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L’INFO-CISSS est produit par le Service des communications. Pour toute proposition de 
texte, envoyez un courriel à l’adresse 09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca.

La photo d’en-tête de cette édition  
de l’INFO-CISSS nous a été fournie 
par Jessica Brisson, agente  
administrative aux Escoumins. 

Elle a pris cette photo cet hiver lors 
d’une randonnée avec sa jument 
Fugueuse aux abords du majestueux 
Fjord du Saguenay à Sacré-Cœur.

Envoyez-nous vos photos au  
09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca 

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

cisss_cotenord

Une nouvelle initiative qui connaît du succès!
Le CISSS de la Côte-Nord lançait le 21 mars la Semaine de 
prévention du déconditionnement. L’idée est venue d’un comité 
à l’interne qui a pour objectif de trouver des moyens de prévenir 
le déconditionnement chez les aînés et les personnes plus  
vulnérables. Plusieurs centaines de personnes ont participé 
sur Facebook et Instagram, dont de nombreux employés du 
CISSS. Merci d’avoir contribué à faire de cette semaine une 
réussite! Merci également au comité pour son bon travail.  
Avec de tels résultats, la Semaine de prévention du  
déconditionnement est condamnée à revenir l’an prochain! :)

mailto:%2009.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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COVID-19 

Mesures incitatives COVID-19
En raison de l’évolution de la situation  
épidémiologique, le gouvernement a annoncé que 
les arrêtés ministériels relatifs aux mesures  
incitatives octroyées au personnel du réseau de 
la santé et des services sociaux, pris en vertu du 
décret portant sur l’état d’urgence sanitaire,  
prendront fin le 14 mai 2022 inclusivement. 

D’autres mesures, telles que celles pour un prêt 
de service dans les régions visées ou l’allocation 
temporaire de soutien pour les cadres oeuvrant 
auprès du personnel en soins infirmiers, seront 
quant à elles maintenues. Consultez la note de 
service suivante pour tous les détails.

Après deux ans de pandémie, ce n’est pas le moment de 
baisser la garde par rapport aux mesures de prévention et 
contrôle des infections. Vous verrez prochainement dans 
nos installations des affiches pour vous rappeler  
l’importance de respecter les consignes sanitaires en place.

En tant que travailleurs de la santé, il est primoridal de  
respecter ces consignes. Pour éviter les éclosions et 
protéger les usagers, on ne baisse pas les bras, on ne 
baisse pas les masques!

Merci à Johanie Marquis et Jean-Yves Gagné du bloc  
opératoire de Baie-Comeau qui ont accepté d’être les  
modèles pour cette campagne d’affichage!

On ne baisse pas les bras,  
On ne baisse pas les masques!

Message de la direction générale
Dans les dernières semaines, nous 
constatons une augmentation des cas de 
COVID-19 au CISSS de la Côte-Nord. De 
nombreux résultats positifs de travailleurs 
sont reliés à un contact avec une autre 
personne positive à domicile ou avec un 
contact étroit. Nous voyons également 
une transmission entre collègues ou 
même auprès de la clientèle via nos  
travailleurs.

Malgré que des mesures d’assouplisse-
ments reliées aux consignes sanitaires se 
poursuivent dans la communauté, nous 
souhaitons vous rappeler l’importance, 
comme travailleur de la santé, de  
respecter les mesures sanitaires en 
tout temps dans nos installations.  

Lisez le message complet ici.

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/2022-04-01_-_NDS_2022-04-01_Decroissance_des_mesures.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/2022-04-01_-_NDS_2022-04-01_Decroissance_des_mesures.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Notes_de_service/2022-04-05_-_Note_de_service_-_On_continue_de_se_proteger.pdf


Vous avez été nombreux et intéressés par 
les premières rencontres virtuelles de la 
Direction générale! Merci aux 337 partici-
pants qui s’y sont joints et ont contribué à 
faire de ces rencontres un succès. 

Les discussions qui ont émergé furent 
enrichissantes, à la fois pour les 
 

intervenants présents, que pour les 
participants.

Surveillez le groupe Facebook du 
personnel et vos courriels, de nouvelles 
rencontres qui toucheront d’autres 
thématiques auront lieu prochainement!

