
 
 

6 mars 2020 

Coronavirus COVID-19 : le point sur la situation 
Nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué interne No 3, qui fait le point sur la 
situation du COVID-19. Ce communiqué porte sur les sujets suivants : 

• État de préparation; 
• Gestion des équipements de protection individuelle (EPI); 
• Prévention des infections; 
• Sources d’information disponibles. 

Consultez le communiqué interne dans la section Coronavirus COVID-19 sur l’intranet. 

La prévention des infections : une responsabilité collective 

 

Entretien ménager et services alimentaires | Le CISSS organise 



2 journées d’embauche  

  
Deux journées d’embauche se tiendront pour combler plusieurs emplois de préposés à 
l’entretien ménager et de préposés aux services alimentaires :  

• Le 21 mars 2020, au gymnase du CHDL, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h; 
• Le 4 avril 2020, à l’auditorium de l’HPLG, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h. 

Parlez-en à votre entourage et si vous connaissez des personnes qui pourraient 
être intéressées par ces emplois, invitez-les à s’inscrire! 

Opération recrutement  

 
 
Le CISSS sera présent à de nombreux événements et activités afin de faire connaître 
les différentes possibilités d’emploi au sein de notre organisation. Faites connaître ces 
opportunités de pouvoir rencontrer notre équipe de recrutement à votre entourage! 

• 7 mars : Salon de l’emploi de la MRC de L’Assomption; 
• 12 mars : Salon de l’emploi de Montcalm; 
• 13 mars : Présence à la gare de Lachenaie; 
• 13-14 mars : Salon de l’emploi des Moulins; 
• 14 mars : Salon de l’emploi de la MRC de D’Autray; 
• 19 mars : Présence à la gare de Repentigny; 
• 21 mars : Salon de l’emploi de la MRC de Joliette; 
• 21 mars : Journée de recrutement au CHDL. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/accueil/actualites/news/le-cisss-recrute-journees-dembauche-les-21-mars-et-4-avril-2020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1716dfbdb2e2d1a8321d9d17443c1150


Guichets SAD : un numéro unique pour tout Lanaudière  
Les guichets d’accès au soutien à domicile du CISSS se régionalisent. Ainsi, à compter 
du 10 mars, les anciens numéros seront remplacés par un seul et même numéro de 
téléphone pour tout le territoire de Lanaudière. Il suffira de composer le  
450 757-2572 (450 757-CLSC) ou le 1 866 757-2572 pour obtenir de l’information sur 
l’accès aux services de soutien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. Il 
est à noter que les usagers qui ont un suivi en cours au soutien à domicile continueront 
de se référer à leur intervenant pivot pour toute demande en lien avec la modification ou 
l’ajout de services.  

Nous vous invitons à faire connaître cette information. 

Contrôle d’accès à l’urgence du CHDL à compter du 10 mars 

 
À compter du 10 mars 2020, la carte d’identité à puce (carte avec photo donnant 
accès au stationnement du CHDL ou à tout autre secteur déjà contrôlé) sera 
nécessaire pour avoir accès à l’urgence du CHDL.  

Si vous êtes détenteur d’une carte d’identité à puce, l’accès vous sera accordé, sans 
autre démarche. 

Cette mesure a pour but d’assurer la sécurité des personnes, des biens et du matériel 
de l’urgence du CHDL. Elle vise également un meilleur contrôle de la prévention des 
infections. 

Pour en savoir davantage, consultez le communiqué interne sur l’intranet. 

Du nouveau sur la prévention des chutes 
Nous vous invitons à prendre connaissance des outils ainsi que des formations 
disponibles dans le dossier de la prévention des chutes.  

Ainsi, afin de sensibiliser la clientèle, 2 dépliants sont disponibles sur Virtuo :  

• La prévention des chutes, c’est l’affaire de tous! (disponible depuis l’année dernière),  
code Virtuo : 14-02671; 

• La prévention des chutes, c’est l’affaire de tous! Future maman et jeunesse, code 
Virtuo : 14-0409. 



Plusieurs formations sont également maintenant disponibles en ligne sur la plateforme 
provinciale de l’environnement numérique d’apprentissage (ENA). Ces formations visent 
à outiller les intervenants afin qu’ils puissent être partie prenante en prévention des 
chutes, mieux reconnaître les usagers à risque de chute et intervenir auprès des 
usagers. 

Pour consulter la liste des formations disponibles, visitez la section Info RH/Formation et 
compétences sur l’intranet. 

Changements de fournisseurs pour le transport des 
marchandises interétablissements | Prenez le temps de vérifier 
À la suite d'un appel d’offres public pour le transport des marchandises 
interétablissements, le CISSS a signé des contrats de 2 ans avec plusieurs fournisseurs 
pour certaines routes. Cela dit, plusieurs routes demeurent toujours assujetties au 
contrat déjà existant (2017 à 2022).  Enfin, certaines routes seront dorénavant 
effectuées par les équipes de transport à l’interne. 

