
 

 

 
 

7 février 2020 

Agrément | Visite du 9 au 14 février 

 

Du 9 au 14 février, l’établissement fera l’objet d’une visite d’agrément. Celle-ci concerne 
plus particulièrement les secteurs du programme jeunesse, de la protection de la 
jeunesse ainsi que de la santé mentale et dépendance. 
 
Voici les installations qui seront visitées : 

 Centre hospitalier De Lanaudière; 
 Hôpital Pierre-Le Gardeur; 
 Centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-David; 
 Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Joliette; 
 Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Mascouche;  
 Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Joliette; 
 Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Saint-

Thomas; 
 Centre de services ambulatoires en santé mentale et de réadaptation en 

dépendance de Charlemagne; 
 Centre de services ambulatoires de santé mentale de Terrebonne; 
 CLSC de la Pinière - service de sages-femmes;  
 CLSC Meilleur d’Iberville; 
 CLSC de Saint-Esprit; 
 CLSC de Joliette. 

Une séance synthèse de la visite se tiendra le vendredi 14 février, de 11 h à midi, à 
l’auditorium du siège social. À cette occasion, les visiteurs présenteront un bref compte 
rendu de leur visite au sein de l’organisation. Les personnes désirant y participer 



 

 

pourront également le faire par visioconférence de l’auditorium de l’HPLG.  
Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Tempête hivernale | Merci aux membres du personnel présents 

 

En cette journée de tempête, la direction remercie les membres du personnel qui sont 
présents au travail dans chacune des installations. Merci pour votre professionnalisme 
et votre dévouement. Soyez prudents lors du retour à la maison. 
 

Recrutement | Les RH à la rencontre de candidats 

 

La semaine a été très active pour l’équipe des ressources humaines. Cette dernière a 
en effet participé à 4 activités de recrutement afin de faire connaître notre établissement 
et ses besoins en main-d’œuvre :  

 Rencontre avec les étudiants en soins infirmiers du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette; 

 Journée carrière en santé et services sociaux organisée à l’Université de 
Montréal; 

 Salon de l’emploi et de la vie en région à la Grande place du Complexe 
Desjardins de Montréal; 

 Foire de l’emploi en soins infirmiers au Cégep de St-Laurent. 

 

Coronavirus | Où s’informer 

 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/CI_Deplacement_Visiteurs_Agrement_2020-02-07.pdf


 

 

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. 

Félicitations aux premiers finissants du programme de 
formation en Assistance à la personne en établissement et à 
domicile (APED)! 

 

Le Centre multiservice des Samares et notre établissement ont souligné cette semaine 
la fin des études de la première cohorte du nouveau programme de formation APED. 
Bravo à tous les finissants! Une nouvelle cohorte débute le 9 mars prochain et les 
personnes inscrites sont admissibles à une bourse de 7 500 $. 

Les représentants du CISSS se joignent à ceux du Centre multiservice des Samares 
afin de saluer l’engagement des élèves envers leur réussite. Félicitations à cette relève 
qui est la bienvenue dans nos établissements de santé et de services sociaux lanaudois. 

Programme de relève des cadres intermédiaires 

 
 

Intéressé à occuper des fonctions d’encadrement au sein de l’organisation? Le 
programme de relève des cadres intermédiaires vous permet de développer votre plein 
potentiel. Date limite : le 14 février 2020. 
 

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/


 

 

Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Projet minier Matawinie | La Direction de santé publique 
participe à l'audience du BAPE 

La Direction de santé publique a participé, la semaine dernière, à la première partie de 
l’audience du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant le 
projet minier Matawinie. Ce projet consiste en l’implantation d’une mine de graphite dans 
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Agissant à titre de personne-ressource pour 
les enjeux de santé dans le cadre de cette démarche d’information et de consultation 
citoyenne, Dre Louise Lajoie a fourni à la commission et aux citoyens du secteur son 
expertise quant aux impacts possibles de ce projet, notamment, en ce qui concerne le 
climat sonore et la qualité de l’air de même que les répercussions psychosociales que 
pourrait entraîner ce type d’activité.  
 

