
 

CO
VI

D-
19

 
 

 

 

 

 

Le télétravail en contexte de pandémie 

Le télétravail en contexte de pandémie : un important projet en déploiement au sein de notre organisation. En effet, 
ce projet vise à doter d'équipements informatiques des employés, majoritairement des catégories 3 et 4, afin qu’ils 
puissent travailler à distance. Il s'agit d'une mesure permettant à un public ciblé qui répond à des critères spécifiques 
de recevoir un ordinateur portable et d'accéder à une connexion à distance jusqu'à la fin du décret 2020–105 du 
gouvernement du Québec. 

 

Projets en cours 

Il est important de comprendre que ce projet ne remplace pas les démarches en cours pour le dépôt d'une politique 
portant sur le télétravail. Le but de la politique étant d’établir les règles relatives à la mise en place de ce mode 
d'organisation et de gestion du travail en posant les balises pour faire du télétravail une pratique formelle. 

Le télétravail en contexte de pandémie ne vient pas non plus contrecarrer les projets de mobilité spécifiques qui 
étaient en cours avant le début de la pandémie. Pensons par exemple à la transcription médicale ou au projet 
s’adressant au personnel de la liste de rappel. 

Toutefois, il faut comprendre que pour réaliser ce mandat, les autres projets de la DRI, impliquant les ressources 
informationnelles, sont mis sur pause pour quelques semaines. Seuls les projets suivants se poursuivent : 

• Plan de transition locale : dictée numérique, gestion des documents cliniques GDCv2, dossier patient 
électronique, numérisation; 

• Télésanté; 
• Dépistage et vaccination COVID-19; 
• Projets prioritaires DST et GBM. 

 

Le télétravail en 3 temps  

 

 

 

 

 

 

 

Informations aux employés 
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Le jeton de téléaccès 

Pour pouvoir travailler de la maison comme si vous étiez dans votre bureau d’une installation du CISSS du Bas-
Saint-Laurent, il est nécessaire de vous brancher sur le réseau informatique de l’établissement. Pour accéder à ce 
réseau informatique, vous aurez besoin d’une « clé » pour y entrer, soit un jeton d’accès distribué par la DGTI du 
MSSS. En plus de cette « clé », il est nécessaire d’avoir une « serrure » (Pulse Secure ou Global Protect), soit une 
passerelle permettant l’accès au réseau. Pour préserver la bande passante et éviter les problèmes de saturation 
du réseau de télécommunications, le jeton de téléaccès a été réservé, en priorité, au personnel médical, au 
personnel clinique et aux autres employés identifiés dans le cadre des services essentiels. Il est maintenant possible 
pour le personnel des catégories 3 et 4 de pouvoir bénéficier de ce jeton. 

 

Trucs pour travailler à l’extérieur du réseau sans jeton 

Voici quelques outils intéressants à utiliser sans avoir à vous connecter sur le réseau :  
• Le courriel et l’agenda Outlook sont disponibles sans avoir de jeton (seule une connexion Internet est requise) 

https://outlook.office365.com 
• Des outils de collaboration, tels que Zoom ou BYS, peuvent être utilisés sans jeton pour s’échanger des 

messages et faire des présentations.  
• Vous pouvez copier sur votre poste de travail des documents administratifs lorsque vous êtes connectés 

(ex. : à partir du bureau, tôt le matin ou le soir en téléaccès) ou un membre de votre équipe peut vous les 
envoyer par courriel ou Zoom pour les travailler localement par la suite.  

• Des ponts-conférences téléphoniques peuvent être utilisés pour les réunions.  
• Prenez régulièrement vos messages à distance sur votre boîte vocale plutôt que de faire des renvois d’appel.  
• Certaines compagnies ont ajusté leur forfait cellulaire et Internet afin de favoriser l’utilisation du télétravail. 

 

Rappel sur la sécurité informationnelle et la confidentialité 

Nous vous rappelons qu’il est important d’appliquer les bonnes pratiques en matière de sécurité informationnelle. 
En cette période de pandémie, il est d’autant plus important d’éviter de propager un virus informatique. Nous vous 
rappelons d’être vigilant lorsque vous recevez un courriel avec une pièce jointe ou un lien externe.  

À noter qu’en contexte de télétravail, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer et maintenir la 
confidentialité. De plus, aucune modification des règles actuellement existantes n’a été faite. Il est donc 
recommandé de prendre les dispositions nécessaires à votre domicile :  
• L’endroit, d’où le télétravail sera fait, doit être isolé où seul l’employé a accès durant la prestation de travail.  
• Les dossiers d’usagers ainsi que tout document (copie ou original) comprenant des informations confidentielles 

ne peuvent être sortis de l’établissement. 

 
 
Pour plus d'informations sur le télétravail, consultez la section portant sur le sujet dans la zone 
professionnelle du site Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Vous y trouverez des informations 
diverses, de l'ergonomie de votre poste de travail à la connexion sur un réseau Wi-Fi. 
 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/teletravail 
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