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Le CISSS dans les médias 
Près de 500 demandes médias relatives à la COVID-19! 

Au cours des derniers mois, la COVID-19 a été le principal sujet d'actualité ici et ailleurs dans le monde. Depuis 
la mi-mars, notre organisation a été grandement sollicitée par les médias de notre région, mais également par 
des médias de la province sur différents sujets relatifs à la pandémie. Parmi les aspects abordés, mentionnons 

l’organisation des services, le dépistage, les équipements de protection et les conseils santé.  

Entre le 11 mars et le 31 juillet 2020, le Service des communications a reçu 491 demandes en provenance de 

journalistes, animateurs et recherchistes, soit un nombre plus élevé que ce qui est habituellement reçu au cours 
d’une année complète! À titre comparatif, pour toute l’année 2018-2019, le CISSS a reçu un total de  

430 demandes. 

Nous tenons à remercier les 24 personnes qui ont agi comme porte-parole au cours des dernières semaines. 

Votre contribution a été des plus importantes pour bien informer la population nord-côtière.  

 

Faits saillants COVID-19  

(11 mars au 31 juillet 2020) 
 491 demandes médias concernant la COVID-19 
 132 entrevues 
 24 porte-paroles 

 28 points de presse 
 31 communiqués de presse 

 16 bulletins internes (INFO COVID-19  
et INFO-CISSS) 

Le directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, était de passage 

sur la Côte-Nord le 31 août dernier. Il en a profité pour rencontrer la direction du CISSS 
de la Côte-Nord ainsi que l’équipe de la santé publique. Ces rencontres ont notamment 

permis de dresser un bilan des derniers mois concernant la lutte contre la COVID-19 
dans la région et de discuter des enjeux nord-côtiers en vue d’une possible 2e vague.  

En après-midi, Dr Arruda a tenu une conférence de presse en compagnie du président-
directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord, M. Claude Lévesque, et du 
directeur de santé publique par intérim de la Côte-Nord, Dr Donald Aubin.  

 

LE Dr Arruda en visite sur la Côte-Nord 

Nouvelles 
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COVID-19 - Employés avec symptômes 

Plusieurs recommandations vous sont transmises régulièrement. Toutes les recommandations du comité exécutif 

PCI s’adressant à tout le personnel sont disponibles dans l’intranet ainsi que sur le site Web. Nous vous invitons à 
consulter la section COVID-19 du site Web fréquemment.  

 
Voici la liste des notes de service émises depuis le dernier INFO-CISSS : 

Rappels importants en lien avec la COVID-19 
Nouvelle conduite : Port obligatoire du masque de PROCÉDURE 
Vacances hivernales 2020-2021 

Capsules de formation : COVID-19 - Premiers soins psychologiques à la portée de tous 
Rappel concernant le nettoyage des équipements médicaux 

Formation obligatoire - Nouveaux employés, main-d'oeuvre indépendante et médecins 
Recommandations - Utilisation des différents types de masques et EPI par zone - Mise à jour 
Précautions additionnelles pour les interventions médicales générant des aérosols - Mise à jour 
Annexe Guide IMGA - Mise à jour 
Annexe - Classification IMGA 

Dépistage de la COVID-19 - Ordonnance non requise pour certains professionnels et procédure à suivre 
Port du masque : une obligation 

Procédure de réutilisation des masques artisanaux et de procédure pour le personnel ne donnant pas de soins, 
services ou soutien à moins de 2 mètres de la clientèle 
Sorties de l'établissement pour usagers fumeurs 

Dépistage des clientèles prioritaires dès le 27 juillet 2020 

    Notes de service 

1. Si un employé présente des 

symptômes s’apparentant à la 

COVID-19, il doit communiquer 

immédiatement avec la ligne 

COVID pour les employés afin de 

faire évaluer ses symptômes. 