Vers un CISSS sans fumée 

 
 

D'ici le printemps, le paysage des installations dont le CISSS est propriétaire ou 
locataire exclusif changera progressivement. En effet, dans le cadre de la démarche 
vers des environnements sans fumée, des affiches seront apposées et les cendriers 
seront déplacés. Des actions seront également entreprises afin que tous comprennent 
bien le contexte et les objectifs de cette démarche visant à offrir un environnement 
favorable à la santé pour tous. 
 

Vous fumez ou vapotez? | Inscrivez-vous au programme 
Respire-Action : c’est gratuit! 

 

Offert aux employés, aux médecins et aux bénévoles du CISSS, Respire-Action propose 
6 ateliers et s’adresse aux personnes qui souhaitent cesser de fumer ou de vapoter ou 
qui désirent simplement avoir des trucs pour un éventuel arrêt. Le repas est offert 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/affiche_releve_V2020.pdf


 

 

gratuitement aux participants.  

À l’HPLG : les lundis, du 17 février au 30 mars inclusivement, de 12 h 05 à 12 h 55, 
salle C0-120A. Inscription au 450 654-7525, poste 10100. 

Au CHDL : les jeudis, du 20 février au 2 avril inclusivement, de 12 h 05 à 12 h 55, salle 
Le Rendez-Vous de la cafétéria.  Inscription au 450 759-8222, poste 5800. 

Inscriptions jusqu’au 21 février! 
 

Nouveau  | Hébergement de transit : distance maximale de 
45 kilomètres 

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes et des familles, le CISSS a modifié 
ses critères d’attribution des places en CHSLD. Ainsi, depuis le 6 janvier, lorsqu’une 
personne ayant besoin d’hébergement de longue durée ne peut obtenir son premier 
choix de CHSLD ou de ressource intermédiaire, l’hébergement temporaire transitoire 
doit respecter un nouveau critère, c’est-à-dire être situé à un maximum de 45 kilomètres 
de son premier choix d’hébergement. Cette mesure limite à environ 30 minutes le temps 
de déplacement pour les familles désirant visiter leurs proches. 
 

Déménagement des services techniques au CHDL 

La Direction des services techniques vous informe qu'à compter du 18 février 2020, les 
équipes des services techniques, des projets immobiliers et de l’entretien et 
fonctionnement des installations matérielles installées au RC-C du CHDL déménageront 
dans l’aile K de l’installation. Cette aile est adjacente aux garages dans le 
stationnement P4 de l'hôpital. En raison de ce déménagement, les services offerts par 
ces 3 secteurs d’activité pourraient être ralentis les 17, 18 et 19 février prochains. 
 

Rappel | Démarche d’Agrément : 2 formations en prévention et en 
contrôle des infections  

 

En lien avec la formation et le perfectionnement sur l’hygiène des mains et afin d’assurer 
un environnement de soins sécuritaire, les membres du personnel sont invités à prendre 
part aux 2 formations suivantes : 
 

 Hygiène des mains et étiquette respiratoire (durée 15 minutes) – pour tous les 
membres du personnel;  

 Nettoyage et désinfection des équipements de soins (durée 35 minutes) – pour 



 

 

les membres du personnel utilisant des équipements de soins dans le cadre de 
leurs fonctions.  

Ces formations sont accessibles sur l’intranet, via l’environnement numérique 
d’apprentissage ENA. Informez-vous auprès de votre gestionnaire. 
 

Convention collective | Modifications à la matière 10 maintenant 
en vigueur pour le personnel des catégories 2 et 3 

Des modifications à la matière 10 concernant les modalités relatives à la prise du temps 
supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité s’appliquent depuis le 2 février 
dernier pour le personnel des catégories 2 et 3. Ces modifications ne touchent ni les 
taux ni la rémunération. 
 

Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Nouveau | Modification de la disponibilité via Logibec  

Depuis le 30 janvier, les employés des catégories 1, 2 et 3 peuvent modifier leurs 
disponibilités par voie électronique dans l’application eEspresso de Logibec. 
 

Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Feuillets fiscaux disponibles sur l’intranet d’ici le 28 février 

Nous désirons informer tous les employés que les feuillets d’impôts pour l’année fiscale 
2019 seront disponibles uniquement dans l’applicatif Web eEspresso de Logibec. 
Cette application est accessible via l’intranet sous Mon dossier RH/Paie, soit au même 
endroit où vous consultez votre relevé de paie ainsi que votre relevé de présence ou 
d’horaire.  

Au plus tard le vendredi 28 février 2020, les feuillets fiscaux seront disponibles en 
ligne sur l’application Web eEspresso de Logibec. Vous serez donc en mesure 
d’imprimer vos relevés fiscaux pour l’année fiscale 2019 à compter de cette date. 

Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Café Bistro HPLG | Menu au prix conventionné de nuit  

 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/Note_de_service_-_matiere_10_CSN_fevrier_2020.pdf
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_lanaudiere/Documentation/Notes_de_service/2020/01/NS_Deploiement_disponibilite_electronique.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/NS_Deploiement_disponibilite_electronique.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/Note_de_service_-_Distribution_des_feuillets_fiscaux_2019.pdf
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_lanaudiere/Documentation/Notes_de_service/2020/01/NS_repas_conventionne_de_nuit.pdf


 

 

Depuis le 3 février, le Café Bistro chez Pierre, situé au 1er étage du bloc A de l’HPLG, 
offrira des repas au prix conventionné pendant les heures d’ouverture de nuit.  
Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Le CISSS participe au tournage du documentaire en lien avec la 
série CEREBRUM 

 
 

Radio-Canada était chez nous cette semaine pour un tournage auquel ont participé la 
Dre Julie Jomphe et son équipe. Il s’agit d’un documentaire, en lien avec la série 
CEREBRUM, qui sera présenté sur les ondes de Radio-Canada le 18 mars. Le 
documentaire met en lumière le travail réalisé au quotidien par différents intervenants en 
santé mentale. Dre Jomphe a été choisie afin de présenter son approche novatrice 
auprès de la clientèle aux prises avec des troubles de personnalité limite. Il s’agit d’une 
belle reconnaissance pour cette équipe dévouée ainsi que pour notre organisation. 
 

Capsule vidéo en réadaptation visuelle | Savoir utiliser les aides 
techniques au quotidien 

 

 

À l’occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche, du 2 au 8 février, 
l’Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière et Télévision 
Régionale des Moulins diffusent 3 capsules vidéo sur les aides techniques et les autres 
technologies mises à la disposition des personnes ayant une problématique visuelle. 
Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle pour le CISSS, Audrée Dubois-
Lévesque y explique les services offerts et l’importance d’apprendre à utiliser les aides 
techniques dans le but de maintenir l’autonomie de la personne dans la réalisation de 
ses activités quotidiennes. 
 

Pour visionner la capsule : https://www.youtube.com/watch?v=CjfCqeNsRJw. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/20200130_Note_de_service_repas_conventionne_de_nuit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CjfCqeNsRJw


 

 

Semaine de prévention du suicide du 2 au 8 février 

 

On peut tous avoir besoin d’aide. L’équipe du Service de santé et sécurité au travail 
vous invite à ouvrir la discussion avec vos collègues et vos proches lorsque des 
situations difficiles surviennent. N’hésitez pas également à faire appel, au besoin, au 
Programme d’aide aux employés (PAE). À ce sujet, consultez la section Espace 
employé/Programme d’aide aux employés (PAE) de l’intranet. 
 

Centrale de répartition du transport des usagers | Rappel des 
consignes 

 Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 

 Vous pouvez contacter la centrale pour toute question en lien avec une demande de 
transport, une annulation ou un suivi en lien avec le transport des usagers en 
composant le 450 759-8222, poste 4265.  

 Vos demandes doivent être bien complétées en indiquant vos coordonnées de retour 
dans la section « Identification du demandeur » du nouveau formulaire de demande 
qui se trouve sur l’intranet : Info administrative/Finances et 
logistique/Logistique/Transport des usagers/Demande de transport pour les usagers 
(CISSSL).  

Vos demandes doivent être envoyées à transport.usagers.cissslan@ssss.gouv.qc.ca ou 
par télécopieur au 450 756-4951. 

