
 

Un nouveau Guide du stagiaire au CISSS de Laval 

Claudia Tremblay 
Coordonnatrice aux affaires universitaires  
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

 

Ce nouveau guide, issu d’une collaboration multidisciplinaire, 

a été élaboré dans l’objectif de faciliter l’accès, pour les 

stagiaires, à l’information la plus pertinente pour leur stage et, 

par conséquent, leur intégration au CISSS de Laval. On y 

retrouve des renseignements à la fois généraux et pratiques.  

 

Le CISSS de Laval participe chaque année à la formation de 

plusieurs stagiaires de niveau universitaire, collégial et 

secondaire. Nous recevons des personnes de tous les 

domaines de la santé et des services sociaux, de plusieurs 

fonctions administratives et de différents corps de métier.  

 

Voici les statistiques 2018-2019 qui démontrent l’engagement 

du CISSS de Laval à offrir un milieu de stage attractif, de 

qualité et stimulant :  

 
 

 stages universitaires : 960 stagiaires dont 

366 en médecine, 309 en sciences 

infirmières, 143 en sciences de la santé et 

108 en pharmacie; 

 stages de niveau collégial : 1563 stagiaires 

dont 1139 en soins infirmiers, 186 en 

technique de laboratoire et 88 en technique 

de réadaptation; 

 stages de niveau secondaire : 

657 stagiaires de professions et métiers 

dont 389 futurs infirmiers/infirmières 

auxiliaires et 166 préposés aux bénéficiaires. 
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 Lien intranet pour consulter le Guide du stagiaire 

Lien Web pour faire un stage au CISSS de Laval 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/stagiaire/
http://www.lavalensante.com/carrieres/stages/
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Mot du PDG 

Tournée 

Je profite de la rentrée automnale pour souligner l’importance du travail accompli par 

toutes les équipes du CISSS de Laval. Au quotidien, c’est chacune et chacun d’entre vous qui 

faites la différence auprès des personnes qui font appel à nos services. Au cours du 

printemps et de l’été dernier, j’ai entrepris une tournée des différentes installations. Ces 

rencontres se veulent des moments d’échanges qui permettent de mieux nous connaître et 

d’identifier les défis que nous devons relever pour offrir, aux usagers du CISSS de Laval, des 

soins et des services de qualité, mais aussi de voir comment nous pouvons, ensemble, 

rendre notre milieu de travail plus agréable et convivial. Cette tournée se poursuivra en 

continu au cours des prochains mois. Je vous invite donc à surveiller les communications 

annonçant les rencontres dans votre installation et à venir en grand nombre échanger avec 

moi. 

 

Bulletin Le Lien sur le Web 

Ce premier numéro de l’automne 2019 du bulletin Le Lien vous présente sa nouvelle image. De plus, grande première! 

Cette présentation plus dynamique de l’information au CISSS de Laval est maintenant disponible sur le site Web 

lavalensante.com. Il est donc maintenant possible de consulter la version électronique de notre bulletin où bon nous 

semble : sur notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone intelligent. Ainsi, Le Lien devient aussi une vitrine 

extérieure sur la vie au CISSS de Laval; puisqu’il sera accessible à toute personne qui s’intéresse à la santé et aux 

services sociaux à Laval.  

 

Programme des bons coups 

Les prochaines parutions du bulletin nous permettront de découvrir différents bons coups réalisés par nos collègues. 

Le Programme de promotion des bons coups, lancé l’hiver dernier, prend ainsi son envol. Mes rencontres des derniers 

mois m’ont permis de constater que les initiatives ayant pour but d’améliorer la qualité de nos services sont 

nombreuses. Je vous incite donc à les partager par le biais du Programme de promotion des bons coups. Nous serons 

ainsi à même de constater l’ampleur et la qualité du travail accompli et de reconnaître la contribution de chacune et 

chacun. 

 

Bonne rentrée 2019! 

 
Christian Gagné 

 Lien pour accéder à l’outil interactif 

Espace employé > Santé et sécurité au travail > Risque au travail > Travail de nuit 

Astuce prévention - Mieux vivre le travail de nuit 

Jannie Grisé Tétrault 
Conseillère en ressources humaines  

Service de la prévention, santé et mieux-être 

Vous travaillez de nuit? Connaissez-vous toutes les 
bonnes pratiques pour maximiser votre 
adaptation à ce quart de travail?  

Il existe un outil interactif mis à votre disposition 
pour vous aider et qui permet d’améliorer les 
conditions particulières liées au travail de nuit.   
Cet outil présente l’ensemble des recherches sur 
le sujet et propose des solutions personnalisées 
pouvant améliorer votre sommeil et votre santé.  

 

 

http://formations.ceams-carsm.ca/travailleurs_de_nuits/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/sante-et-securite-au-travail/travail-de-nuit/
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Faites connaître et reconnaître vos bons coups

Le Programme de promotion des bons coups du CISSS de 

Laval a été lancé, il y a quelques mois déjà. Il vise à faire 

connaître les efforts et les belles réalisations qui se 

déroulent dans notre organisation. Nous souhaitons faire 

la promotion de ceux-ci et surtout reconnaître 

l’engagement des équipes et du personnel et, ainsi, les 

faire rayonner.  

