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La photo d’en-tête de cette édition  
de l’INFO-CISSS nous a été fournie 
par Alexandra Tanguay-Verreault, 
travailleuse sociale à Port-Cartier. 

On y voit un magnifique ciel de fin 
de journée dans le port de Sept-Îles, 
avec vue sur les îles (dont l’île Grande 
Basque).  

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

Le Dispensaire urbain d’enseignement clinique 
voit enfin le jour!
Le CISSS de la Côte-Nord, l’Université du Québec à  
Chicoutimi et le Cégep de Sept-Îles annonçaient en début de 
semaine la création du Dispensaire urbain d’enseignement  
clinique (DUEC) à Sept-Îles. Le DUEC permettra de former du  
personnel infirmier dans des situations réelles de soins. Dans  
le contexte de pénurie de main-d’œuvre, il vise aussi à attirer  
et à retenir du personnel dans la région. Des activités de  
perfectionnement et de recherche sont aussi prévues. Ce sera 
également un centre offrant des services de santé de proximité 
à la population.
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Vie organisationelle

Dans le cadre du déploiement des mesures pour rendre notre  
organisation de plus en plus culturellement sécurisante pour les  
Premières Nations, nous sommes à la recherche :

• D’employé(e)s du CISSS de la Côte-Nord qui parlent  
couramment l’innu et/ou le naskapi;

• De matériel ou des outils que vous avez dans vos services et qui 
permettent de faciliter votre travail auprès des Premières Nations 
(lexique, outils cliniques adaptés, etc.).

Afin de démocratiser l’information et que ces outils puissent être mis 
en valeur dans l’ensemble de l’organisation, nous vous invitons à faire 
parvenir le tout à :
• Héléna Grégoire-Fontaine (helena.gregoire-fontaine.09cisss@

ssss.gouv.qc.ca) ou par téléphone au 418 409-5547
• Isabelle Chouinard (isabelle.chouinard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca) 

au 418 962-9761, poste 452626

Sécurisation culturelle : Appel à tous!

Êtes-vous prêts à relever le défi?
Vous êtes courageux,  
empathique, motivé et vous  
aimez les défis? 

Le CISSS vous invite à l’action :
• Mettez-vous dans la peau 

d’une personne ayant un 
handicap pour une heure, 
une demi-journée ou une 
journée entière. Consultez le 
formulaire qui contient des 
exemples d’actions à réaliser.

• Quand : La journée de votre 
choix au cours de la semaine 
du 1er au 7 juin (Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées).

• Où : À votre lieu de travail. 
Certains défis qui requièrent 
du matériel spécialisé auront 
toutefois lieu dans des  
installations précises.

• Comment : En 
remplissant le formulaire 
et en le faisant parvenir à 
Karine Landry à l’adresse 

courriel suivante : karine.
landry.09cisss@ssss.gouv.
qc.ca d’ici le 13 mai 2022 
(s.v.p. indiquez dans l’objet : 
Défi - Semaine québécoise 
des personnes handicapées). 
Vous recevrez une réponse 
confirmant votre participation 
dans la semaine du 16 mai.

Au besoin, vous serez  
soutenus par l’équipe de la  
Direction des programmes  
DI-TSA et DP.

À la fin de votre journée, vous 
serez invité à fournir par  
courriel ou vidéo, un court 
résumé de vos impressions par 
rapport à cette expérience. Si 
vous acceptez, celles-ci  
seront diffusées sur l’intranet,  
le site Web et la page  
Facebook.
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Cet important projet de stages 
en région a pour mission d’offrir 
une immersion à la pratique en 
réadaptation dans les régions de 
l’Est-du-Québec et de former un 
plus grand nombre d’étudiantes et 
d’étudiants aux réalités régionales. 
De plus, en valorisant l’expérience 
de stages et la carrière profes-
sionnelle en région, ExploRÉA 
souhaite contribuer à l’essor des 
effectifs professionnels de la  
Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, 

de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine.

La supervision de ces stages vous 
intéresse? Il est possible de super-
viser des stagiaires ExploRÉA en 
audiologie, ergothérapie,  
orthophonie et physiothérapie.
Pour plus de détails, contactez 
Majorie Forest au 418 589-2038, 
poste 342917 ou par courriel. 
Vous trouverez plus d’informations 
sur le projet en cliquant ici. 
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ExploRÉA : Des stages pour développer la relève en réadaptation!

