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LA CÔTE-NORD PASSE DU VERT AU JAUNE 
Dès le 1er octobre, la Côte-Nord passe du palier vert au jaune selon le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle.  
Le palier 2 – Préalerte (jaune) s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées 
et davantage d’actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Par exemple, davantage d’inspections  
peuvent être réalisées et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux de manière à faciliter la 
distanciation physique. Ce changement de palier a été convenu en raison du nombre de cas positifs COVID-19  
qui a augmenté de 23 dans le dernier mois, du risque accru de transmission communautaire et de la fragilité  

du système de santé nord-côtier. 

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse diffusé le 29 septembre dernier. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-2-prealerte-zone-jaune/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Communiques_presse/2020/2020-09-29_-_Communique_de_presse_-_Cote-Nord_-_Prealerte_jaune.pdf
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Campagne entraide 2020 

La Campagne Entraide 2020 aura lieu du 19 octobre au 6 novembre. Le CISSS de la Côte-Nord participe à cette campagne qui, 
rappelons-le, permet de soutenir financièrement Centraide, la Croix-Rouge canadienne et Partenaire Santé-Québec. Chaque dollar 
amassé contribue à l’amélioration, à la continuité et à la stabilité des services offerts aux gens en situation de vulnérabilité de notre 
région. Une contribution à la source, c’est gagnant pour tous! Par exemple, une retenue de 2 $ par paie permettra à des 
bénévoles de la Croix-Rouge d'épauler des parents et leurs enfants dont la maison et les souvenirs viennent de partir en fumée. 
 
Nouveauté cette année : Souscription en ligne avec la solution Web DONNA (https://dons.entraide.gouv.qc.ca/
campagne_dentraide-1). Une solution simple, sécuritaire et sans manipulation! Une période de transition sera offerte pour 
ceux qui préfèrent le formulaire papier. À cet effet, veuillez-vous adresser à vos artisans locaux (voir plus bas) afin d’obtenir 
un formulaire papier. 
 
À compter du 19 octobre, si vous n’avez pas reçu votre numéro d’identifiant par courriel afin de faire une contribution à la 
source via DONNA, contactez Hélène Bérubé au 418 589-9845, poste 252284, ou Nancy Bilodeau au poste 252264 pour 
l’obtenir. 
 
Surveillez les lancements locaux dans vos milieux! 
Un petit geste, de grandes choses! Des employés engagés (et leurs équipes) du CISSS se sont 
portés volontaires pour être artisans. Ces personnes sont vos références pour obtenir du soutien 
afin de souscrire en ligne et répondre à vos questions sur la campagne dans vos milieux respectifs :  
Caroline Jean (Haute-Côte-Nord) 
Karine Bujold (Baie-Comeau, Hôpital Le Royer) 
Nancy Bilodeau (Baie-Comeau - Centre administratif) 
Hélène Martel (Baie-Comeau et les environs - CLSC) 
Marc Boulay (Baie-Comeau - 1250, Lestrat) 
Linda Boudreau (Port-Cartier) 
Jean-Christophe Beaulieu (Sept-Îles) 
Denis Tremblay (Minganie) 
Constance Monger et Ashley Babin- Duguay (Basse-Côte-Nord)  
Jasmine Collard (Fermont) 
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BILAN de la DPJ 2020 
L’année 2019-2020 a amené son lot de défis aux directrices et directeurs de la protection de 
la jeunesse (DPJ) du Québec. Confrontés, en fin d’année, à l’amorce de la pandémie de 
COVID-19, les DPJ ainsi que leurs équipes ont dû rapidement adapter leur offre de services 
et leurs pratiques pour continuer de répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de 

leur famille.  

« Plus forts ensemble! », est le thème choisi pour ce 17e bilan qui veut mettre en lumière 

l’importance du travail en partenariat et rendre hommage à ses artisans.  

