
 

 

 
 

9 janvier 2020 
 

Le comité de direction se joint aux membres du conseil d’administration 
pour offrir à l’ensemble des employés et des médecins de l’établissement  

ses meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année. 
 

Période des Fêtes : merci aux équipes! 

Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre vécue dans plusieurs secteurs et de 
l’achalandage accru dans les salles d’urgence et les centres hospitaliers durant la 
période des Fêtes, la Direction souhaite remercier les membres du personnel clinique 
et de soutien pour leur engagement. Elle remercie également, pour leur collaboration, 
les gestionnaires, les médecins omnipraticiens et spécialistes et les bénévoles œuvrant 
dans l’ensemble de l’organisation. 
 

Candidats recherchés dans plusieurs titres d’emplois 

 
 

Nous sommes activement à la recherche de candidats pour de nombreux titres 
d'emplois.  
 

N'hésitez pas à faire connaître à votre entourage les multiples possibilités d'emplois 
offertes. Tous les postes sont affichés sur le site Web du CISSS à la section 
Carrières/Emplois disponibles. 
 

 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/


 

 

Dévoilement de la Charte du milieu de vie en centre 
d’hébergement 

 

La direction SAPA a récemment procédé au dévoilement de la nouvelle Charte du 
milieu de vie des centres d’hébergement. Ce document exprime l’engagement de 
l’établissement à offrir aux résidents un environnement et des services de qualité, 
respectueux et adaptés, dans un climat harmonieux. La charte aborde plusieurs 
thèmes, dont l’autonomie de la personne hébergée, le respect de ses choix et de ses 
goûts, la nécessité de l’informer des sujets qui la concernent et des activités du milieu, 
et la reconnaissance de sa liberté d’action. S’inspirant d’outils existants, la Charte a 
aussi fait l’objet d’une consultation auprès des comités des usagers.  

Consultez la Charte du milieu de vie via l’intranet, à la section Info-clinique/Programme 
SAPA/Documentation et références. 

Des alternatives à l’urgence 

 
 

Nous désirons vous rappeler que des alternatives à l’urgence sont accessibles à la 
population. Pour la grippe, la gastro-entérite ou tout problème de santé non urgent, la 
population est invitée à consulter le site suivant : http://www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/alternatives-a-la-salle-durgence/. Nous 
vous invitons à faire connaître ces informations à la clientèle. 
 

CISSS sans fumée : période de sensibilisation 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/alternatives-a-la-salle-durgence/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/alternatives-a-la-salle-durgence/


 

 

 

La politique pour des environnements sans fumée a été adoptée le 16 décembre 
dernier par le conseil d’administration. La mise en œuvre de cette politique prévoit une 
période de sensibilisation du 1er janvier au 30 avril 2020. Ainsi, à compter du 1er mai 
prochain, il sera interdit de fumer et de vapoter à l’extérieur des installations dont le 
CISSS est propriétaire ou locataire exclusif. Des dérogations s'appliquent toutefois à la 
clientèle adulte et aînée en hébergement. 

Des affiches seront installées dans les prochaines semaines et les cendriers seront 
éventuellement déplacés aux limites des terrains. La collaboration de tous est 
souhaitée pour favoriser une mise en œuvre harmonieuse. 

Pour en savoir davantage sur la politique, cliquer ici. 
 

Le Défi J’arrête, j’y gagne! : votre soutien pour cesser de fumer 

 
 

Le Défi J’arrête, j’y gagne! est une campagne qui motive et soutient les fumeurs 
souhaitant cesser de fumer dans le cadre d’un défi collectif. En s’inscrivant, les 
participants s’engagent à ne pas fumer pendant 6 semaines, soit du 10 février au 22 
mars 2020. Divers outils sont disponibles pour vous aider à atteindre votre objectif et de 
nombreux prix sont à gagner. 
 

En moyenne, 75 % des participants relèvent le Défi avec succès. Et si vous étiez au 
nombre des gagnants?  

Allez-y, inscrivez-vous au defitabac.ca d’ici le 10 février! 

Postes à combler au Conseil professionnel des infirmières et 
infirmiers (CII-CIIA) 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/environnement-sans-fumee/
https://defitabac.ca/


 

 

 
 

Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) ainsi que le Comité des infirmières et 
infirmiers auxiliaires (CIIA) de l’établissement cherchent à recruter de nouveaux 
membres au sein de leurs exécutifs. Quelques postes sont en effet à pourvoir : une 
infirmière représentant le secteur santé mentale et dépendance, au CII et une infirmière 
auxiliaire DSP, au CIIA. De plus, le Comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire 
(CRIIA) souhaite agrandir son équipe en s’adjoignant une infirmière et une infirmière 
auxiliaire de la relève. Intéressés à relever l’un de ces défis? Pour plus d’informations 
ou pour poser votre candidature, composez le 450 759-8222, poste 2573 ou par 
courriel à l’adresse : cii.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Rappel | 1er Symposium en soins infirmiers : appel de sujets 
pour kiosques 

 

La Direction des soins infirmiers est fière d’annoncer la tenue de la 1re édition du 
Symposium en soins infirmiers du CISSS qui aura lieu au printemps prochain dans le 
cadre de la Semaine des soins infirmiers. L’événement, ayant pour thème La 
reconnaissance de l’innovation infirmière, se déroulera lors de 2 journées distinctes, 
soit le 11 mai (CHDL) et le 15 mai (HPLG). Un appel à tous est lancé à l’ensemble des 
infirmières et des infirmières auxiliaires intéressées à venir partager, lors de kiosques, 
leurs réalisations, leurs innovations cliniques ou des particularités liées à leur pratique 
quotidienne. Pour soumettre un projet de kiosque ou pour toute question, veuillez 
communiquer avec Sophie-Andrée Foucher, d’ici le 8 février, à l’adresse sophie-
andree.foucher.cissslan@ssss.gouv.qc.ca ou au 450 759-8222, poste 2562. 

Visualiser l’affiche. 
 

Rappel | Programmation santé et mieux-être au travail : dès le 
13 janvier! 

mailto:cii.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/01-_Janvier/Appel_sujets_kiosques_Symposium.pdf


 

 

 
 

Pourquoi ne pas démarrer l’année 2020 du bon pied? Le comité Santé et mieux-être 
invite les membres du personnel et les médecins du CISSS à s’inscrire dès maintenant 
à l’une des activités de la programmation santé et mieux-être au travail. La plupart des 
cours d’activités physiques débutent le 13 janvier prochain. Des séances de massage 
sur chaise sont également offertes dans certaines installations du CISSS. Aussi, les 
membres du personnel peuvent s’inscrire au programme de cessation tabagique 
Respire-Action qui se déroulera au CHDL et à l’HPLG. Pour plus d’informations, 
consultez l’affichage et le site intranet à la section Espace employé/Santé et mieux-être. 

Programmation santé et mieux-être au travail – hiver 2020 

Calendrier – massage sur chaise 
 

CMSSS Claude-David : réouverture de la cafétéria dès le 
2 février 

 

 

La réouverture de la cafétéria du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
Claude-David, à Repentigny, est prévue pour le 2 février prochain. Des travaux de 
rénovation ont notamment été réalisés dans la salle à manger. Rappelons que cette 
fermeture avait été rendue nécessaire en raison des travaux d’aménagement de la 
nouvelle clinique gériatrique CIGA. 

Le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique est de retour 

 

Le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique 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 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/Decembre_2019/Prog_sante_et_mieux-etre_au_travail_-_Hiver_2020_VF.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/Decembre_2019/massages.pdf


 

 

la santé. Cette année, l’objectif est de 140 000 $.  

Par le biais du Fonds Pier-Luc Morin, la 12e édition du Défi soutiendra le CLSC de 
Chertsey dans l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés visant l’amélioration 
des soins à la population de la Haute-Matawinie.  

Pour vous inscrire, rendez-vous au www.defiskinicoletti.com ou communiquez avec la 
Fondation en composant le 450 759-8222, poste 4253 ou par courriel à  
maude.malo@ssss.gouv.qc.ca. 
 

Loterie-Voyages : les billets s'envolent rapidement. Avez-vous 
le vôtre? 

 
 

Il est encore temps de vous procurer un billet, au coût de 165 $ pour la nouvelle 
Loterie-Voyages de La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et la Fondation 
Santé Sud de Lanaudière. Vous courez ainsi la chance de remporter l’un des 27 
crédits-voyages, totalisant 80 000 $ en prix (possibilité de paiement par retenue sur la 
paie). Pour réserver votre billet en ligne, rendez-vous au : www.loterielanaudiere.ca. 
 

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 
21 janvier 2020. Plusieurs postes sont disponibles. Il est possible de les consulter sur le 
site Web du CISSS à la section Carrières/Offres d’emploi internes.  

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)  

 Elizabeth Boutin, chargée de projet régionale Rendez-vous Santé Québec 
(RVSQ) 

http://www.defiskinicoletti.com/
mailto:maude.malo@ssss.gouv.qc.ca
http://www.loterielanaudiere.ca/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/offres-demploi-internes/


 

 

 
Direction des services techniques (DST)  

 Mélanie Primeau, coordonnatrice des services alimentaires 
 
Direction du programme jeunesse (DJ)  

 Josée Tremblay, chef en centre jeunesse application des mesures A (petite 
enfance) Mascouche par intérim 

 
Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA)  

 Nathalie Lefebvre, chef d'unité de soins infirmiers services gériatriques (secteur 
sud) par intérim  

 Karina-Marie Tomasino, chef de l'administration de programme soutien à 
domicile (CLSC Lamater) 

 
Direction des services professionnels (DSP)  

 Jean-François Blais, directeur adjoint médical (volet maladies chroniques) 

 Andréane Dion, directrice adjointe administrative 

 Sylvie Larocque, directrice adjointe à la gouvernance médicale et 
pharmaceutique 

 
Direction des soins infirmiers (DSI)  

 Michelle Blanchet, conseillère-cadre en soins infirmiers 
 
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 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

