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Retrouvez dans l’intranet les plus récentes nouvelles, les infolettres,  

le bottin du personnel, les avis de nomination et une foule d’informations utiles. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/ 
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ACTUALITÉS 

Publications du CISSS 

Du nouveau pour 2020! 

Dès le 5 février, 3 publications pour mieux vous 
informer, tel est le nouveau mandat du Service  

des communications et des relations publiques. 

L’Infolettre*, toujours publiée aux 2 semaines (version 
électronique et imprimée) : actualités, bons coups, 
agenda événementiel, recrutement, fondations, etc. 

 

Le magazine La Boussole* maintenant publié (version 
électronique et imprimée) 2 fois par année, en mars et en 
novembre : articles intemporels visant à faire rayonner le 
CISSS. 

Grande nouveauté : COMPLICE SANTÉ Infolettre du 
CISSS des Laurentides, publication mensuelle pour la 
population, disponible dès avril 2020. Surveillez la promo! 

Inauguration d’une nouvelle unité de recherche clinique  
Par Julie Paquette, adjointe à la directrice, Direction de l’enseignement et de la recherche 

Le CISSS des Laurentides est fier d’avoir inauguré,  
le 6 janvier dernier, une nouvelle Unité de recherche 
clinique. Rattachée à la Direction de l’enseignement  
et de la recherche, cette unité est située au sein même 
de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme (bloc F) et a pour 
mission d’offrir des services de recherche clinique dans 
de nombreuses spécialités médicales. 

L’ouverture de cette nouvelle unité de recherche fait 
suite à une entente de transfert conclue entre le CISSS  
des Laurentides et l’entreprise Recherche médicale  
Saint-Jérôme inc., par laquelle toutes les activités  
de recherche de la société ont été ou sont en voie d’être 
cédées à l’établissement. 

Lire l’article 

Projet de recherche sur la traite des personnes dans les Laurentides 

Votre participation est souhaitée 
Par Emmanuelle Turcotte, agente de planification, de programmation et de recherche 

Direction de l’enseignement et de la recherche 

Madame Édith de la Sablonnière (Cégep de Saint-
Jérôme), en partenariat avec l’organisme Le Phare des 
Affranchi(e)s, réalise actuellement une étude exploratoire 
intitulée « La traite de personnes dans les Laurentides : 
État de situation ». 

Êtes-vous un intervenant ou une intervenante susceptible 
d’avoir été en contact avec une victime de la traite  
de personnes dans le cadre de votre travail?  

Mme de la Sablonnière recherche activement  
des participants au CISSS des Laurentides ainsi que 
dans les organismes communautaires, corps policiers et 
milieux scolaires.  

La traite de personnes comprend notamment 
l’exploitation sexuelle, l’exploitation à des fins de travail, 
la servitude domestique, la mendicité forcée et le 
prélèvement d’organes. 

Lire l’article 

*ATTENTION. Pour l’Infolettre (consultez le calendrier de diffusion) et La Boussole, les textes et photos doivent  

dorénavant être acheminés par formulaire.  
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À LIRE ÉGALEMENT 

Nos 3 publications seront disponibles sur le site Web Santé Laurentides. 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat/recherche/unite-de-recherche-clinique/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat/recherche/unite-de-recherche-clinique/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_no_2_recherche_clinique_Vint.docx.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_no_2_recherche_traite_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2020-01-08_INFOLETTRE_calendrier_diffusion_2020.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/communication/infolettre/transmettre-une-information-pour-linfolettre/
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ACTUALITÉS - suite 

Résid’Art 
Par Suzanne Séguin, agente d’information, Direction des affaires corporatives, des affaires juridiques et des communications 

Briser l’isolement des aînés, leur offrir une ouverture sur la 
communauté à travers l’art, comme outil d’intervention, telle est la 
mission de Résid’Art, une initiative issue du CISSS des Laurentides, 
de la FADOQ et du Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts.  

Les aînés dont le milieu de vie est un CHSLD, une ressource 
intermédiaire, une habitation à loyer modique, par exemple, ou 
encore ceux fréquentant un centre de jour seront appelés à participer 
à des activités offertes par des artistes (chant, peinture, photographie 
ou arts visuels). Onze établissements de la région seront touchés par 
le projet Résid’Art d’ici mars 2021.  

Où trouver des images libres de droit? 
Par Christiane Deslauriers, technicienne en documentation, Direction de l’enseignement et de la recherche 

Vous avez besoin d’images pour des protocoles, des formations ou des enseignements aux usagers? 