2. Lorsqu’un employé s’absente 

pour cause de maladie avec des 

symptômes associés à la 

COVID-19, il doit :  

a. Absolument être référé à la 

ligne des employés, même 

s’il est à son domicile ou en 

congé. L’employé devra 

joindre la ligne COVID dans 

les plus brefs délais, en fonction des heures ouvrables; 

b. Aviser son gestionnaire ou le coordonnateur clinique; 

c. Demeurer en isolement à la maison en attendant les directives du bureau de santé. Seul le Service 

de santé est autorisé à évaluer la situation, prescrire un isolement, ainsi qu’à permettre la 

rémunération et le retour au travail.  

http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/notes-de-service/
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/information-aux-professionnels-de-la-sante/notes-de-service/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/2020-09-11_-_Note_de_service_-_Rappels_important_en_lien_avec_la_COVID-19.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-09-11_-_Note_de_service_-_Masque_de_procedure_obligatoire_pour_tous.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/2020-09-11_-_Note_-_Vacances_hivernales_2020-2021_-_Employes.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/accueil/nouvelles/news/capsules-de-formation-covid-19-premiers-soins-psychologiques-a-la-portee-de-tous/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1e75fd05abed681af13047d74ff5d6dc
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Accueil/Nouvelle/Note_service_rappel_nettoyage_des_equipements_medicaux_14-08-2020_lg.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/PCI/Coronavirus/Notes_de_service/2020-08-13_-_Note_de_service_-_Formation_obligatoire__Nouveaux_employes_MOI_et_medecins.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-02_-_Note_de_service_-_Utilisation_des_masques_et_EPI_par_zone__V11_.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/2020-07-30_Note_de_service_-_Precautions_additionnelles_pour_les_IMGA_V3.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/2020-07-30_Annexe_-_Guide_IMGA_V2.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-02_ANNEXE_-_Classification_IMGA.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-06-2_-_Note_-_Depistage_COVID-19__Retrait_OC__-_VERSION_REVISEE.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-06_-_Note_de_service_-_Port_du_masque_obligatoire.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-14_-_Note_de_service_-_Reutilisation_de_masques_pour_personnel_ne_donnant_pas_de_soins_a_la_clientele.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-14_-_Note_de_service_-_Reutilisation_de_masques_pour_personnel_ne_donnant_pas_de_soins_a_la_clientele.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-15_-_Note_de_service_-_Sorties_de_l_etablissement_pour_usagers_fumeurs.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-07-24_-_Note_de_service_-_depistage_systematique_employes_CHSLD__RPA_et_MOI.pdf
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En vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la 

santé et les services sociaux, les employés d’un 

établissement de santé ou de services sociaux doivent 

préserver la confidentialité des informations auxquelles 

ils ont accès dans le cadre de leur travail. Plusieurs 

codes de profession obligent également au respect du 

secret professionnel, par exemple le Code de 

déontologie des infirmières et infirmiers et le Code de 

déontologie des médecins.  

Malgré le contexte actuel de pandémie de COVID-19, le 

respect de la vie privée et la protection des 

renseignements personnels demeurent importants.  

À ce sujet, voici quelques rappels :  

 Vous ne devez en aucun temps divulguer ou 

transmettre une information qui permet d’identifier un 

usager à un collègue si cette information n’est pas 

pertinente au travail de ce dernier;  

 Vous devez vous assurer de vous trouver dans un 

lieu permettant un échange confidentiel lorsque vous 

devez donner des informations sur un usager;  

 Vous êtes liés à l’obligation du respect de la 

confidentialité dans votre contrat d’embauche.  

Peu importe votre titre d’emploi au CISSS, il est 

strictement interdit de divulguer des informations 

permettant d’identifier un usager dans un contexte autre 

que professionnel, que ce soit à votre entourage, sur les 

réseaux sociaux, etc.  

Le respect est l’une des valeurs prônées par notre 

organisation. Des outils peuvent vous aider à prendre 

des décisions éclairées pour vous assurer de respecter 

la confidentialité : notre charte des valeurs et notre code 

d’éthique (version complète).  

Pour déclarer un incident/accident concernant par 

exemple un bris de confidentialité, remplissez le 

formulaire à cet effet. 

Merci de votre collaboration.  

 

http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Services_multidisciplinaires_QEPE/Planetree/Charte_des_valeurs.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Services_multidisciplinaires_QEPE/Planetree/Depliant_Code_ethique.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Services_multidisciplinaires_QEPE/Planetree/Depliant_Code_ethique.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Services_multidisciplinaires_QEPE/Planetree/Code_ethique.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Services_multidisciplinaires_QEPE/Qualite_et_securite/G1-253-021_-_Declaration_des_incidents_et_accidents.pdf
https://sisss.rtss.qc.ca/SISSS/Collect.udata
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Nouveau programme : Agir Tôt 
Voici la première capsule Agir tôt, qui a pour objectif de vous tenir informés sur le déploiement du programme 

Agir tôt sur la Côte-Nord. 

Il s’agit d’un nouveau programme gouvernemental de dépistage des retards de développement chez les 0-5 ans 

à l’échelle provinciale. Il vise une prise en charge plus rapide des enfants par le rehaussement des services 

disponibles et par la réorganisation des trajectoires de services déjà en place. Le programme Agir tôt prévoit 

également le déploiement d'une plateforme informatique qui donnera accès aux parents à des questionnaires 

permettant l'évaluation du profil développemental de leur enfant. 

L’implantation d’Agir tôt sur la Côte-Nord est actuellement travaillée par différentes personnes issues 

majoritairement de la Direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et 

déficience physique (DI-TSA-DP), ainsi que de la Direction du programme jeunesse.  

Paule Richard-Létourneau  

Responsable clinique secteur ouest  

et ergothérapeute 

Laurence-Emmanuelle Dumas 

Responsable clinique secteur est  

et psychoéducatrice 

Déjà à l’œuvre depuis la fin janvier 2020, les responsables cliniques d’Agir tôt collaborent actuellement à 

l’implantation du programme sur le territoire nord-côtier. Ultimement, leur rôle sera de traiter les références 

d’enfants âgés de 0 à 5 ans pour qui des inquiétudes développementales sont soulevées. Elles analyseront 

et interpréteront les résultats des questionnaires remplis par les parents et détermineront l’orientation dans 

les services. Elles occuperont donc un rôle central dans les communications avec les référents, les parents 

et les partenaires.  

Rencontres de sensibilisation  

Deux rencontres de sensibilisation au programme Agir tôt seront offertes aux gestionnaires, coordonnateurs 

cliniques, professionnels des équipes jeunesse, DI-TSA-DP et de la santé publique qui travaillent avec la 

clientèle 0-5 ans. Les médecins pourront également y assister s’ils le souhaitent.  

Une rencontre a déjà eu lieu le 15 septembre dernier et une autre est prévue le 24 septembre, de 13 h 30 à 

15 h 30. Une invitation a été envoyée par courriel aux personnes concernées. D’autres rencontres seront 

prévues éventuellement avec les différents partenaires. 
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Apport et enjeux d’une nouvelle réalité : la distanciation  
La Direction des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, 

performance et éthique (DSMQEPE) a participé à un webinaire sur l’éthique 
clinique en contexte de COVID-19. Au cours des prochaines parutions dans 

l’INFO-CISSS, différents apports et enjeux vous seront présentés en lien 

avec la présentation de ce webinaire. 

Pour cette première capsule, nous exposons la notion d’humanité qui 

interpelle chacun de nous.  

Le contact humain fait partie intégrante de notre quotidien et il est en quelque 

sorte la partie ludique de notre travail. Avec la distanciation, des changements importants arrivent et viennent ainsi 
bouleverser notre quotidien et teinter notre rôle. La perte de contact humain viendra-t-elle provoquer une perte  

de sens? Est-ce qu’à long terme une certaine lourdeur risque de 
s’installer et provoquer une certaine fatigue, une usure? On devra 

être tous vigilants à cet aspect qui demande une adaptation plus 

ou moins grande selon chaque individu.  

La DSMQEPE souhaite sensibiliser l’ensemble des acteurs sur 

cette réflexion afin de demeurer attentif aux différents signes de 
fatigue ou de perte de sens. Le sens qu’a notre travail au quotidien 

a des impacts sur notre bonheur. Il en va d’une responsabilité 

partagée de contribuer au bien-être au travail. 

    Partenaires du Communautaire 
Vous avez à cœur l’action bénévole et les services offerts à nos aînés dans la communauté? 

Le centre d’action bénévole « Le Virage » de Sept-Îles est à la recherche d’une personne qui 
souhaiterait s’impliquer sur le conseil d’administration de l’organisme. Cette expérience vous 

permettra d’avoir un impact positif direct sur une clientèle qui a de grands besoins!  

Pour toute information ou pour manifester votre intérêt, contactez le président du conseil 
d’administration, monsieur Maxime Pineault, à l’adresse courriel suivante : 

maxime.pineault.1@hotmail.ca. 