Pour en savoir plus sur les statistiques régionales, consultez le  

communiqué de presse concernant le bilan 2020. 

https://dons.entraide.gouv.qc.ca/campagne_dentraide-1
https://dons.entraide.gouv.qc.ca/campagne_dentraide-1
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Communiques_presse/2020/2020-09-23_-_Communique_de_presse_-_Bilan_DPJ_Cote-Nord.pdf
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RAPPEL - ÉQUIPE DE RENFORT COVID 
Tous les employés du CISSS peuvent contribuer dans les équipes de renfort! Pour ce faire, nous lançons le mouvement Tous unis 
contre la COVID-19, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord. En vous impliquant, vous courrez la chance de gagner l’un des 
forfaits découvertes Côte-Nord, dont les tirages auront lieu le 7 décembre 2020. Vous pouvez vous impliquer dans une équipe de 
renfort seulement en temps d’éclosion (une participation au tirage) ou régulièrement pour une période de trois mois (10 participations 

au tirage). 

Pour en savoir plus, consultez la section Équipe de renfort COVID-19 sur l’intranet. Bonne chance à tous les volontaires! 

OBTENTION DES RÉSULTATS DE TEST APRÈS 5 JOURS  
Si vous avez passé un test de dépistage dans l'une des installations du CISSS de la Côte-Nord ou dans un centre de prélèvements 

de la région et que vous êtes toujours en attente d'obtenir votre résultat, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site Web. 

Un professionnel de la santé vous contactera dans les meilleurs délais. Seules les personnes en attente d'un résultat depuis plus 
de 5 jours seront rappelées. 

ORIENTATIONS QUANT AU TÉLÉTRAVAIL 

Depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes œuvrent en télétravail.  
Considérant le contexte actuel, voici les orientations préconisées : 
 Maintenir le télétravail dans sa forme actuelle, jusqu’au 30 novembre 2020; 
 Éviter tout retour en installation avant cette date, sauf exception; 
 Finaliser les travaux en collaboration avec les syndicats afin d’encadrer le télétravail dans 

les contextes actuel et futur selon les meilleures pratiques; 
 Poursuivre l’analyse de la capacité d’accueil en installation considérant les mesures de 

distanciation.  

Vous devez maintenant appliquer les nouveaux codes de paie « télétravail » (TELRE, TELX1, 

TEL11/2, TELX2) à votre relevé de présence.  

 

RAPPEL - RENCONTRES INÉVITABLES EN PRÉSENCE 

Dans le contexte actuel, il faut limiter le plus possible les risques de propagation de la COVID-19. Rappelons l’importance de tenir 
les rencontres administratives du personnel par le biais d’outils technologiques en vigueur (TEAMS, Zoom, etc.). Les 
organisateurs et les participants aux rencontres doivent respecter les mesures de prévention et de contrôle des infections  

(lavage des mains à l’entrée et à la sortie, distanciation physique, port du masque, etc.). 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kvbTSFsDPXFPjhSOYopOnipUM05NM0dDNFhVNFY0STlTQTZRME1KRVc2Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5ku9IF47y7QhLqsdJNd43wf1UQUdKMzUzNUtKWTJPRVEyRDdINFYyV1dVMCQlQCN0PWcu
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/equipe-de-renfort-covid-19/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/accueil/glossaire/detail/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bterm%5D=46&tx_dpnglossary_glossarydetail%5BpageUid%5D=3443&cHash=
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/demande-dobtention-de-resultat-pour-un-test-covid-19-fait-au-cisss-de-la-cote-nord/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-09-23_-_NS_-_Rencontres_en_presence.pdf
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COVID-19 (SUITE) 

CONVERGENCE INTERRÉGIONALE DES RESSOURCES 
À l’aube d’une deuxième vague de la pandémie et dans un souci de planifier les soins et services dans l’ensemble du RSSS en cas 
d’éclosion, le ministère de la Santé et des Services sociaux met en place un plan de convergence des ressources humaines, lequel 
prévoit le déploiement de brigades (regroupement de personnes provenant du CISSS de la Côte-Nord impliquant différents titres 
d'emploi) pour les établissements qui seront affectés par la COVID-19 et qui feront face à des enjeux majeurs de disponibilité  

de main-d’oeuvre. 

