
18 mars 2020 - Vol. 6, no 5

L’Infolettre sera temporairement suspendue pour une période 
indéterminée afin de laisser place à l’Info-COVID-19, le bulletin 
du CISSS des Laurentides diffusée de façon régulière, à 8 h.
L’évolution de la pandémie de COVID-19 au Québec fait l’objet 
d’une surveillance constante, si bien que les informations à ce 
sujet affluent et changent régulièrement. 
Au CISSS des Laurentides, toutes les informations sont 
rendues disponibles et mises à jour en temps réel sur notre 
Portail dédié aux informations pour nos employés. C’est 
l’endroit par excellence pour vous tenir informés. N’hésitez pas 
à le consulter plusieurs fois par jour!
L’Info-COVID-19, pour sa part, vise à rassembler les  
développements et principaux messages  livrés au cours des 
dernières 24 heures, afin de les porter à votre attention. 

Sécurité  
de l’information
Campagne de sensibilisation 2020
Saurez-vous déjouer les pirates 
informatiques?
La deuxième parution du journal du CISSS 
Val Laurendières, publication fictive relatant 
une cyberattaque, est maintenant disponible ! 
Dans ce deuxième épisode, vous en 
apprendrez un peu plus sur la cybersécurité 
et la cyberrésilience. Saurez-vous rendre 
notre CISSS cyberrésilient ? 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 le journal CISSS Val Laurendières 
ici. Si vous nous suivez depuis le premier épisode, vous pouvez 
poursuivre à la page trois.

Consultez notre campagne ici

Projet d’accès public  
aux défibrillateurs
Le 3 mars dernier, l’équipe de coordination 
des services préhospitaliers d’urgence, avec 
l’aide du Centre de communication santé 
Laurentides-Lanaudière (CCSLL) et de la 
Fondation Jacques-de Champlain, a procédé 
au déploiement de son projet d’accès public aux 
défibrillateurs. Ce projet consiste à permettre 
aux répartiteurs médicaux d’urgence (RMU) de 
connaître l’emplacement des défibrillateurs externes 
automatisés à proximité des appelants en détresse afin de pouvoir 
diriger ces personnes vers un appareil et de débuter les manœuvres 
avant l’arrivée des secours.

Lire l’article

Une mobilisation hors du commun 
pour l’ouverture du CHSLD de 
Blainville
C’est avec grande fierté que nous annonçons l’ouverture du CHSLD 
de Blainville, où les résidents ont été accueillis au cours des mois de 
février et mars. 

Autant la construction du nouveau bâtiment que tous les arrimages 
cliniques et administratifs nécessaires à l’accueil de la clientèle et à la 
préparation des espaces de 
travail ont été des enjeux de 
taille. Ils ont cependant été 
relevés avec brio.

Les équipes de travail en 
place ont le privilège de 
construire un nouveau mode 
d’organisation du travail et 
d’approche de soins pour la 
clientèle âgée. 

Informations sur le nouveau CHSLD :

• Bâtiment qui accueille 96 résidents; 

• Chaque étage regroupe la clientèle en micromilieu  
(8 à 12 résidents); 

• Micromilieu protégé (unité prothétique) de 12 lits  
au rez-de-chaussée avec un jardin extérieur sécurisé;

• Chambres privées;

• Particularité : 8 lits en soins palliatifs au rez-de-chaussée.

Lire l’article

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_NO_5_CHSLD_Blainville.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_NO_5_Defibrillateur.pdf
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/
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Don de 1000 $  
à la Résidence Lachute
Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
tient à remercier la Fondation de la Résidence Régionale de Lachute 

pour son récent 
don de 1000 $ qui 
permettra d’offrir des 
soins de zoothérapie 
aux résidents. 

Cette activité est 
très appréciée et a 
un impact important 
sur le bien-être des 
résidents.

Report de la conférence  
du CII

Communiquer avec les personnes présentant  
des troubles cognitifs : défis et stratégies 

La conférence prévue le 26 mars  
est reportée à une date ultérieure.

