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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 Audrey Bouchard-Dufour,  
infirmière assistante à la supérieure 
immédiate.

Elle a été prise au deuxième étage du 
CHSLD Boisvert à Baie-Comeau, alors 
que le soleil se levait sur la ville.

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

campagne entraide 2022 : défis et surprises
La campagne Entraide 2022 a commencé le 3 octobre dernier 
et se déroulera jusqu’au 22 octobre 2022. Avec vos dons (en 
ligne ou via le formulaire papier) vous contribuez à soutenir les 
deux Centraide de la région, la Croix-Rouge canadienne et les 
17 PartenaireSanté-Québec. À vous de choisir à qui ira votre 
don! Cette année encore, il y a un tirage régional de supers prix 
parmi ceux qui auront donné. Mais la grosse surprise pour 
l’année 2022 : le défi téméraire que s’est lancé la directrice du 
programme SAPA, Priscilla Malenfant!

Pour voir la vidéo de lancement de la PDG
Pour voir une courte vidéo explicative sur la campagne 
Pour connaître les responsables par secteur, vos références 
pour vos questions sur la campagne.

mailto:%2009.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://dons.entraide.gouv.qc.ca/cisss-cotenord-63
https://dons.entraide.gouv.qc.ca/cisss-cotenord-63
https://www.entraide.gouv.qc.ca/artisans/publications/pdf/2022-MA-FD-G_Dyn.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Presentation_prix_regionaux_Entraide_2022_-_11x8.5.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Priscilla_-_defi_tete_a_prix.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-fZWXRAgV6U
https://youtu.be/Az-4c1smIng
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Entraide_2022_-_Responsables_par_secteur.pdf
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Semaine de la santé et de la sécurité au travail 2022
Du 23 au 29 octobre, c’est la 
semaine de la santé et de la 
sécurité au travail! Avec pour 
thème « Ensemble pour la 
santé et la sécurité de tous », 
le comité organisateur a voulu 
viser large cette année.

Chaque journée de la se-
maine, un sujet différent (équi-
libre de vie sain, sentiment 
d’appartenance, ergonomie, 

santé mentale et prévention 
des troubles musculosquel-
letiques) sera abordé et une 
activité vous sera proposée.

Vous pouvez dès mainte-
nant remplir un Quiz SST (en 
français ou en anglais). Des 
prix seront tirés parmi les 
répondants du quiz et parmi 
les participants aux différentes 
activités de la semaine!

Vie organisationnelle

Prévention et contrôle des Infections : Attention aux EPC!
Les entérobactéries produc-
trices de cabapénèmases 
(EPC) sont un type d’entéro-
bactéries qui produisent des 
enzymes appelées carbapénè-
mases. Ces enzymes peuvent 
décomposer de nombreux 
types d’antibiotiques, rendant 
ainsi les bactéries très résis-
tantes et difficiles à éliminer.

Elles résistent aux classes 
d’antibiotiques les plus 
utilisés en médecine. Cela a 
donc un impact considérable : 
moins de choix de traitement 
s’il y a infection.  

Les EPC agissent un peu 
comme de la colle sur les sur-
faces et les mains, difficile de 
s’en débarasser! Une double 
désinfection des chambres et 
du matériel est requise, ainsi 
qu’une importante rigueur sur 
l’hygiène des mains.

Suivez les consignes sur la 
feuille de mesures d’isolement 
de la PCI. Lorsqu’une éclosion 
EPC est déclarée, il est très 
difficile par la suite de s’en 
défaire. Merci de mettre toutes 
les mesures en place en tout 
temps.

Tu es un ambassadeur de ta profession et/ou 
de ta région? Remplis le questionnaire suivant 
pour faire partie de la brigade!

NOUVELLE OFFRE DE SERVICE EN ERGONOMIE!

