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Mai 2020  :  un audit de 
certification pour Branchés santé

D’un commun accord avec le Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ), nous vous confirmons que les auditeurs du BNQ visiteront 
nos installations afin d’évaluer nos efforts et nos actions en matière 
de mobilisation, santé et mieux-être dans la semaine du 10 mai 
2020. Cette évaluation repose sur les 47 critères attestant des efforts 
déployés par le CISSS. Tout membre du personnel pourrait être 
rencontré par les auditeurs pour échanger sur la démarche.

Rappelons que la norme Entreprise en santé est une démarche 
qui fournit un encadrement et spécifie des exigences en matière de 
bonnes pratiques organisationnelles pour favoriser la santé au travail 
des personnes. 

Depuis novembre dernier, plusieurs outils ont été mis à votre 
disposition afin de bien vous préparer à cet audit : dépliant Branchés 
santé, quiz Connaissez-vous Branchés santé?, dépliant sur la gestion 
intégrée de la présence et qualité de vie au travail, aide-mémoire : se 
préparer à l’audit de certification.

Lire l’article

Les conférences  
du CII

Plus de 160 personnes ont assisté à la conférence portant sur La 
protection des personnes vulnérables et ses enjeux éthique : Quelles 
en sont les implications pour la pratique soignante?

Vous avez manqué la conférence et souhaitez mettre à jour vos 
connaissances sur le sujet? 

Vous pouvez maintenant y avoir accès en consultant la page intranet 
du CII, ou encore la visualiser dans le confort de votre foyer.

Lire l’article

Prix reconnaissance Émérite 2020
Soumettez la candidature d’un(e) collègue remarquable.

Les titres d’emploi visés : PAB, ASSS, infirmière, infirmière auxiliaire, 
IPS.

Tous les détails

Prix reconnaissance à un 
superviseur de stage membre 
du conseil multidisciplinaire 
Le CISSS des Laurentides souhaite promouvoir et reconnaître 
l’implication du personnel dans l’accueil de nombreux stagiaires 
chaque année. 

La Direction de l’enseignement et de la recherche (DER) s’associe 
au conseil multidisciplinaire (CM) dans le cadre de la création de 
la première édition de l’évènement « Prix reconnaissance à un 
superviseur de stage membre du CM ». Lors de l’assemblée générale 
annuelle du CM prévue le 5 mai 2020, le lauréat recevra un prix d’une 
valeur de 200 $.

Vous désirez souligner l’engagement d’un superviseur de stage dans 
l’accueil des stagiaires? Déposez une candidature entre le 5 février 
et le 6 mars.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/activites/activites-en-cours/entreprise-en-sante-en-route-vers-la-norme/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/Suite_Branches_sante.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/Suite_CII.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/Suite_CII_emerite.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/soutien-clinique/conseil-des-infirmieres-et-infirmiers-cii/activites-de-reconnaissance-cii/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/soutien-clinique/conseil-des-infirmieres-et-infirmiers-cii/activites-de-reconnaissance-cii/
https://www.youtube.com/watch?v=NDl2KM37KG0&feature=youtu.be
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/soutien-clinique/conseil-multidisciplinaire-cm/
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Relevés 2019 - rappel
Vos Relevés 1 et T4 seront prêts vers la fin du mois de février 2020. 
Dès qu’ils seront disponibles, vous en serez informés via un bandeau 
qui sera diffusé dans le portail intranet, un message qui apparaîtra 
dans l’encadré du Guichet Virtuo Web et une publication dans 
l’Infolettre.

Pour l’obtention d’un T2200 et d’un TP-64.3 qui concernent le 
personnel dont l’automobile est requise ou les télétravailleurs, vous 
devez en faire la demande par courriel à l’adresse : paie.cissslau@
ssss.gouv.qc.ca, en indiquant dans l’objet de votre courriel votre 
numéro d’employé à 6 chiffres et le motif de votre demande 

Exemple :  
123456 - Demande formulaires T2200 et TP-64.3.  

Les formulaires dûment remplis par le Service de la paie vous seront 
retournés par courriel, à l’adresse d’envoi de la demande, dans un 
délai de 30 jours.

L’Infolettre est une réalisation du Service des communications et des relations publiques.

Vous souhaitez publier un texte dans l’Infolettre? Transmettez-le à partir du formulaire disponible dans l’intranet.

Sécurité de 
l’information
Campagne de sensibilisation 2020

Saurez-vous déjouer les pirates 
informatiques?
Dès février 2020, participez au grand jeu 
d’évasion virtuel. Chaque mois, de nouveaux 
articles seront diffusés dans la publication fictive 
« Le journal CISSS Val Laurendières ». Chaque 
parution vous permettra d’en apprendre un peu 
plus sur différents aspects de la sécurité de 
l’information.

Des indices y seront dévoilés, vous permettant de mettre la main sur 
les pirates informatiques.

Ouvrez l’œil et courez la chance de gagner une des trois paires de 
billets pour une expérience de jeu d’évasion et une évasion dans 
un spa !

Vous pouvez consulter un premier aperçu de notre 
campagne ici!

i

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/directions-et-organigrammes/dqepe/gestion-strategique-de-linformation-gsi/securite-de-linformation/campagne-2020-defi-evasion/