Pour y voir plus clair et pour un rappel de la procédure de fonctionnement pour les 
demandes de transport non prévues, consultez la note de service sur l’intranet. 

Travaux à la centrale de sécurité de HPLG  
À compter du 9 mars 2020, des travaux de réaménagement se feront à la centrale de 
sécurité située près de l’entrée principale à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, et ce, pour une 
durée d’environ 8 semaines.  

Pendant ces travaux, toutes les activités du service sont maintenues, mais déplacées 
dans un local temporaire situé en face des ascenseurs de l’aile B1. 

Changement d’heure le 8 mars 

 
Nous vous rappelons que dans la nuit du samedi 7 mars au dimanche 8 mars à 2 h, 
nous avancerons l’heure. À 2 heures du matin, il sera donc 3 heures. À cette occasion, 
le personnel travaillant sur le quart de nuit sera rémunéré pour la totalité des heures 
de son quart de travail, indépendamment de la réduction du nombre d’heures 
travaillées. 

Guide des bonnes pratiques en prévention clinique 



 
 
Le Guide des bonnes pratiques en prévention clinique présente les mesures de 
prévention clinique recommandées par le directeur national de santé publique du 
Québec (DNSP). Il s'adresse aux professionnels de la santé, notamment aux médecins, 
aux infirmières et aux pharmaciens.  

Les 25 interventions présentées dans ce guide soutiennent la prévention tout au long de 
la vie, de la période périnatale à l’âge adulte. Ces mesures visent à accroître les années 
de vie en bonne santé en agissant le plus tôt possible, avant la phase symptomatique 
d'un problème de santé. Elles ne doivent toutefois jamais remplacer la démarche 
clinique nécessaire en présence de symptômes, de signes ou de facteurs de risque 
importants.  

Pour en savoir davantage, cliquer ici. 

Programmation santé et mieux-être au travail printemps 
2020 : inscrivez-vous dès maintenant! 

 
Pour améliorer son bien-être, il n’y a pas de secret : il faut bouger et prendre soin de soi! 
Le comité Santé et mieux-être vous invite à vous inscrire dès maintenant à l’une des 
activités de la programmation printanière en milieu de travail. La plupart des cours, qui 
se déroulent dans nos installations, débutent le 23 mars 2020. Ces activités s’adressent 
à l’ensemble des employés et des médecins du CISSS. Pour plus d’informations, 
consultez l’affichage et l’intranet à la section Espace employé/Santé et mieux-être. 

Les bienfaits d’arrêter de fumer se ressentent dès les premières 
heures suivant la dernière cigarette : c’est prouvé! 

 
• 20 minutes : la tension artérielle et la fréquence cardiaque redeviennent 

normales. 
• 8 heures : le monoxyde de carbone présent dans le sang diminue de moitié.  

https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision-app/accueil.php?situation=pc-adulte


• 24 heures : les poumons commencent à se nettoyer. 
• 48 heures : la nicotine est expulsée de l'organisme en grande partie et les sens 

du goût et de l’odorat s'améliorent. 
• 72 heures : la capacité pulmonaire s'accroît et l'énergie augmente. 

Dans le cadre de la Politique pour des environnements sans fumée, nous vous 
encourageons à utiliser toute l’aide disponible si vous souhaitez réduire ou cesser de 
fumer. 

Source :  
Québec sans tabac : www.quebecsanstabac.ca/je-minforme/dependance/bienfaits-
arreter.  

AGA du conseil des infirmières et des infirmiers et du comité 
des infirmières et des infirmiers auxiliaires 

 
Vous êtes membre du CII ou du CIIA? Vous êtes cordialement invités à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) du CII-CIIA qui se tiendra le 4 juin prochain, de 12 h à 13 h 30, 
en visioconférence. Pour connaître la liste des sites disponibles, consultez la section 
Conseils professionnels/CII/Activités sur l’intranet. Votre présence à l’AGA vous donne 
droit à un coupon de participation pour des prix de présence. Nous vous attendons en 
grand nombre! 
 

Rappel élections | Mises en candidature pour siéger au CECII et 
au CIIA 
Vous êtes membre du CII ou du CIIA? Vous avez envie de relever de nouveaux défis? 
Le CECII et le CIIA lanceront l’appel aux candidatures du 15 au 28 mars 2020 à 16 h. 
Pour en savoir davantage sur le processus et les conditions de mise en candidature, 
consultez la section Conseils professionnels/CII/Élections sur l’intranet. 