L’équipe des services documentaires a recensé et déposé sur l’intranet des liens vers des banques d’images libres 
d’accès. Certaines sont spécialisées dans le domaine de la santé et des services sociaux, d’autres sont d’intérêt plus 

général. Ces images doivent être utilisées dans un but non commercial et éducatif seulement. 

Il est important de mentionner que toutes les images disponibles sur le Web sont protégées par la Loi sur les droits 

d’auteur. Il faut donc obligatoirement mentionner la source de l’image ainsi que son auteur.  

Lire l’article 

 À DÉCOUVRIR 

Vidéo : https://bit.ly/37oVC5m  

Relevés 2019 
Par Marie-Josée Monette, chef du secteur paie, Direction des ressources financières 

 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’auto 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. 

 NOUVELLES DE VOS COMITÉS 

Conseil multidisciplinaire 
Par Annie Cloutier, éducatrice, Direction du programme Jeunesse 

Deux membres du comité exécutif du conseil multidiscipli-
naire du CISSS des Laurentides étaient présents lors  
de la 17

e
 édition du congrès de l’Association des conseils 

multidisciplinaires ayant pour titre « Tournée vers  
l’avenir » ainsi qu’au 1

er
 forum interdisciplinaire regrou-

pant l’Association des conseils multidisciplinaires  
du Québec, l’Association des conseils des médecins, 
dentistes et pharmaciens du Québec et l’Association  
des infirmiers et infirmières du Québec.  

Tenus au Centre des congrès et d’exposition de Lévis  
les 27 et 28 novembre derniers, ces deux événements 
ont mis en évidence le constat suivant : c’est en déve-
loppant les compétences des professionnels  
qu’ensemble nous atteindrons l’objectif de la qualité 

avant tout! 

 Lire l’article 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/services-documentaires/ressources/banques-dimages/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_no_2_banque_d_images_Vint.pdf
https://bit.ly/37oVC5m
mailto:paie.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_no_2_CM_Vint.pdf
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Vous souhaitez publier un texte dans l’Infolettre?  

Transmettez-le à partir de ce formulaire.  

 

Prochaine diffusion : 5 février  

Date de tombée des textes : 29 janvier  

Calendrier de diffusion 

 FORMATION 

Tous les détails 

 NOUVELLES DE VOS COMITÉS - suite 

Conseil des infirmières et infirmiers 

Prix reconnaissance Émérite 2020 
Par Martine Vézina, conseillère en soins infirmiers et vice-présidente du conseil des infirmières et infirmiers 

Pour le CISSS des Laurentides :  

 Un prix reconnaissance IPS Émérite. 

 Un prix reconnaissance relève Émérite  
(infirmière auxiliaire, infirmière et IPS). 

 Un prix reconnaissance préceptrice de stage Émérite 
(tous titres d’emploi confondus). 

Anglais pour le personnel de la catégorie 3 
Par Stéphanie Lauzon, agente de gestion du personnel, Direction des ressources humaines 

Le Service de la formation est heureux d'offrir une 
formation en anglais pour le personnel de la catégorie 3. 

 La formation est d'une durée de 14 heures en 
présentiel à Saint-Jérôme. 

 La formation se tiendra pendant quatre avant-midi à 
raison d'une fois par semaine durant le mois de mars. 

 L'école de formation communiquera avec les 
employés inscrits pour leur faire passer un test de 
classement par téléphone. 

 L'inscription à cette formation devra se faire via le 
logiciel de formation Sage avec l'approbation du 

gestionnaire d'ici le 30 janvier. 

Séance du conseil d’administration du 22 janvier 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 22 janvier 2020. 

INFO.CA 

 INFO.CA 

Soumettez la candidature  

d’un(e) collègue remarquable. 

Titres d’emploi visés 

Préposé(e) aux bénéficiaires (PAB); 
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS); 

Infirmière; Infirmière auxiliaire; 
Infirmière praticienne spécialisée (IPS). 

Par secteur  

Un prix reconnaissance émérite par titre d’emploi :  
infirmière, infirmière auxiliaire, PAB, ASSS. 

SUD (Argenteuil, Lac-des-Deux-Montagnes  
et Thérèse-De Blainville). 

CENTRE (Saint-Jérôme et Pays-d’en-Haut). 

NORD (Sainte-Agathe-des-Monts, Rivière-Rouge  
et Mont-Laurier). 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/communication/infolettre/transmettre-une-information-pour-linfolettre/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2019-12-6_diffusion_infolettre_2020_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_diffusion_infolettre_2020_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6_no_2_Affiche_Programme_Emerite_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/Info.ca.pdf