Stages et formations

Nouveau baccalauréat en sciences infirmières de l’UQAC

Vous êtes en attente du résultat de votre test de dépistage COVID-19 depuis plus de 48 h? 
Appelez au 1 833 755-0668!

Formation obligatoire : Comment bien réagir en situation de crise.  
Rendez-vous sur l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) et entrez le nom  
de la formation dans le moteur de recherche afin de la compléter. 

Faites vite! Il ne reste que 
quelques jours! 

Vous possédez un diplôme 
d’études collégiales ou une  
expérience dans le domaine de 
la santé? Devenez infirmier ou 
infirmière clinicienne grâce au 
baccalauréat offert cet automne au 
Centre d’études universitaires de 
l’est de la Côte-Nord.

Possibilité d’obtenir une bourse 
d’études de 2 500 $ par session.

Date limite d’inscription :  
1er mai 2022

Cliquez ici pour plus de détails!

Encore quelques jours pour s’inscrire 
avant le début du Rallye lundi prochain. 
Présentement, il y a 30 équipes  
inscrites dans l’ensemble de la région. 
L’an dernier, 79 équipes ont participé. 
Nous sommes convaincus que nous  
pouvons augmenter le taux de  
participation!

Les capitaines peuvent inscrire leur 
équipe ici.

Pour toute question, nous vous invitons  
à communiquer avec Ellen Ward, au  
418 589-9845, poste 252297,  
ou par courriel.

Le rallye sur la côte débute dans quelques jours!

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lancement-dexplorea-pour-la-releve-en-readaptation-en-region/
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://www.uqac.ca/programme/7450-baccalaureat-en-sciences-infirmieres/
https://rallyecn.com/inscription/?selectRallye=4039
mailto:ellen.ward.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca?subject=


Le 14 avril dernier, Mme Anick Leclerc, gestionnaire responsable de 
l’installation, sa famille ainsi que Nathalie Lévesque, éducatrice spécialisée, 
ont servi à déjeuner aux employés du CHSLD N.-A.-Labrie. Quelle belle 
reconnaissance pour les équipes qui s’efforcent de créer un milieu de vie de 
qualité et sécuritaire pour les résidents!

Priscilla Malenfant  
Directrice du programme de soutien à l’autonomie  
des personnes âgées
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Un déjeuner de reconnaissance

Merci aux 84 personnes qui se sont jointes aux 3 présentations des  
résultats du sondage portant sur la santé psychologique et la valeur  
de la reconnaissance tenues les 7, 11 et 12 avril! Merci également  
aux 787 personnes qui ont pris le temps de remplir le sondage à  
l’été 2021. Pour ceux qui aimeraient visionner l’enregistrement,  
écrivez par courriel à Jessie Landry.

Jessie Landry
Agente de planification, de programmation et de recherche

Merci pour votre participation!

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!  

L’équipe d’encadrement de la Direction des ressources  
financières (DRF) souhaite profiter de la Semaine du personnel 
de bureau et de l’administration pour souligner votre bon travail. 
Dans l’ombre du travail de première ligne du réseau de la santé, 
votre contribution est essentielle à son fonctionnement :
• Le traitement de la paie (et de ses primes!) et des comptes 

de dépenses pour plus de 4 000 employés
• Le traitement et le paiement des ressources RI-RTF, des 

denrées alimentaires, de la main-d’œuvre indépendante, 
des usagers se déplaçant pour se procurer des soins, des 
fournisseurs d’équipements médicaux ou de fournitures, 
d’électricité et j’en passe!

• La réponse aux fournisseurs
• L’accueil et l’accompagnement des usagers dans le volet de 

la facturation
• La perception et la collection de nos clients afin de garder 

une gestion juste et équitable pour la population de la  
Côte-Nord, et une gestion saine des fonds publics

• L’accompagnement des gestionnaires de l’organisation  
pour le volet financier

• Les suivis de liquidités, d’entrées d’enveloppes et  
d’encaissements

• La gestion des avoirs des usagers en fiducie
• La réponse aux multiples demandes du Ministère, des  

médias et des partenaires
• Le travail colossal de fin d’année financière et de  

préparation budgétaire
• Le soutien à l’équipe d’encadrement
• … plusieurs autres tâches! 

Voilà une partie de la contribution que fait notre équipe à la 
Direction des ressources financières en contribution au  
fonctionnement de notre CISSS de la Côte-Nord! Merci à  
chacun d’entre vous pour votre apport au quotidien aux bons 
soins de la population nord-côtière.

Bravo aux travailleurs de la DRF

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

