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Mois de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées 
Octobre est le mois national de la sensibilisation 
à l'emploi des personnes handicapées! Saviez-
vous que le CISSS de la Côte-Nord a une politique 
d’intégration des personnes en situation de 
handicap? 
 

Son but : Mettre en place au sein du CISSS de la 
Côte-Nord toutes les conditions facilitantes qui 
permettront aux personnes handicapées d’avoir 
accès, en toute égalité, à l’emploi. Nous vous  
invitons à consulter la publication complète sur 
le groupe Facebook du personnel pour  
découvrir trois bonnes raisons (parmi 
tant d’autres) d’intégrer une personne 
en situation de handicap. 
 

Nous vous invitons à consulter 
le site Web de l’Office des 
personnes handicapées 
du Québec. 

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

Contactez le Service 
des communications : 

09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca 

Prochaine parution : 11 novembre 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

cisss_cotenord 

Caroline Perron, 
ergothérapeute à Baie-Comeau, 
fait partie des 10 employés du 
CISSS qui ont gagné une paire  
de billets pour assister à un match 
des Canadiens de Montréal au 
Centre Bell le 23 octobre! 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/embauche-de-travailleuses-et-travailleurs-handicapes.html
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 NOTES de SERVICE 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE - TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est de retour. Dès le début novembre, les vaccins seront 
disponibles pour tous les travailleurs du CISSS de la Côte-Nord. Consultez la note de service pour tous les détails. 
Voici les calendriers pour : Sept-Îles, Baie-Comeau et les autres secteurs. 

Entraide en Minganie et à Sept-Îles! 

Pour commencer la campagne Entraide,  
le comité de la Minganie a amassé 405 $ 
lors d’un dîner hot-dog (photo). D’autres 
activités, dont un Loto-Vino, sont à venir! 

Du côté de Sept-Îles, plusieurs équipes du 
comité local ont fait des tournées dans les 
différentes installations, le 20 octobre. Cette 
tradition, qui a été mise à mal l’an dernier 
par la pandémie, a donc enfin pu reprendre 
son cours! Merci à tous les employés 
d’avoir donné si généreusement! 

 Outils microsoft : Capsule no 3 
Lors d’une rencontre Teams, il est essentiel de 
configurer quelques options pour le bon  
déroulement. Par exemple, un participant ne peut pas 
démarrer ou arrêter l’enregistrement de la rencontre, seul 
l’organisateur ou le présentateur peuvent le faire. 

Si vous ne désignez pas vos présentateurs, tous les participants seront considérés comme présentateurs et ils 
pourraient, par exemple, arrêter ou démarrer par inadvertance l’enregistrement de la rencontre.  

Après avoir transmis votre convocation, vous pourrez accéder aux options de  
réunion dans Teams (dans Outlook également) : 

Pour savoir comment configurer les options de votre rencontre, cliquez ici. 
 

Pour en savoir plus sur tous les outils M365, consultez la section Microsoft 365 dans le SharePoint de la Direction des  
ressources informationnelles. Vous pouvez également consulter le SharePoint Formation du MSSS pour vous aider dans  
l’utilisation des différents outils. Si vous éprouvez des difficultés avec l’un ou l’autre des outils de Microsoft Office, envoyez une  
requête au Centre de services. 

DOCUMENTS DU COMITÉ EXÉCUTIF PCI 
 Note de service - Rappel sur les consignes lors des repas/pauses pour le personnel et les usagers 

 Recommandation - Déplacement de la clientèle suspectée (symptômes ou facteurs de risque) ou 
confirmée COVID-19 en externe [V2] 

 Note de service - Consigne pour les cliniques externes et les salles d’attente en centre hospitalier 

