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Formation de soutien  
à la supervision
Le 22 janvier dernier, une formation sur la pédagogie appliquée  
aux stages cliniques a été offerte aux superviseurs en physiothérapie 
du CISSS des Laurentides. Celle-ci, animée avec brio par Josée 
Montreuil, coordonnatrice des stages à l’Université de Montréal, 
abordait plusieurs thèmes dont les principes en supervision, le rôle 
du moniteur, les types et les styles de supervision, la planification 
stratégique du stage, les caractéristiques d’une bonne rétroaction  
et les grands principes en évaluation. 

La Direction de l’enseignement et de la recherche tient à remercier 
chaleureusement les superviseurs pour leur participation en 
grand nombre à cette journée. Un dîner reconnaissance offert aux 
participants a permis de souligner leur implication envers la relève  
et leur grand dévouement dans la supervision de stagiaires.

Sécurité  
de l’information
Campagne de sensibilisation 2020
Saurez-vous déjouer les pirates informatiques?
La première parution du journal du CISSS Val 
Laurendières, publication fictive relatant une 
cyberattaque, est maintenant disponible! 

Dans le premier épisode, nous vous proposons 
une introduction à l’aventure qui vous attend. 
Saisissez-vous de votre mission : la sécurité de l’information  
du CISSS dépend de vous! Récupérez des indices pour participer 
au tirage d’une évasion d’une fin de semaine dans un SPA! Le tirage 
aura lieu à la fin de la campagne. 

Consultez notre campagne ici

L’équipe du programme de déficience visuelle avait besoin de locaux 
mieux adaptés pour sa clientèle. Voici la nouvelle adresse :

Centre de réadaptation  
en déficience physique de la rue Boyer

11, rue Boyer
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2K5

Les numéros pour joindre l’équipe demeurent inchangés :

Téléphone : 450 560-9898
Télécopieur : 450 560-9367

Armada-Titan   
500 billets  
pour le personnel du CISSS
L’organisation de l’Armada Blainville-Boisbriand offre aux employés 
du CISSS des Laurentides 500 billets au coût de 5 $ chacun pour la 
partie du dimanche 1er mars prochain à 15 h contre le Titan de l’Acadie-
Bathurst, au Centre d’excellence Sports Rousseau à Boisbriand. 

Pour chacun des billets vendus, 2 $ seront 
remis à Branchés santé. La somme ainsi 
recueillie sera investie dans l’organisation 
d’activités destinées au personnel dans le 
cadre de la démarche Branchés santé.

Profitez de cette belle opportunité pour organiser une sortie avec vos 
collègues de travail, votre famille et vos amis.

Avant de réserver, assurez-vous d’être disponible à cette date  
et suivez les étapes pour acheter vos billets.

Partagez la nouvelle avec vos collègues de travail! 

Démarche pour réserver vos billets

Les conférences  
du CII
26 mars 2020

Communiquer avec les personnes 
présentant des troubles cognitifs : 

défis et stratégies
 

Conférencière : Louise Bélanger, professeure au Département des 
sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais

Pour les détails 

Les physiothérapeutes participant à la formation accompagnés de la 
formatrice de l’Université de Montréal, Josée Montreuil

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/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/2020-02-19_Armada.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/2020-02-19_CII_affiche.pdf


La Capitale services 
conseils Inc.
La Capitale vous offre des sessions de formation sans  
frais sur la planification de la sécurité financière à la retraite et sur 
les 10 stratégies pour réussir sa vie financière. 

Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour 
obtenir de l’information ou pour vous inscrire à une des  
séances : https://bit.ly/39xMsEi
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Conseil multidisciplinaire (CM)

Avis de postes à pourvoir
Le conseil multidisciplinaire du CISSS des Laurentides lance un appel 
de candidatures pour former le comité exécutif du conseil  
multidisciplinaire (CECM). Les mandats seront d’une durée de 2 ou 3 ans.