Élections : mises en candidature | Comité exécutif du conseil 
des infirmières et infirmiers (CECII) et du Comité des infirmières 
et infirmiers auxiliaires (CIIA) 

 

Vous êtes membre du CII ou du CIIA? Vous avez envie de relever de nouveaux défis? 
Le CECII et le CIIA feront un appel de candidatures du 15 au 28 mars 2020. Pour en 
savoir davantage sur le processus et les conditions de mises en candidature, consultez 

mailto:transport.usagers.cissslan@ssss.gouv.qc.ca


 

 

la section Conseils professionnels/Conseil des infirmières et infirmiers (CII)/Élections de 
l'intranet. 

Élections au conseil multidisciplinaire (CM) 

Le processus d’élection pour pourvoir 7 postes au sein du comité exécutif du conseil 
multidisciplinaire est en cours. La période de mise en candidature se termine le 
16 février.  

Vous voulez participer à l'amélioration continue des diverses pratiques professionnelles? 
Ce mandat vous intéresse? Consultez l’intranet sous l’onglet Conseils 
professionnels/Conseil multidisciplinaire (CM)/Élections pour plus d’informations. 

Si vous êtes membre du conseil multidisciplinaire et que vous n’avez jamais reçu de 
courriel de cette instance, veuillez svp le signifier en transmettant un courriel à l’adresse 
suivante : cm.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. 

Dévoilement de la nouvelle Place de la Fondation à l’HPLG 

 

La Fondation Santé Sud de Lanaudière a dévoilé sa nouvelle Place de la Fondation. 
Située dans le hall de l’entrée principale de l’HPLG, il s’agit d’un outil de reconnaissance 
pour les partenaires, les médecins et les donateurs ayant soutenu la Fondation au fil des 
ans dans la réalisation de sa mission.  

Campagne de financement de la Fondation Santé Sud de 
Lanaudière | Un succès sans précédent 

 

La 2e grande campagne de financement de la Fondation Santé Sud de Lanaudière a 
connu un succès sans précédent. La Fondation est en effet très fière d’annoncer que 
9 150 000 $ ont été amassés, alors que l’objectif était de 8 M$. 

Cliquer ici pour en savoir davantage. 

Affichages de postes en cours pour les catégories 2 et 4 

mailto:cm.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/02-_Fevrier/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_Cloture_de_campagne.pdf


 

 

 
 

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. 
 

Avis de nomination des nouveaux gestionnaires 

Direction générale (DG)  

 Caroline Martel, conseillère-cadre à la Direction générale 
 
Direction des ressources informationnelles Lanaudière – Laurentides – Laval (DRI 
LLL)  

 Sylvain Décary, adjoint au directeur des ressources informationnelles 
 
Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA)  

 Isabelle Fournier, chef de l'administration de programme soutien à domicile 
(CLSC Meilleur) 

 Anny Cormier, chef d'unité de soins infirmiers unité transitoire de réadaptation 
fonctionnelle (UTRF) et centre d'investigation gériatrique ambulatoire (CIGA) 
(secteur sud) par intérim 

 
Direction des services multidisciplinaires (DSM)  

 Maryse Lauzon, chef de service activités respiratoires (CHDL) 

 Fanny Bergeron, chef des services accueil, admission, archives (secteur sud) et 
centrale de rendez-vous 

 
Direction des services professionnels (DSP)  

 Jeannine Goudiaby, coordonnatrice d'activités de soins 

 Luc Tremblay, chef des services préhospitaliers d'urgence et brancarderie par 
intérim 

 Jean-François Labrie, coordonnateur clinico-administratif (HPLG) 
 
Direction des soins infirmiers (DSI)  

 Laurie-Anne Bashaw Boivin, conseillère-cadre en soins infirmiers 

 Marie-Ève Pouliot, conseillère-cadre en soins infirmiers 

 Audrey Hamelin, conseillère-cadre en soins infirmiers par intérim 
 
Félicitations et bienvenue à tous ceux qui se sont joints aux différentes équipes 
du CISSS au cours des dernières semaines! 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/offres-demploi-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 
 
 
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 

 
 

 

https://www.facebook.com/CISSSdeLanaudiere/
mailto:cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca?subject=Désabonnement