Il est désormais possible de faire une demande en ergonomie de bureau via les 
documents « Ergonomie de bureau » dans la section « Prévention au travail » de 
l’intranet.

https://forms.office.com/r/VA1vTza3yv
https://forms.office.com/r/VA1vTza3yv
https://forms.office.com/r/kNxaUGwipi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5klKarr9xDgtOqD74nzvz1ApUOVhMVVFHRFBWQUZaMVRUNldNRVhQNlk3QS4u&fbclid=IwAR0fIGecrd8Zu3nBFGCEcW6c3aSIEK-fznICNNHzJTmaF7lBp2Or_ljBn9Q


Dans les prochaines  
semaines, l’équipe du  
recrutement du CISSS  
parcourra le Québec à la  
recherche de futurs collègues 
pour joindre l’organisation. 
Nous participerons à une 
douzaine d’événements en 
passant par Saguenay,  
Québec, Sherbrooke,  
Montréal pour cette « chasse 
aux talents ». N’oubliez pas 
que vous êtes nos meilleurs 
ambassadeurs et n’hésitez 

pas à faire rayonner le CISSS 
parmi vos contacts! 

Voici quelques images de 
notre équipe en action lors 
d’activités tenues à Sept-Îles 
avec l’UQAC et lors de l’ac-
cueil d’un groupe d’immigrants 
de Montréal qui souhaitent 
s’installer dans la région.  
 
(Sur les photos : Émilie Gauthier, 
Julie Petitpas, Émilie Lavoie 
et Lise Dionne).
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Notre équipe de recrutement à l’oeuvre!

Dans nos communautés

Présents au salon de la personne handicapée de la côte-nord!
Tenu à Sept-Îles (17 septem-
bre) et à Baie-Comeau  
(10 septembre), le Salon de la 
personne handicapée a réuni 
une vingtaine d’exposants pour 
son édition 2022.

Outre la Direction des  
programmes DI-TSA et DP 
qui y tenait un kiosque, les 
organismes communautaires 
et autres services du milieu 
(municipalités, milieu scolaire, 

etc.) œuvrant auprès des 
personnes handicapées et de 
leurs proches ont pu rencon-
trer le public et présenter leurs 
services. La conférencière Dre 
Nadia Gagnier y a présenté 
deux conférences et Marc 
Boulay, organisateur com-
munautaire, aura quant à lui 
animé les deux événements!
Sur la photo : Karine Landry,  
Gabrielle Darveau et  
Katy Giasson.

La Virée des sommets à fermont
La Virée des sommets a eu 
lieu à Fermont le 24 septembre 
dernier. Organisée par la  
Direction de santé publique, 
le Réseau des éclaireurs et 
la MRC de Caniapiscau, la 
Virée a pour but de briser 
l’isolement, de promouvoir 
les saines habitudes de vie, 
de créer des liens ainsi que 
d’échanger des façons de 

prendre soin de soi et des  
autres. «Trente-sept citoyens 
y ont participé cette année, 
c’est vraiment un beau projet 
organisé par et pour notre  
communauté», soutient 
Martine Brisson, travailleuse 
communautaire et coordonna-
trice du Réseau des éclaireurs 
à Fermont. 

Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) vous invite à remplir ce mot-croisé 
pour tester vos connaissances sur les maladies à déclaration obligatoire (MADO).

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Mot-croise_MADO_-_CECII_vide.pdf
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Le 7 septembre dernier était le lancement officiel de la nouvelle solution de gestion de ressources humaines - santé et  
sécurité au travail : SIURH-SST. Nous tenons à reconnaître les efforts et le travail acharné de l’équipe depuis février dernier afin 
de mettre cette solution en place à travers la 5e vague de COVID-19. La charge de travail supplémentaire demandée était très 
lourde et l’équipe a su la porter avec brio. Merci à tous de votre merveilleuse coopération!

Marie-Michèle Jean, chef de service - santé et sécurité au travail, DRHCAJ
Élizabeth Moreau, spécialiste en procédés administratifs, DSMQEPE

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!  

Cybersécurité : Soyons la première ligne de défense!
Que ce soit dans nos vies  
personnelle ou professionnelle, 
les outils basés sur l’utilisation 
d’Internet nous envahissent 
à la vitesse de l’éclair (appli-
cations mobiles, paiement en 
ligne, stockage de données 
en infonuagique, etc.). Le 
gouvernement ne peut ignorer 
cette tendance. Tout le mois 
d’octobre, de l’information afin 
de sensibiliser le personnel à 

la cybersécurité sera diffusée 
sur nos plateformes. Cliquez 
ici pour plus d’informations et 
pour voir la vidéo de lance-
ment de cette campagne.

D’ailleurs, n’oubliez pas de 
suivre les deux formations 
obligatoires : Cybersécurité : 
Mission possible et Protection 
des renseignements person-
nels et confidentiels.