Centre intégré de sanentté et de services sociaux de la Côte-Nord
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Rallye sur la Côte : Chaque pas compte!
Le Rallye sur la Côte approche à grand pas! 
Cette année, l’événement se déroulera du 
2 mai au 12 juin. Toutes les informations en 
lien avec le Rallye vous seront prochaine-
ment transmises par courriel, sur l’intranet, 
sur les babillards de nos installations et dans 
le groupe Facebook du personnel. L’idée, 
c’est de garder le cap sur une bonne santé 
physique et mentale. 

Pour participer : Formez une équipe de  
4 personnes, bougez, mangez bien, buvez 
de l’eau, pensez à votre santé mentale, ajou-
tez un petit défi personnel et le tour est joué!

Cette année, des nouveautés vous seront 
proposées, comme des midis conférences  
et des pauses-santé. N’oubliez pas que  
l’important c’est de participer, s’améliorer  
et surtout de s’amuser!

Chaque petit pas compte! Allez  
composer votre équipe dès maintenant et 
préparez votre stratégie ensemble!

Dr Richard Fachehoun,  
directeur de santé publique 
Nathalie Castilloux,  
présidente-directrice générale adjointe

Rencontres virtuelles de la direction générale
Sécurisation culturelle

Lors des rencontres virtuelles avec la Direction générale, plusieurs participants ont demandé des outils pour mieux 
maîtriser la langue innue. L’application mobile « Conversation : innu », développée par l’Institut Tshakapesh, peut  
vous aider en ce sens. Si vous avez des questions par rapport à la sécurisation culturelle, vous pouvez communiquer 
avec Héléna Grégoire-Fontaine.

Vie organisationnelle

Cet hiver, Produits forestiers Résolu a fait un 
don de soixante paires de crampons au 
service de soutien à domicile de  
Manicouagan (une valeur de plus de  
1 400 $). Les crampons ajoutés aux bottes 
permettent une meilleure adhérence et 
évitent ainsi des chutes. Tous les employés 
du soutien à domicile de Manicouagan ont 
désormais des crampons sous les pieds!

Par ce don, Produits forestiers Résolu a 
contribué à préserver la sécurité du  
personnel qui visite les usagers à leur  
domicile. 

Sur la photo, Véronique St-Gelais,  
travailleuse sociale au soutien à domicile à 
Baie-Comeau.

Pour un peu plus de stabilité!

mailto:helena.gregoire-fontaine.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Dans nos communautés

Un fier ambassadeur
Mike-Kenny Tshernish est un jeune adulte autiste passionné de sport. L’automne dernier, il réalisait 
un rêve en débutant un stage socio-professionnel au Drakkar de Baie-Comeau! Le CISSS de la 
Côte-Nord a comme rôle de soutenir le jeune et le milieu de stage pendant toute sa durée. 

Félicitations à Sarah Imbeault, éducatrice, et Carine Tremblay, agente de relations humaines, qui 
font partie intégrante de l’intégration réussie de Mike dans un milieu qui le passionne. Elles ont cru 
en ses capacités et lui ont trouvé un milieu de stage adapté en lien avec ses capacités mais aussi 
ses intérêts.

Le CISSS à la télé! 

Surveillez vos écrans! L’équipe de tournage de l’émission 
De garde 24/7 est présentement à l’Hôpital Le Royer de 
Baie-Comeau.

L’émission sera de retour à Télé-Québec cet automne pour 
une 8e saison!

Un message de votre comité en Santé et sécurité au travail
Saviez-vous que depuis le 6 avril 2022, la Loi sur la  
modernisation du régime de santé et sécurité du travail  
demande de mettre en place une solution provisoire concernant 
la prévention et la participation des travailleurs? Celle-ci vise :

• Les mécanismes de participation des travailleurs tels que 
le comité opérationnel stratégique paritaire en santé et 
sécurité du travail (COPSST), les représentants en sécurité 
ou agent de liaison;

• L’élaboration et la mise en application d’un programme de 
prévention;

• L’obligation d’identifier et d’analyser les risques  
psychosociaux liés au travail;

• L’obligation de l’employeur à prendre les mesures  
nécessaires pour assurer la protection d’un travailleur 
exposé sur les lieux de travail à une situation de violence 
physique, psychologique ou psychique.