Politique sur la gestion, 
l’organisation et la prestation 
des services en ressources 
intermédiaires et de type familial 
(RI-RTF) et cahier de procédures
Après plus de trois ans de travaux, nous sommes heureux de vous 
présenter la politique et les procédures qui assureront l’harmonisation 
dans l’application du Cadre de référence RI-RTF et de l’ensemble 
de ses dérivés. Chaque comité de travail, après avoir analysé les 
pratiques des anciens établissements, a défini des modalités 
d’application et de suivi dans chacun des secteurs concernés. Ces 
publications deviennent une référence commune et remplacent la 
documentation des anciens établissements. 

Les documents nommés dans le cahier de procédures sont disponibles 
sur Internet ou intranet selon le lecteur ciblé. Le Service de la gestion 
et des relations contractuelles (GRC-RNI) a la responsabilité de 
maintenir la documentation à jour. 

Nous en profitons pour remercier chaleureusement l’ensemble du 
personnel et des gestionnaires (plus de 50 personnes) pour leur 
implication et leur souci d’offrir des services de qualité et équitables à 
l’ensemble des personnes hébergées dans nos ressources.

Mois de la nutrition 2020

Chaque année, les comités santé et mieux-être locaux vous 
proposent des acticités pour vous aider à mieux manger.

En mars 2020, l’équipe Branchés santé vous encourage à cuisiner, 
à partager et à savourer un repas ou une collation entre collègues, 
entre amis ou en famille. Et pourquoi ne pas préparer ces repas en 
équipe sur votre lieu de travail?

Participez au concours accessible sur l’intranet et courez la chance 
de gagner un livre de recettes ou sur l’alimentation.

Plusieurs outils sont à votre disposition dans la section Saine 
alimentation : 

• Vidéo sur le Guide alimentaire;

• Capsules santé;

• Recettes inspirantes;

• Boîte à outils sur les médias sociaux :  
moisdelanutrition2020.ca

• Notre quiz-concours  
https://fr.surveymonkey.com/r/9YK3YGC

Au-delà des aliments, la façon dont vous mangez compte aussi!

Consultez la capsule Branchés santé

Nouvelles du CM
Dans la foulée de la Commission spéciale sur les droits des enfants 
et de la protection de la jeunesse, sous la présidence de madame 
Régine Laurent, des officiers de notre conseil multidisciplinaire 
(CM) ont participé à la réalisation du Mémoire de l’Association des 
conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ). 

Soulignons par ailleurs la participation de plusieurs membres du CM 
au Forum qui s’est tenu à Saint-Jérôme le 21 janvier 2020. Force 
est de constater l’importante mobilisation de nos membres dans 
le cadre de cette vaste consultation provinciale sur les droits des 
enfants et de la protection de la jeunesse.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_NO_5_Capsule_Saviez-vous_que_Mars_2020.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/coffre-a-outils/saine-alimentation/
https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/Social-Media-Toolkit-for-Nutrition-Month-2020-French.pdf?ext=.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/9YK3YGC
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Soutien/Conseils_professionnels/CM/Memoire-CSDEPJ-Place-a-la-collaboration_191216_085131.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Mon_CISSS/Politiques__lois_et_reglements/Politiques/DGA-SAPL/POL_2019_DGA-SAPL_12_RI-RTF_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Ri-RTF/PROC_2020-02-18_Cahier_des_procedures_RI-RTF_VF.pdf


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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Signet de référence
Afin d’informer la population de l’existence de notre 
plate-forme Internet - section soins et services et ainsi 
publiciser les services, les ressources, les liens utiles 
et la documentation du CISSS des Laurentides, un 
signet de référence a été élaboré et est maintenant 
disponible dans tous les secteurs. 

Vous pouvez le commander en utilisant le code 
#GRM14003678.

i

Séance du conseil 
d’administration
L’Info.ca de la séance du 26 février 2020

Vous êtes invités à prendre connaissance du tout dernier Info.ca 
dans lequel sont présentées les grandes lignes de la séance du 
conseil d’administration, tenue le 26 février 2020.

Nouvelle appellation pour la 
Direction DI-TSA-DP
Veuillez prendre note que la Direction des programmes Déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
(DITSADP) porte dorénavant le nom de Direction des programmes 
en déficiences et de la réadaptation physique (DPDRP).

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_NO5_Info.ca.pdf

