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AUDIT DE MAINTIEN DE LA CERTIFICATION  
ENTREPRISE EN SANTÉ: 13-14 DÉCEMBRE 2022  
 
Soyez informés, prêts et mobilisés pour contribuer au maintien de la 
certification. Encouragez vos collègues à répondre au QUIZ Branchés 
santé afin de vérifier leurs connaissances face à la démarche!   
 
Consultez la page Web pour tous les détails de l’audit. 

À LA UNE CE MOIS-CI …  

LE RÉSEAU DES CAPTEURS 

PREND DES FORCES 

Le 24 novembre marque la fin du bloc de formation 

automne 2022 pour les capteurs employés et 

gestionnaires. En tout, 140 nouveaux capteurs ont 

joint le réseau au cours de l’automne et jouent 

actuellement un rôle essentiel de prévention et de 

repérage hâtif de la détresse psychologique dans 

leur milieu de travail.  

Nous avons actuellement plus de 500 capteurs 

actifs. Nous vous remercions pour votre contribution 

à la promotion du réseau! 

  

L’équipe responsable de la démarche  

Branchés santé est en campagne de mise à 

jour des coordonnées pour l’ensemble des 

acteurs qui contribuent de près et de loin à la 

démarche! Afin d’afficher fièrement les noms 

de tous ses membres de comités locaux et 

ambassadeurs, nous demandons votre 

collaboration en répondant au courriel que 

vous avez reçu à cet effet, et de nous 

confirmer que le tout est encore conforme, ou 

en fournissant les nouvelles informations. 

Merci ! 

CAMPAGNE DE MISE À JOUR DE 

VOS COORDONNÉES  

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/
https://fr.surveymonkey.com/r/NZ5KZFJ
https://fr.surveymonkey.com/r/NZ5KZFJ
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/certification-entreprise-en-sante/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/certification-entreprise-en-sante/


Avec le retour du déploiement de la politique CISSS 

sans fumée, Branchés santé collabore avec ses 

partenaires pour mettre à jour la page web, ainsi 

offrir de l’information complète et des ressources 

d’aide pour soutenir les employés qui désirent 

recevoir du soutien face à leurs objectifs de 

cessation ou de réduction du tabagisme/vapotage.  

En exclusivité, consultez cette toute nouvelle 

page et faites la promotion dans vos équipes! 

La politique CISSS sans fumée apportera des 

changements importants dans les milieux et nous 

espérons encourager les gens à se mobiliser de 

façon préventive, ainsi faciliter la transition pour 

tous.  

Nous vous remercions de contribuer  

à notre environnement sans fumée!  

NOUVEAUTÉ !  
Page Abandon tabagisme / Vapotage 

Nous sommes toujours à la recherche 

de nouveaux ambassadeurs!  

Qu’est-ce qu’un ambassadeur?  

Un membre du personnel qui démontre sa 
mobilisation face à la démarche en 
communiquant l’information dans son milieu et 
qui fait vivre la démarche à sa façon, quand 
bon lui semble!  
Invitez vos connaissances/collègues à se 
joindre à nous!  

Calendriers des rencontres de membres  
des comités locaux & des ambassadeurs  

 Merci de nous laisser savoir si vous n’avez pas reçu les invitations TEAMS.  

Consultez les capsules LifeSpeak du mois de décembre et 

partagez cette outil à vos collègues et amis.  
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http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/cisss-sans-fumee/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/cisss-sans-fumee/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/habitudes-de-vie/abandon-tabagismevapotage/#c25190
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/2022_ICO_2022-11-22_Ambassadeur_VF.pdf
https://messaging.lifespeak.io/Messages/Index/f7a7b95c-9fde-4bf3-b280-0ff84e196fd0


 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

Bianca.madore.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

JOYEUSES FÊTES & BONNE ANNÉE 

Nous profitons de cette dernière édition Info-Branchés santé de l’année 

2022 pour vous souhaiter à tous et à toutes un temps des fêtes qui sera 

synonyme d’amour, sérénité et santé. L’équipe responsable de la 

démarche Branchés santé vous remercie pour l’engagement que vous 

déployez chacun à votre manière et à votre couleur. Le CISSS des 

Laurentides est chanceux d’avoir un réseau d’acteurs mobilisés avec le 

cœur sur la main. C’est précieux d’avoir la chance d’apprendre à vous 

connaître au fil du temps et de voir votre contribution persévérer à 

travers les défis et les emplois du temps occupés. Nous tenons à vous 

rappeler que vous êtes tous importants et que vous faites une différence 

peu importe le niveau d’implication qu’il vous est possible de donner. 

Chaque petite action compte et vous faites une différence!  Nous 

espérons que vous gardez en souvenir une belle année à bord de 

l’équipage Branchés santé et nous vous reverrons pour une nouvelle 

année très bientôt.  

Profitez de ce temps de festivités pour partir une vague de 

reconnaissance dans votre milieu de travail. Démontrez votre 

appréciation, remerciez vos collègues,  

laissez-leur savoir qu’ils/elles sont importants (es)!  
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mailto:marianne.champagne.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