Le CISSS participe au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique le 14 
mars 

http://www.quebecsanstabac.ca/je-minforme/dependance/bienfaits-arreter
http://www.quebecsanstabac.ca/je-minforme/dependance/bienfaits-arreter


 

Plusieurs membres du personnel et médecins participeront à la 12e édition du Défi Ski 
Nicoletti pneus & mécanique, qui se tiendra le 14 mars 2020 à Val Saint-Côme. Cette 
activité de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière accueille des skieurs, des 
planchistes et des raquetteurs réunis autour d’une même cause : celle de la santé. Cette 
année, l’objectif est de 140 000 $.  

Lors de cet événement, l’équipe de la DRHCAJ sera présente et animera un kiosque 
afin de faire connaître les possibilités d’emplois de l’organisation. 

Venez les rencontrer et parlez-en à votre entourage! 

Affichages de postes en cours pour les catégories 1 et 3 

 
 
Des affichages de postes sont en cours pour les catégories 1 et 3, et ce, jusqu’au 
10 mars 2020. 
 
Rappel : l’application eEspresso (Logibec), disponible sur l’intranet via Mon dossier 
RH/Paie, doit être utilisée. Les postes sont également affichés sur le site Web du CISSS 
à la section Carrières/Offres d’emploi internes. 
 

À l'agenda 
Séance du conseil d'administration 
La prochaine séance régulière du conseil d'administration se tiendra le 9 mars à compter 
de 18 h, à l’auditorium de l’HPLG. 
 

Avis de nomination des nouveaux gestionnaires 
Direction des ressources informationnelles Lanaudière – Laurentides – Laval (DRI 
LLL)  

• Patrick Cantin, directeur adjoint bureau de projets et systèmes d'information 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/offres-demploi-internes/
https://www.jedonneenligne.org/votrefondation/campagne/defiski/


Direction des services techniques (DST)  
• Myriam Gauthier, chargée de projet clinique de l'agrandissement de l’HPLG 

(mandat temporaire) 
• Mathieu Hébert, chargé de projet immobilier de l'agrandissement de l’HPLG 

(mandat temporaire) 
• Samuel Babineau, coordonnateur des services entretien et fonctionnement des 

installations matérielles 

Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme et déficience physique (DDI-TSA-DP)  

• Maxime Morin, chef en réadaptation DI-TSA volet adultes-aînés (secteur sud) 
par intérim 

Direction du programme jeunesse (DJ)  
• Josée Tremblay, chef en centre jeunesse application des mesures A (petite 

enfance) Mascouche 

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA)  
• Christelle Muwoko Ambo, chef d'unité de soins infirmiers en hébergement 

L'Assomption 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)  
• Jean-Sébastien Turcotte, chef de service évaluation-orientation et Loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) Mascouche 

Direction des services professionnels (DSP)  
• Andréane Dion, directrice adjointe administrative 
• Pascal Bellemare, coordonnateur d'activités de soins 
• Éric Bilodeau, coordonnateur à la gestion de séjour et aux activités clinico-

administratives 
• Samuel Côté, chef d'unité de soins infirmiers endoscopie et oncologie (CHDL) 
• Karine Lafortune, chef de service unité de retraitement des dispositifs médicaux 

(URDM) et clinique de l'œil (CHDL) 

Direction des soins infirmiers (DSI)  
• Isabelle Boily, chef d'unité de soins infirmiers chirurgie et médecine (4A), par 

intérim 

Félicitations et bienvenue à tous ceux qui se sont joints aux différentes équipes 
du CISSS au cours des dernières semaines! 
 

Inscrivez-vous avec votre adresse courriel personnelle. 
Inscription via l’intranet sous Documentation/Infoletttre CisssNERGIE+. 
 
Pour demeurer informés sur les actualités et les nouvelles du CISSS, 
consultez également l'intranet ainsi que notre page Facebook. 
 



 CISSS de Lanaudière 
 
 
Le CIsssNERGIE+ est produit par le Service des communications. Cette infolettre Web est publiée toutes 
les deux semaines. 
 
Pour communiquer avec l'équipe de la rédaction du CIsssNERGIE+, veuillez utiliser l'adresse suivante : 
cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez faire parvenir vos textes à l’adresse ci-dessus, au plus tard le vendredi précédant la date de 
parution (voir le calendrier sur l’intranet). 
 
Il est possible de consulter les archives du CIsssNERGIE+ sur l'intranet dans la section 
Documentation/Infolettre CIsssNERGIE+. La publication n'est pas disponible actuellement en format 
imprimable. 
 
Pour retirer votre adresse courriel personnelle de la liste d’envoi, cliquer ici. 
 

 

 

https://www.facebook.com/CISSSdeLanaudiere/
mailto:cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca?subject=D%C3%A9sabonnement
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