Bravo et merci à l’équipe de santé et sécurité au travail

All in Sept-Îles organise une soirée de musique électronique au Centre des congrès de  
Sept-Îles le 22 octobre prochain sur le thème de la santé mentale. L’ensemble des profits  
récoltés au courant de cette soirée ira à la Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles, qui  
redistribuera ces fonds directement dans la région afin de soutenir et d’améliorer les services en 
santé mentale. Pour en apprendre plus sur All in Sept-Îles et participer à leur événement en 
achetant des billets, cliquez ici.

Le Cégep de Sept-Îles tenait 
une activité vendredi dernier 
pour accueillir les 22 infirmiers 
et infirmières diplômé(e)s en 
dehors du Canada qui y ont 
débuté leurs études! 

Il y en aura aussi 18 à 
Baie-Comeau qui débuteront 
leurs cours le 7 novembre 
prochain!

Bienvenue aux nouveaux arrivants!

mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://msss365.sharepoint.com/sites/CISSSCN-DRI-SPO/SitePages/La-cybers%C3%A9curit%C3%A9-en-chiffres.aspx?OR=Teams-HL&CT=1664892660956&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjA5MDQwMDcxMiIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3d%3d
https://msss365.sharepoint.com/sites/CISSSCN-DRI-SPO/SitePages/La-cybers%C3%A9curit%C3%A9-en-chiffres.aspx?OR=Teams-HL&CT=1664892660956&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjA5MDQwMDcxMiIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3d%3d
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1916
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1916
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1733
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1733
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1733
https://www.allin7iles.com/
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Bravo à Gabrielle Darveau et Geneviève Pelletier de l’équipe 
de réadaptation à Sept-Îles pour la formation « Considérations 
pour les personnes ayant subi un AVC » donnée aux préposés 
aux bénéficiaires de l’UCDG/URFI cet été! Merci à vous pour 
votre implication et votre souci d’amélioration des services  
rendus aux usagers. Un merci spécial également à notre  
étudiante en ergothérapie, Érika Bernatchez, qui a joué le 
rôle de l’usager pour les photos/vidéos de la formation et pour sa 
grande aide quotidienne apportée à l’équipe de réadaptation lors 
des interventions offertes aux usagers.

Élizabeth Tanguay, physiothérapeute

Une super formation maison

Merci aux deux entrepreneurs de Baie-Comeau d’être venus 
porter des biscuits sourire aux résidents du CHSLD Boisvert! 
Merci donc à Maxime Lajoie des Entreprises Mecome et à 
David Lebrun de Toromont Cat Baie-Comeau qui se relancent 
l’un l’autre à savoir qui donnera le plus de biscuits sourire dans 
Manicouagan!

Au final, ce sont les résidents qui en profitent ;) Merci!

Geneviève Marchand, gestionnaire responsable  
du CHSLD Boisvert 

Mobilisation, entraide et efficacité
Dans les dernières semaines, de gros travaux, consistant à 
remplacer des fillières fixes par d’autres mobiles, ont eu lieu aux 
archives médicales de l’Hôpital de Sept-Îles. Dans un délai très 
court, l’équipe des archives médicales a dû se mettre à pied 
d’œuvre pour déménager temporairement plusieurs centaines 
de dossiers afin de permettre à une firme spécialisée de réaliser 
les travaux. Après avoir rempli plus de 400 boîtes de dossiers 
d’usagers, les avoir déménagés et réintégrés dans les nouveaux 
espaces, les nouvelles filières permettront d’accueillir environ  
30 % de dossiers de plus qu’auparavant. 

Merci Marie-Pier Bouchard-Comeau, Marie-Ève Lapierre,  
Cathie Gaudreau, Annie Bois, Martine Lebouthillier,  
Véronique Vibert ainsi que (absentes sur la photo)  
Stéphanie Boivin St-Pierre, Marie-Josée Girard, Annick 
Stever et Audrey Lapierre. Merci également à l’équipe de la 
maintenance qui a été présente tout au long des travaux et à 
Mircea Stoica d’avoir été si présent avant, pendant et après les 
travaux. 

Marjolaine Chaussé, chef de service - réception, accueil  
et archives

Des biscuits pour les résidents!