Cinq postes disponibles : 
• DSAPA-HÉB et DSAPA-SAD : 1 poste

• DJ et DPJ : 1 poste

• DSMER et DSI : 1 poste

• Tout autre programme ou direction : 2 postes  
(DSPublique, DSP, DQEPE, DST, DL, DGA-SAPL,  
DGA-Relations à la communauté et organismes communautaires)

Pour connaître tous les détails sur le processus d’élection, consultez 
notre page intranet au lien suivant : Accueil/Portail clinique/Conseil 
multidisciplinaire

À lire

Groupe Parkinson 2019
Le 12 décembre 
dernier, c’est avec 
fierté que les 
participants de la 8e 
édition du groupe 
de Parkinson de 
l’hôpital de jour du 
Centre Drapeau-
Deschambault de 
S a i n t e - T h é r è s e 
ont souligné la fin 
de leur session. 
S’échelonnant sur 
une période de 14 semaines, à raison de 2 fois par semaine, cette 
session leur a permis de bénéficier de séances d’exercices adaptés 
et de capsules d’information présentées par une équipe variée de 
professionnels de la santé.

Toujours très apprécié, ce programme a été élaboré pour les personnes 
dont les symptômes affectent leur fonctionnement au quotidien et qui 
désirent devenir « proactifs » dans la prise en charge de la maladie.

Les futurs participants intéressés pour la prochaine session d’automne 
peuvent déjà s’inscrire en composant le 450 433-2777, poste 66609. 
S’ils désirent obtenir de plus amples informations, ils peuvent contacter 
l’infirmière de l’hôpital de jour au poste 63357.

Relevés 2019 disponibles
Vos Relevés 1 et T4 2019 sont maintenant disponibles. Vous pouvez 
les récupérer via le Guichet Web Virtuo. 

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. 

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. 

Bon coup!

Mention spéciale du jury  
pour la Direction de santé publique
Lors des Journées annuelles de santé publique (JASP) tenues  
en novembre 2019, la Direction de santé publique des Laurentides  
a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie Pratique inspirante 
pour son affiche scientifique sur la légionellose. 

L’affiche, s’intitulant « Légionellose dans les Laurentides : Approche 
multipartenariale dans l’investigation d’un agrégat et perspectives 
d’avenir », visait à décrire les interventions réalisées dans le cadre 
de l’agrégat de légionellose au pourtour de la ville de Saint-Eustache 
survenu à l’automne 2018. Celle-ci a été réalisée conjointement par 
les équipes de maladies infectieuses et de santé environnementale. 

Les JASP sont un grand rendez-vous annuel de formation continue 
en santé publique au Québec. De s’y être démarqué contribue  
au rayonnement de la Direction de santé publique et, par le fait 
même, du CISSS des Laurentides auprès d’acteurs issus de multiples 
disciplines ayant 
à cœur la santé 
de la population.

Fél ic i ta t ions 
à toutes les 
p e r s o n n e s 
ayant participé 
à la réalisation 
de l’affiche.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/2020-02-19_CM.pdf
http://groupes.lacapitale.com/fr/cisss-laurentides/services-financiers#session


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.
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Quand la purée prend forme…
Du plaisir pour les papilles et pour les yeux!
La purée préformée s’invite dans les assiettes des personnes ayant 
recours à une alimentation de type purée. D’une texture parfaitement 
lisse et sécuritaire pour la clientèle cible, les purées conservent 
toute la saveur des aliments d’origine épousant, en prime, la forme 
des aliments à l’aide de moules. 

Les meilleures pratiques suggèrent de présenter les aliments  
un à la fois, sans mélanger ensemble les légumes, la viande et la 
pomme de terre en purée, pour que les clients goûtent à chaque 
aliment dans leur assiette. 

En proposant de tels repas, notre clientèle constatera une 
amélioration notable de l’offre alimentaire et aura davantage  
de plaisir de manger, et ce, grâce aux efforts réalisés par nos 
équipes du service alimentaire du secteur de Thérèse-De Blainville. 

Équipe du Service 
alimentaire du secteur   
de Thérèse-De Blainville  
qui a travaillé au projet  
de purée préformée.

Purée avant Purée après

La nouvelle mesure, en place depuis le 3 février dans les CHSLD 
Drapeau-Deschambault, Hubert-Maisonneuve et Blainville, s’inscrit 
dans notre vision régionale de pouvoir offrir des produits améliorés 
à tous nos clients dysphagiques.

Prochaine et dernière étape : secteur de Lac-des-Deux-Montagnes

Prenez soin de vous  
cet hiver lorsque  
vous sortez à l’extérieur  
de votre installation

Un conseil de votre Comité local  
de proximité santé et sécurité au travail

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/sante-securite-et-mieux-etre/prevention-mieux-etre/prevention-des-chutes-au-travail/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/communication/infolettre/transmettre-une-information-pour-linfolettre/