Dans un esprit de solidarité à l’égard de nos collègues d’autres établissements, nous lançons cet appel à tous, Solidaires face à la 
COVID-19. Si vous êtes intéressé à faire partie d’une brigade et en mesure d’être mobilisé pour une période minimale de deux 

semaines, nous vous invitons à nous en faire part dans les meilleurs délais, en prenant soin d’en informer votre supérieur immédiat.  

Vous êtes volontaire, seul ou en groupe, transmettez votre nom le plus tôt possible  
à Stéphanie Tremblay (stephanie.tremblay.09cisss@ssss.gouv.qc.ca)  
ou Sandra Grenier Cyr (sandra.grenier-cyr.09cisss@ssss.gouv.qc.ca).  

PRÉSENCE DE SYMPTÔMES CHEZ 
LES EMPLOYÉS 
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.  

DÉFI 28 JOURS : ON CASSE LA VAGUE COVID! 
Le Défi 28 jours consiste à demander à l'ensemble des Québécois de limiter au maximum leurs 
contacts avec d'autres personnes pour une période de 28 jours. Toujours dans l'objectif de 
freiner la transmission communautaire, on demande aux Québécois d'annuler les soupers en 
famille ou entre amis, les barbecues, les mariages ou les anniversaires rassemblant plusieurs 
personnes en un même lieu privé.  

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-09-28_-_Note_de_service_-_Convergence_interregionale_des_ressources_humaines.pdf
mailto:stephanie.tremblay.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sandra.grenier-cyr.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Bourses pour la formation de PAB 
Le CISSS de la Côte-Nord annonçait dernièrement que la formation pour obtenir une attestation d’études professionnelles (AEP) en 
soutien aux soins d’assistance en établissement de santé sera offerte dès cet automne aux personnes à l’emploi de l’établissement. 
Outre le fait de devoir être âgé d’au moins 18 ans, les critères d’admission à la formation sont :  

 Avoir réussi les cours de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique  

OU  

 Détenir une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)  

OU  

 Avoir réussi le test de développement général (TDG) sans préalable particulier  

OU  

 Avoir une expérience de travail en lien avec ce programme d’études  

La première cohorte, offerte par le Centre de formation professionnelle (CFP)  
de l’Estuaire, débutera le 19 octobre. La cohorte de Sept-Îles commencera également le 
19 octobre 2020. Afin de pouvoir lancer une cohorte en Minganie et Basse-Côte-Nord, nous devons recueillir le nombre de gens  
intéressés (envoyez votre nom et titre d’emploi par courriel à  
Marjorie Forest : majorie.forest.09cisss@ssss.gouv.qc.ca).  
 
Consultez le communiqué en cliquant ici. 

 

FORMATION SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Vous êtes invités à participer à la conférence virtuelle À vos frigos qui aura lieu par 
Zoom le 15 octobre de 12 h à 13 h. Cette conférence vise à faire la lutte au 
gaspillage alimentaire lors du Jour de la Terre. Au menu : une heure de discussion 
autour d’enjeux concernant le gaspillage alimentaire, ainsi que des trucs et astuces 

à mettre en pratique à la maison, au bureau et dans toutes vos recettes!  

Pour vous inscrire, contactez Marie-Christine Bouchard (418 589-9845, poste 252386  

ou marie-christine.bouchard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca).  

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 

Vous avez des commentaires ou des suggestions de texte pour l’INFO-CISSS? 

Contactez le Service des communications (09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca) 

Prochaine parution : 15 octobre 2020 

mailto:majorie.forest.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Communique/2020-09-21_-_Communique_-_Formation_de_PAB.pdf
mailto:marie-christine.bouchard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
mailto:09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.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
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/information-aux-professionnels-de-la-sante/champions-pci/
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Liens/COVID-19_RESTEMAISON_5MESURES_INNU_1.png
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Liens/COVID-19_BANDEAUFB_RESTEMAISON5MESURES_INNU.png
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Liens/COVID-19_GARDEZDISTANCES_INNU_1.png
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/communautes-autochtones/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections-pci/coronavirus/
https://www.facebook.com/cisss.cotenord/
https://www.facebook.com/groups/735746163458974/