« La première condition au bonheur 
est que l'homme puisse trouver joie 
au travail. Il n'y a vraie joie dans le 
repos, le loisir, que si le travail 
joyeux le précède »  

- André Gide 

 

Campagne BRAVO! 
Les projets ou actions peuvent maintenant être acheminés à l’adresse courriel 
09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca  
Faites parvenir vos photos, vos bons coups, vos remerciements et vos félicitations! 
Bravo et merci pour votre dévouement et créativité! 

Le comité régional Planetree 

« Merci au personnel de la physiothérapie  

à Port-Cartier! » 

- Une usagère satisfaite 

mailto:maxime.pineault.1@hotmail.ca
mailto:09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca
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 Documentation du rsss 
Guide autosoins 
 Guide autosoins COVID-19 

 Guide autosoins en langue des signes 
québécoise 

Protection de la jeunesse 
 Protégeons collectivement nos enfants 

santé mentale, Dépendance et itinérance 
 Stress, anxiété et déprime liés au contexte de  

pandémie 

 Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie 
 Je suis en deuil d’une ou de personnes chères en 

raison de la pandémie 

 Le deuil chez l’enfant et l’adolescent 

 Conseil et mesures préventives pour les utilisateurs 
de drogues et personnes itinérantes 

 Pour un usage de substances à moindre risque dans 
le cadre de la pandémie de COVID-19 

 Trousse portant sur l’identification des personnes à 
risque de vulnérabilité psychosociale 

Protocoles et consignes (à jour en continu) 
 Retour d’hospitalisation : consignes 
 www.inspq.qc.ca/covid-19 
 Outil d'évaluation - triage à l’urgence 
 Protocole ministériel préhospitalier 
 Définition nationale des cas provisoires 
 INFO COVID-19 spécial PCI #3 
 Capsule vidéo PCI #4 
 Champions PCI 

Communications en innu et informations aux autochtones 
 On reste à la maison et on sauve des vies! 
 Reste à la maison - 5 mesures 
 Gardez vos distances 
 Informations pour les communautés autochtones 

Foire aux questions 
 Réponses aux questions sur la COVID-19 
 Port du couvre-visage dans les lieux publics 

Site Web du Gouvernement québécois  
Section COVID-19 pour la population : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
 
Site Web du MSSS 
Section COVID-19 pour les professionnels de la santé et des services sociaux : https://www.msss.gouv.qc.ca/
professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/  
 
Site Web du CISSS de la Côte-Nord 
Pour tout savoir sur les informations régionales en lien avec la COVID-19 : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/
sante-publique/covid-19/ 
 
Intranet 
Pour tout savoir sur les différentes actions en cours au CISSS de la Côte-Nord, les recommandations 
en vigueur et les directives et consignes mises en place : http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/
soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/ 
 
Facebook 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (page publique accessible à tous) 
Personnel du CISSS de la Côte-Nord (groupe fermé et destiné au personnel et aux médecins) 

 Plateformes d’information  
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHCIr1T5nD1--fnbsRfR8-ojaiYNWL0I6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHCIr1T5nD1--fnbsRfR8-ojaiYNWL0I6
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-95F.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Sante_mentale_Stress_et_anxiete_COVID-19.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Sante_mentale_Stress_et_anxiete_COVID-19.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Sante_mentale_-_mon_enfant_est_inquiet_-_COVID-19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-17W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-17W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-32W.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Fiche_sante_mentale_utilisation_drogues_COVID-19.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Fiche_sante_mentale_utilisation_drogues_COVID-19.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Memo_Coronavirus_RDM_aidq_Usagers_17-03-20.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Memo_Coronavirus_RDM_aidq_Usagers_17-03-20.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-05W.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/#c14165
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/PCI/Coronavirus/Outils_d_information/Precautions/Hospitalisation_contact_COVID-19_-_8.5x14.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/outil-de-triage-infirmiere-urgence-covid-19.pdf?fbclid=IwAR0tt9yto-PkZD_-53u2p8Dvu3DcRdCrBHuQANkg1AWP87GWJsDlOjdVyfY
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/20-MS-00480-15_Protocole_MRSI_pour_TAP_2020-04-02.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/INFO-CISSS/INFO_COVID-19/2020-06-29_-_INFO_COVID-19_special_PCI.pdf
https://msss.sharefile.com/share/view/s2bd67285d524ed88
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