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Manque d’effectifs : Rencontre du personnel du CHDL 

Le 22 janvier dernier, trois rencontres se sont tenues au CHDL où les membres du 
personnel ont été invités à s’exprimer et à identifier des solutions additionnelles à mettre 
de l’avant pour réduire l’impact du manque de personnel.  

La Direction générale, qui suit de très près la situation, a pris bonne note des 
interventions faites et des actions seront élaborées sur la base des échanges tenus. Ces 
actions seront présentées aux équipes prochainement. 

Visite d’agrément du 9 au 14 février 

 

Notre organisation vivra prochainement une visite d’Agrément pour les secteurs du 
programme jeunesse, de la protection de la jeunesse ainsi que de la santé mentale et 
dépendance. 

À la veille de cette visite, les membres du personnel, les gestionnaires, les médecins, 
les bénévoles et les stagiaires sont invités à s’engager dans cette démarche 
d’envergure.  

Soulignons qu’une séance synthèse présentant un compte-rendu de la visite se tiendra 
le 14 février, de 11 h à midi. Il sera possible d’y assister en personne à l’auditorium du 
siège social ou par visioconférence à partir de l’auditorium de l’Hôpital Pierre-Legardeur. 

Les communiqués internes sont disponibles sur l’intranet sous l’onglet Documentation / 
Communiqués 

 

Programme de bourses pour les préposés aux bénéficiaires | 
Inscriptions en cours  



 

 

 
 

Nous offrons : 

 Une bourse de 7 500 $ 

 La possibilité de travailler durant la formation 

 La possibilité d’obtenir un poste permanent à la fin de vos études 
 
Pour de l'information sur les conditions et les modalités d'inscriptions : www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/programme-de-bourses/ 
 

Nouveau coronavirus apparu en Chine | La santé publique fait le 
point 

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, le directeur national de santé 
publique, Dr Horacio Arruda a confirmé qu’il n’y a actuellement aucun cas de 
coronavirus au Québec. Suivant les directives du ministère, les mesures nécessaires 
seront déployées en temps opportun auprès des équipes concernées pour protéger la 
population. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.  

Lire le communiqué.  

Portail du Centre de services informatiques (soutien 
informatique) : nouvelles fonctionnalités 

À compter du 27 janvier, le portail du Centre de services informatiques offrira une 
nouvelle fonctionnalité qui permettra de transmettre une demande conjointe.  L’onglet « 
coordonnées pour le traitement de cette demande » permettra quant à lui d’ajouter un 
codemandeur à la demande (ex. : votre gestionnaire). Ainsi, le codemandeur pourra 
suivre le développement de ladite demande. 

De plus, à compter du 27 février, une amélioration à la demande de gestion des accès 
pour les nouveaux employés sera disponible. Ainsi, une nouvelle demande  « Accueil 
nouvel employé » permettra, aux personnes habilitées à le faire, de transmettre toutes 
les informations requises à la création des accès informatiques d’un nouvel employé. 

Voir les notes de service à cet effet sur l’intranet sous l’onglet Documentation / Notes de 
services  

Adoption de la Politique sur les plans d’intervention 

Le 16 décembre dernier, le conseil d’administration a adopté la Politique sur les plans 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/programme-de-bourses/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/programme-de-bourses/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2014/


 

 

d’intervention au CISSS de Lanaudière. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, qui énonce les responsabilités des 
établissements relativement au plan d’intervention de l’usager ainsi qu’au plan de 
services.  

Cette politique, disponible sur l’intranet dans l’onglet Info administrative/Registre – 
règlements, politiques, directives et procédures, s’adresse à l’ensemble du personnel 
clinique de l’établissement. Un plan de communication a été élaboré afin qu’elle soit 
présentée aux équipes cliniques. 

Hygiène des mains | Parce qu’il faut continuer à s’améliorer 

 

Les plus récents audits d’hygiène des mains, en milieu hospitalier et en hébergement, 
réalisés en décembre dernier par les équipes de la Prévention et contrôle des infections 
(PCI), en collaboration avec les équipes de soins, révèlent qu’une amélioration a été 
observée. 

Le taux global de conformité d'hygiène des mains se chiffre à 66 %, comparativement à 
64 % pour les audits précédents. Dans le détail, le taux rattaché au moment 1 (avant un 
contact avec l’usager) est de 57 % (50 % pour la période précédente). Pour le moment 4 
(après un contact avec l’usager), le taux est de 74 % (comparativement à 75 %). 

L’objectif du CISSS est de 80 %. Continuons à nous améliorer! 

Première IPS en hébergement au CISSS  

 
 

Une infirmière praticienne spécialisée (IPS) s’est jointe récemment à l’équipe du Centre 
d’hébergement Saint-Eusèbe. Mme Mélissa Laforest travaillera en collaboration avec 
Dre Sylvie Parent auprès de l’ensemble des résidents du CHSLD. Il s’agit d’une 
première IPS à pratiquer en hébergement au CISSS de Lanaudière et de la première à 
exercer à temps complet en CHSLD au Québec. Sa présence contribuera à assurer un 
suivi plus étroit des problématiques de santé des résidents, en équipe avec le personnel 
soignant. Elle participera également aux rencontres de familles et interdisciplinaires liées 



 

 

au plan d’intervention. Les directions des soins infirmiers et du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées s’associent pour lui souhaiter la plus cordiale 
bienvenue. 
 

La Mention d’honneur obtenue lors de la remise des Prix 
d’excellence du MSSS soulignée par la DDI-TSA-DP 

 

Le 21 janvier dernier, en présence du PDG, Daniel Castonguay,  la Direction des 
programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique (DDI-TSA-DP) rassemblait ses gestionnaires, l’équipe clinique en trouble 
grave du comportement (TGC) ainsi que les membres du groupe de travail paritaire 
dédié à la sécurité des intervenants en TGC afin de souligner l’obtention d’une mention 
d’honneur aux Prix d’excellence du MSSS 2019. Cet honneur, rappelons-le, visait à 
récompenser leur travail exceptionnel dans le déploiement d’un groupe de travail dédié 
à la sécurité des intervenants, au sein de la DDI-TSA-DP, pour prévenir les agressions 
des usagers envers les intervenants de l’équipe régionale en TGC.  

Cette rencontre a également été l'occasion de procéder au lancement du Guide de 
prévention favorisant la santé et la sécurité des travailleurs œuvrant auprès d’une 
clientèle présentant des problématiques comportementales, élaboré dans le cadre de 
cette démarche. 

Félicitations à toute l’équipe pour cette belle réalisation! 

Prix de reconnaissance du conseil multidisciplinaire (CM) | Des 
prix à gagner dans chaque catégorie! 

 
 

Vous êtes membre(s) du CM et vous avez contribué à l’amélioration des soins, des 
services ou de la qualité de vie des usagers? Votre projet a permis le rayonnement de 



 

 

votre profession? Soumettez votre candidature aux prix de reconnaissance du CM. C’est 
une occasion de mettre en lumière les réalisations novatrices et l’excellence du travail 
accompli durant l’année. Tout membre du CM peut soumettre sa candidature ou 
présenter un groupe ou un autre membre dans les catégories suivantes : 

 Innovation 

 Comité de pairs 

 Rayonnement 

 Projet interdisciplinaire 

 Relève 

 Gestionnaire 

Rendez-vous sur l’intranet sous Conseils professionnels/Conseil multidisciplinaire/Prix 
de reconnaissance pour en savoir plus et vous inscrire. 

Date limite : 28 février 2020.  

 

Le CII-CIIA en tournée! 

 
 

Lors d'une visite au CLSC Lamater de Terrebonne, le 8 janvier dernier, les membres du 
conseil des infirmières et infirmiers et du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires 
(CII-CIIA) ont rencontré du personnel en soins infirmiers des secteurs 
Prévention/Promotion 0-5 ans et du Soutien à domicile de l’installation. Cette visite a été 
l’occasion d’échanger avec les professionnels et de les informer du mandat du CII-CIIA. 
Voilà une belle expérience qui sera répétée le plus souvent possible tout au long de 
l’année! 

 

La Commission spéciale sur les droits des enfants : À Joliette le 
30 janvier 

 

La tournée régionale des forums de la Commission spéciale sur les droits des enfants et 
la protection de la jeunesse est en cours.  Dans le cadre de cette tournée, des activités 
destinées aux citoyens et aux professionnels se tiendront simultanément au Château 
Joliette, le 30 janvier prochain. 

Vous travaillez étroitement au quotidien avec les jeunes? Vous souhaitez discuter plus 



 

 

en profondeur de votre réalité quotidienne?  

Pour en savoir davantage, cliquez ici. 

 

Semaine pour un Québec sans tabac : de tout cœur, arrêtez! 

 
 

C’est la Semaine pour un Québec sans tabac. Posez un geste concret pour la santé de 
votre cœur : arrêtez de fumer, même si vous ne fumez qu’une seule cigarette par jour!  
 
Pour connaître les ressources disponibles pour vous soutenir dans votre démarche, 
cliquez ici. 
 

Site Web: https://quebecsanstabac.ca/jarrete/ 
 

Rappel | Postes à combler au conseil des infirmières et 
infirmiers (CII-CIIA) 

 
 

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 leur exécutif. 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. Intéressé 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. 

 
 

https://www.csdepj.gouv.qc.ca/forums/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/adultes/cliniques-specialisees/abandon-du-tabagisme/
https://quebecsanstabac.ca/jarrete/
mailto:cii.cissslan@ssss.gouv.qc.ca


 

 

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 Projections de population par municipalité selon le groupe 
d'âge et l'âge moyen : 2021 à 2036 

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

De la part des Fondations en santé du CISSS de Lanaudière, 1 
700 fois merci !  

 

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de 
Lanaudière sont très fières d'annoncer que les 1 700 billets mis en vente dans le cadre 
de la Loterie-Voyages 2020 ont tous été vendus. Les organisateurs tiennent à remercier 
chaleureusement tous les employé(e)s du CISSS pour leur grande participation à cette 
Loterie-Voyages. Nous vous rappelons que 80 000 $ en prix seront remis pendant 
l'année et que le premier tirage aura lieu le 28 février. Surveillez votre boîte aux lettres 
ou votre boîte courriel, les billets seront distribués sous peu!  

Encore une fois MERCI de contribuer à la réalisation de projets pour la santé des 
Lanaudoises et des Lanaudois. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales/


 

 

Blitz d’affichages accélérés de postes - Catégorie 1 

 
 

Un « blitz » de postes pour la catégorie 1 se déroulera au cours des prochaines 
semaines. Cette procédure vise les postes d’infirmières, d’infirmières cliniciennes, 
d’infirmières auxiliaires et d’inhalothérapeutes. Consultez le calendrier des 4 affichages, 
dont le premier débute le 24 janvier. Le processus de postulation se fait en ligne. 

Lire le communiqué interne. 

Affichage de postes en cours - Catégorie 3 

 
 

Un affichage de postes est en cours pour la catégorie 3, et ce, jusqu’au 4 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. 
 

À l'agenda 

Séance du conseil d'administration 
La prochaine séance régulière du conseil d'administration se tiendra le 27 janvier 
prochain à compter de 18 h, à l’auditorium du siège social. 
 
 

 

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

 CISSS de Lanaudière 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2020/01-_Janvier/Communique_interne_salariees.pdf
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 

 
 

 

mailto:cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
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