N’oubliez pas d’aller remplir ces sondages!
Nous souhaitons qu’au moins 20 % des travailleurs remplissent les sondages afin de 
recueillir les données les plus précises possibles. 406 travailleurs ont répondu pour 
l’instant. Continuons nos efforts pour atteindre cet objectif! Cliquez ici!

Testez vos connaissances en PCI!
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS de la Côte-Nord vous invite à tester vos  
connaissances en prévention et contrôle des infections (PCI) en remplissant une grille  
de « mots-croisés »! Allez remplir la grille, ou l’imprimer, ici! 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Consignes_-_Sondage_culture_de_securite_des_usagers_et_sondage_mobilisation_du_personnel.pdf?fbclid=IwAR3eHm3ssW5dWSe4GM6ZIIQ2TV6D2a6xw16qBACgGJnRb79d0ti-NmrHPI4
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Mot-croise.pdf


Le Service des comptes à payer vient tout 
juste d’entreprendre un virage numérique.  
En effet, depuis le 1er avril dernier, le 
traitement des factures à payer s’effectue 
maintenant de façon 100 % numérique.  

Je prends un moment pour tirer mon cha-
peau et dire merci et bravo à l’ensemble 
de l’équipe en regard de leur ouverture et 
leur collaboration pour avoir instauré ce 
changement, et ce, malgré une période 
de fin d’année financière et une équipe à 
effectif réduit. La réalisation de ce projet 
n’aurait pas été possible sans vos efforts 

et votre dévouement. Vous nous avez 
permis de franchir une nouvelle étape.

Un grand merci tout spécial à Lucie 
Roy, chef d’équipe des comptes à payer, 
ainsi qu’à Hugo Bourque, spécialiste en 
procédés administratifs à la DSPEU, pour 
leur temps et énergie consacrés dans ce 
merveilleux projet.

Félicitations à toute l’équipe! 

Marie-Ève Lavoie, chef de service des 
comptes à payer et comptes à recevoir

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord
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Virage numérique au sein du Service des comptes à payer

Katie Scherrer, préposée aux bénéficiaires à l’Hôpital de  
Sept-Îles, semble faire sa marque au travail! Un usager  
a envoyé quelques mots pour souligner « sa bonne humeur 
contagieuse avec le personnel et les usagers »! Bravo Katie!

Un usager de Baie-Comeau tenait également à adresser ce 
message au personnel du CISSS de la Côte-Nord : « Merci au  
personnel de la chirurgie à Baie-Comeau! J’ai été très  
satisfaite des services que j’ai reçus ainsi que des excellents 
soins que vous m’avez prodigués. Le personnel infirmier et les 
préposés aux bénéficiaires sont toujours au-devant de nos 
besoins et surtout très polis et respectueux. MERCI! ».

Votre bon travail est remarqué, bravo!

Deux messages qui viennent d’usagers Félicitations aux gagnants!

Nous vous rappelons que les projets ou actions peuvent être  
acheminés à l’adresse courriel  

« 09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca ». 
Faites-nous parvenir vos photos, vos bons coups, vos remerciements 

et vos félicitations!  

Les CPE et bureaux coordonnateurs affiliés 
au regroupement des CPE de la Côte-Nord, 
leurs gestionnaires, employés et les  
milliers d’enfants qui les fréquentent tenaient 
à prendre un moment pour vous remercier et 
reconnaître l’apport de la santé publique de la 
Côte-Nord. Principalement par les personnes 
de Myriam Gauthier, d’Hélène Côté et de 
l’équipe de la périnatalité dans l’aide  

apportée à la gestion de la crise de la  
COVID-19 dans les derniers mois. Les  
réponses fournies ont été des lumières dans 
la brume épaisse qu’a représenté cette crise. 
Ce n’est toujours pas fini, mais le soutien 
apporté est grandement apprécié.

Le réseau des CPE de la Côte-Nord et  
le regroupement des CPE de la Côte-Nord

Des milliers de merciS!

mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=