 Note de service - Questionnaire COVID-19 24 h avant un rendez-vous 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/2021-10-22_-_Note_de_service_-_Vaccination_grippe.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/Calendrier_2021_-_Sept-Iles_employes.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/Calendrier_2021_-_Baie-Comeau_employes.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/Calendrier_2021_-_autres_secteurs_employes.pdf
https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-SPO/SitePages/ConfigurationParticipantsReunionTeams.aspx
https://msss365.sharepoint.com/sites/CISSSCN-DRI-SPO/SitePages/Outils-collaboratifs-O365.aspx
https://msss365.sharepoint.com/sites/CISSSCN-DRI-SPO
https://msss365.sharepoint.com/sites/CISSSCN-DRI-SPO
https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-SPO/SitePages/Formation.aspx
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2021-10-19_-_Note_de_service_-_Rappel_repas_et_pauses.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Deplacement_de_la_clientele_des_services_externes_V2.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/Deplacement_de_la_clientele_des_services_externes_V2.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2021-10-19_-_Note_de_service_-_Recommandation_cliniques_externes_et_salles_d_attente.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2021-10-19_-_Note_de_service_-_Questionnaire_covid-19_avant_un_rendez_vous.pdf


 3 

 

 
INFO-CISSS | Volume 7, numéro 16 | 28 octobre 2021   3 

Vous avez été plusieurs à répondre au Quiz de la semaine SST 
2021 la semaine dernière! Les 100 gagnants du tirage au sort ont 
été désignés et ils se mériteront chacun une carte-cadeau d’une 
valeur de 15 $ échangeable dans les restaurants Tim Hortons.  
 

Plus de détails à suivre bientôt! 

 Déploiement provincial de la plateforme numérique Agir tôt 
Nous attendions avec impatience le lancement officiel de la plateforme numérique (PFN) à l’échelle provinciale et ce 
moment est enfin arrivé! Pour information, la PFN est en fait une approche interactive permettant de remplir des 
questionnaires de dépistage directement sur Internet. Dorénavant, lors d ’un dépistage développemental Agir 
tôt, les répondants seront invités à remplir les questionnaires en ligne plutôt qu’en format papier. L'objectif du 
dépistage demeure le même, soit de dresser un portrait global du développement de l'enfant de moins de 6 ans et 
de détecter des signes/symptômes de problèmes potentiels afin de l'orienter vers les services les plus appropriés à 
ses besoins. La PFN vient simplement donner un coup de pouce à la 
trajectoire Agir tôt notamment en éliminant les délais postaux et en 
facilitant la compilation des résultats des questionnaires. 
 

Paule Richard-Létourneau, responsable clinique secteur ouest  
et ergothérapeute 
Rebecca Potvin, responsable clinique secteur ouest et psychoéducatrice 

Campagne BRAVO! 
Les projets ou actions peuvent 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 sur la culture organisationnelle 

Message de Joanie Boulay, une usagère de Port-Cartier 

« Je voudrais remercier le personnel de l'installation de Port-Cartier, qui m'a reçu  
le 20 août dernier. J'avais une fracture à l'orteil gauche, l'infirmier qui m'a reçu était 
vraiment gentil et Dre Lachapelle a vraiment été un ange. Ensuite, j'ai rencontré  
Dre Griffiths à Sept-Îles. J'ai eu droit à un service de qualité, plein d'humanité de sa 
part et de l'équipe en orthopédie. J'ai été opérée le 10 septembre dernier, l'équipe 
était formidable, pleine d'empathie et d'écoute. Les gens ont souvent tendance à dire 
le négatif, mais c'est important pour moi de vous faire part de mon expérience. 
Malgré les circonstances de pénurie de main-d'oeuvre, on voit des personnes très 
professionnelles, qui se soucient de la qualité des soins et qui ont du respect pour 
les usagers. Merci! ». 

Joanie Boulay 

Remerciements de la DSTHL 

Cet automne, nous avons franchi une étape importante dans la gestion de la COVID-19 dans nos installations. Après 
consultation des coordonnateurs de territoires, le démantèlement d’une grande partie des cloisons temporaires a été 
exécuté. Les équipes de la Direction des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique (DSTHL) ont 
rapidement procédé pour ne pas nuire aux activités cliniques. Nous sommes tous heureux du retrait de ces 
cloisonnements, qui ont fait partie de notre paysage pendant plus d’un an. Je désire remercier le personnel de la 
DSTHL de l’ensemble de la région qui n’a pas ménagé les efforts pour ajuster nos installations depuis le début  
de la pandémie, afin de nous permettre d’y répondre efficacement. 

Daniel Bussière, directeur adjoint par intérim, DSTHL 

mailto:09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca

