
 

 

 
 

21 février 2020 

Consultez la dernière édition du journal CIsssNERGIE  

 

L’édition d’hiver 2020 du journal CIsssNERGIE est maintenant disponible dans les 
différentes installations du CISSS ainsi que sur l’intranet et le site Web sous l'onglet 
Documentation. Consultez-la pour connaître l’évolution des projets dans l’organisation. 

Bonne lecture!  

Cliquer ici pour lire le CIsssNERGIE.  

Une deuxième visite d’Agrément réussie 

 

Notre organisation a connu la semaine dernière sa deuxième visite d’Agrément. Celle-ci 
s’est clôturée par une séance synthèse au cours de laquelle les visiteurs ont présenté 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/Journal_organisationnel/2020/6221_CSS_JournalInterneMars2020_WEB.pdf


 

 

un bref compte rendu de leur visite au sein de l’organisation en illustrant les succès et 
les défis des programmes jeunesse, santé mentale et dépendance.  

Lors de cette séance, les visiteurs ont fait état de la qualité de l’accueil et des échanges 
tenus lors des rencontres. De même, ils ont souligné l’engagement, le respect, le 
dynamisme et la bienveillance des équipes rencontrées à l’endroit des usagers et de 
leur famille. Ils ont mentionné que les personnes rencontrées étaient « des gens de 
cœur ».  

La direction salue l’engagement du personnel envers cette démarche d’amélioration 
continue et le félicite du travail accompli. Le rapport de la visite sera communiqué aux 
équipes au cours des prochaines semaines. 
 

Inauguration de la CIGA au CMSSS Claude-David 

 
 

Les nouvelles installations de la Clinique d’investigation gériatrique ambulatoire (CIGA) 
ont été inaugurées le 11 février en présence de membres de l'équipe et de plusieurs 
partenaires. Auparavant située à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, la clinique a récemment 
été relocalisée dans de plus grands locaux mieux adaptés au CMSSS Claude-David, à 
Repentigny. En plus de doubler la superficie de la clinique, le nouvel emplacement 
permet de regrouper des professionnels et une équipe médicale qui savent répondre 
aux besoins de la clientèle âgée vulnérable dont l'état requiert un suivi.  

Merci à la Fondation Santé Sud de Lanaudière pour sa contribution au projet. 

Pour en savoir davantage, cliquer ici. 
 

Déménagement des services techniques situés au RC du CHDL 

 

 
 

Les équipes des services techniques, des projets immobiliers et de l’entretien et 
fonctionnement des installations matérielles, dont les bureaux étaient situés au RC-C du 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Communiques/2020/02-_Fevrier/CP_Inauguration_CIGA__20-02-11.pdf


 

 

CHDL, sont déménagés depuis le 18 février dans l’aile K du CHDL. Cette aile se situe à 
l’extérieur du bâtiment principal, dans l’immeuble qui se trouve dans le stationnement P4 
de l’hôpital, voisin de la nouvelle buanderie. 

En raison de ce déménagement, une nouvelle procédure pour le dépôt de certains 
équipements à faire réparer s’applique dorénavant. Ces derniers doivent être déposés 
dans l'aire de dépôt prévue à cet effet, près du local SB-H-10 du CHDL. 

Pour en savoir davantage, cliquer ici. 
 

 

Vous songez à réduire ou à cesser de fumer? 
Ces services sont gratuits et doublent vos chances de réussite! 
 

 Les centres d’abandon tabagiques situés dans les CLSC pour du soutien individuel 
adapté à vos besoins. 

 Le programme de groupe Respire-Action. Pour plus d’information, contactez le 
450 654-7525, poste 10100 pour l’HPLG et le 450 759-8222, poste 5800 pour le 
CHDL. 

 La ligne téléphonique J’ARRÊTE - 1 866 527-7383. 
 Le site Web www.quebecsanstabac.ca/jarrete. 
 Le Service de Messagerie texte pour Arrêter le Tabac – www.smat.ca. 

 

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. 

COVID-19 | Où s’informer 

 

Des informations à l’intention de la population et des professionnels sont disponibles sur 
le site Web du MSSS : 
 

 Information pour la population 
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 Information pour les professionnels de la santé 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-
ncov/ 

Les membres du personnel qui ont des questions peuvent également s’adresser à leur 
supérieur immédiat. 
 

Comité des résidents et Comité milieu de vie | Blitz de 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/20200217_Nouvelle_proce__dure_pour_acheminer_certains_e__quipements_a___re__parer.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca%2Fliste-de-soins-et-services%2Fliste-par-clientele%2Fadultes%2Fcliniques-specialisees%2Fabandon-du-tabagisme%2F&data=02%7C01%7CHelene.Gaboury%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc6f578cb8c6b4dfc9e9908d7b5579184%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637177260008712268&sdata=zrjrBp8%2BDsmibjRw%2BFWZk2Zbwe4zoHAk5stNKKAVwgU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fquebecsanstabac.ca%2Fjarrete%2F&data=02%7C01%7CHelene.Gaboury%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc6f578cb8c6b4dfc9e9908d7b5579184%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637177260008722268&sdata=tgKpeNMtmqjoFUzz9AKy7oXiNYoPA%2B%2BaAwrKBPJJsoU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smat.ca%2F&data=02%7C01%7CHelene.Gaboury%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc6f578cb8c6b4dfc9e9908d7b5579184%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637177260008722268&sdata=v%2B1TZVa9ohA%2F9MTDQelBznB9jNUUePctq%2Fo3%2FCoTsXU%3D&reserved=0
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/


 

 

sensibilisation au CMSSS Claude-David 

 
 

Une vaste opération de sensibilisation au rôle des comités « des résidents » et  « milieu 
de vie » s’est déroulée le 12 février dernier au CMSSS Claude-David. Dans une 
ambiance conviviale, des résidents, des bénévoles, des membres du comité des 
résidents ainsi que plusieurs employés ont tenu des kiosques d’information en plus 
d’effectuer une tournée des unités de vie. Il s’agissait non seulement de démystifier leur 
rôle, mais également de promouvoir la Charte du milieu de vie et les droits des usagers. 
L’accueil et l’intérêt étaient au rendez-vous, ce qui a permis de fructueux échanges. 
Merci à tous de leur participation, notamment les PAB accompagnatrices et les coachs 
de l’approche relationnelle de soins. 
 

Une belle activité au bénéfice des patients en hémodialyse! 

  

Le chanteur Colin Moore était à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 8 février dernier, pour 
offrir un spectacle durant le traitement de la clientèle en hémodialyse. Cette activité a pu 
être offerte grâce aux démarches de M. Yves Martineau, préposé aux bénéficiaires au 
département, en collaboration avec les néphrologues de l’établissement. 
 

Prix Reconnaissance jeunesse 

 
 
Vous connaissez un jeune ou un intervenant dont l’apport dans la communauté mérite 
d’être souligné? Vous avez jusqu’au 6 mars 2020 pour soumettre une candidature dans 
le cadre des prix Reconnaissance jeunesse du Secrétariat à la jeunesse du Québec. 
Des trophées accompagnés de bourses sont à gagner! 



 

 

 

Pour en savoir davantage, cliquer ici.   
 

Données populationnelles | Du nouveau sur SYLIA 

 

Le Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique 

annonce la mise à jour des documents suivants : 

 Estimations de la population selon le sexe et l'âge, âge médian et âge moyen, MRC, 

Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec : 1996 à 2019. 

 Estimations de la population par municipalité selon le sexe et le groupe d'âge : 2001 

à 2019. 

Ces données sont disponibles dans SYLIA - statistiques régionales, au www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales/. 
 

Affichages de postes en cours pour les catégories 2 et 4 

 
 

Des affichages de postes sont en cours pour les catégories 2 et 4, et ce, jusqu’au 
25 février. 
 

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. 
 

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 
 

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse.asp
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/offres-demploi-internes/
https://www.facebook.com/CISSSdeLanaudiere/


 

 

 
Le CIsssNERGIE+ est produit par le Service des communications. Cette infolettre Web est publiée toutes 
les 2 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, cliquez ici. 
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