’une durée approximative de 20 minutes 
d’ici le 12 février 2021. Les informations recueillies 
aideront l’organisation à améliorer l’expérience de 
redéploiement des membres du CM en contexte 
de pandémie de COVID-19. 

Pour accéder au sondage, visitez l’intranet au 
mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca et cliquez sur l’ilot 
publicitaire, en bas, à gauche.

Changements concernant les visites en 
palier orange
Suite au retour vers le palier orange depuis le  
8 février dernier, des changements sont désormais 
effectifs concernant les visiteurs. Pour connaître 
les modalités à jour, visitez les pages suivantes :

Consignes pour les visiteurs :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/etat-covid,  
onglet Visite d’un proche

Affiches des consignes :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/portfolio,  
onglet Consignes pour les visiteurs

Éclosions actives dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(en date du 8 février)

Palier 3
Alerte

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

Endroit Situation MRC Total des cas confirmés 
(cumulatif)

Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle 
(UTRF) 

Active Rimouski-
Neigette

40 (-), dont 3 décès

N’oubliez pas de faire 
l’autosurveillance des symptômes 
associés à la COVID-19 avant 
d’entrer sur votre quart de travail. 
Vous devez aussi signer le 
registre.

Nous vous rappelons que vous 
ne devez pas vous rendre au 
travail si vous présentez : 

• Un (1) des symptômes suivants : 
fièvre de plus de 38,1 oC, toux 
nouvelle ou exacerbation d’une 
toux chronique, difficulté 
respiratoire, perte d’odorat 
avec ou sans perte de goût, 
mal de gorge, congestion ou 
écoulement nasal de cause 
inconnue. 

• Deux (2) des symptômes 
suivants : douleurs musculaires, 
diarrhée, vomissements ou 
nausées, fatigue extrême, 
céphalée (mal de tête). 

Dans ces cas, vous devez 
appeler au 1 833 799-0050, 
option 1 (7 jours/7, de 8 h à 16 h), 
pour obtenir une évaluation. 
En cas d’urgence en dehors 
des heures ouvrables, les 
coordonnées d’une personne 
de garde sont disponibles sur la 
boîte vocale.

Rappel important
Autosurveillance 
des symptômes

Une recrudescence des courriels 
d’hameçonnage reçus par des 
employés du CISSS du Bas-
Saint-Laurent provenant de 
contacts connus (souvent des 
collègues) a été constatée. Le 
stratagème utilisé consiste en 
l’envoi d’un premier courriel 
avec une adresse d’expéditeur 
connue. Le destinataire ne se 
méfie pas et y répond. Une fois 
que le destinataire a répondu, 
le fraudeur utilise une autre 
adresse courriel pour demander 
un virement de fonds.

Pour toutes questions en lien 
avec la sécurité informationnelle, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe 
de sécurité à l’adresse suivante :  
equipe.securite.dri.cisssbsl@
ssss.gouv.qc.ca

Hameçonnage par 
compassion

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3710/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3710/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3710/
http://visitez la zone professionnelle COVID-19 du site Web, section Vaccination
http://visitez la zone professionnelle COVID-19 du site Web, section Vaccination
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/6936/
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/5867#feuillet
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/5867#feuillet
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5khVJTwQPgBtIj2Dkrr6a_-JUMFNVQVlGSTBTWDlOTFU1SzFYWlNQNUtaWCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5khVJTwQPgBtIj2Dkrr6a_-JUMFNVQVlGSTBTWDlOTFU1SzFYWlNQNUtaWCQlQCN0PWcu
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/visite-d-un-proche
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/visite-d-un-proche
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19/portfolio-outils-covid-19/consignes-pour-les-visiteurs
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19/portfolio-outils-covid-19/consignes-pour-les-visiteurs
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/etat-de-la-situation