 

Si vous et votre équipe avez développé des façons de faire 

innovantes, vous êtes invités à soumettre votre projet au 

Programme de promotion des bons coups. Pour ce faire, 

remplissez le formulaire disponible dans l’intranet et 

assurez-vous qu’il soit approuvé par votre gestionnaire et 

votre directeur. 

 

Afin de souligner les réussites des équipes et des 

personnes, les bons coups retenus seront publiés 

également sur la page Facebook du CISSS de Laval.  

De plus, des prix de participation seront tirés parmi 

toutes les équipes qui auront déposé un projet. Ces 

réalisations pourraient aussi être présentées au grand 

public dans les médias. 

 

Nous remercions les gens qui nous ont fait parvenir leur 

formulaire complété et nous vous encourageons à 

continuer de nous faire parvenir vos bons coups. Ils seront 

diffusés dans le bulletin Le Lien dès la prochaine édition. 

Surveillez-les!  

 

Les bons coups sont nombreux, faites-les connaître! Vos 

innovations et vos succès doivent être connus et 

reconnus. Nous attendons vos bons coups! 

 

 

 

 Lien intranet vers le formulaire 

Mon CISSS > Programme de promotion des bons coups 

Page Facebook du CISSS de Laval 

Tous unis pour la bientraitance dans nos CHSLD lavallois 

Linda Primeau 
Conseillère-cadre milieu de vie  

Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées 

C’est le 14 juin dernier, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance envers les aînés, que se sont mobilisées les équipes 
de nos cinq CHSLD publics afin de promouvoir les comportements 
bientraitants envers leur clientèle. 

Tous, employés, bénévoles, proches et résidents ont été invités à 
prendre un temps d’arrêt afin de réfléchir à leurs propres 
comportements envers les résidents. Bien intentionnés, certains ont 
même pu réaliser qu’ils pouvaient brimer les résidents dans leur 
autonomie en voulant trop en faire à leur place! La bientraitance envers 
les aînés, c’est bien plus que l’adoption de comportements physiques 
non violents. C’est aussi le respect de leurs choix, de leurs valeurs, de 
leur rythme, de leur capacité à faire par eux-mêmes, de leurs droits à 
accepter ou refuser une intervention, de leur intimité, de leur intégrité 
et bien plus encore!  

Lorsque l’on constate le nombre de personnes ayant participé à l’activité 
de réflexion tenue au kiosque de chaque site, on peut dire que la 
bientraitance envers nos résidents est un sujet important pour tous les 
acteurs concernés et que la discussion est lancée afin de continuer à 
s’améliorer. 

Merci à tous les participants! 

 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/mon-cisss/programme-de-promotion-des-bons-coups/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/mon-cisss/programme-de-promotion-des-bons-coups/
https://www.facebook.com/cissslaval
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Hygiène des mains - Remise de certificat d’excellence pour les 

équipes présentant le plus haut taux de conformité 

Pour souligner l’engagement des employés, des professionnels, des bénévoles et des médecins, la Direction générale a 
remis un certificat d’excellence à deux unités de soins s’étant démarquées dans l’application des meilleures pratiques 
d’hygiène des mains.  

En pratiquant l’hygiène des mains aux 4 moments clés, ces équipes ont réussi à atteindre un taux de conformité de 
87,7 %, le plus haut du CISSS de Laval! Ce taux est d’autant plus excellent puisqu’il dépasse la cible ministérielle de 
80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux employés de l’unité 5AB du Centre d’hébergement Sainte-Dorothée et de l’unité du 4e Ouest-Sud de 
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé! Votre excellence contribue à offrir des soins sécuritaires aux usagers. 

 

Comment les taux sont-ils évalués? 

Dans le respect de l’entente de gestion et d’imputabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS de 

Laval a développé un indicateur permettant à l’équipe de prévention et contrôle des infections d’évaluer le taux de 

conformité aux pratiques en hygiène des mains. Cet indicateur sert d’outil d’analyse pour les résultats obtenus pendant 

les audits réalisés dans les différentes unités de soins des hôpitaux et des centres d’hébergement du CISSS de Laval.  

 

Surveillez les prochaines éditions de l’Info-prévention, un numéro sera consacré exclusivement au processus d’audit 

d’hygiène des mains. 
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 Bougez plus au quotidien au CISSS de Laval 

C’est le retour des vacances et vous aimeriez inclure le sport dans votre 

routine pour l’automne? Le CISSS de Laval et la démarche Entreprise en 

santé vous encouragent à faire plus d’activités physiques en soutenant  

des initiatives d’organisation de cours de groupe.  

Horaire des cours d'activités physiques dans nos installations 

Des employés ont pris l’initiative d’organiser des cours de groupe d’activités physiques aux installations suivantes : 

 Centre multiservices de santé et de services sociaux de Laval (308, boulevard Cartier Ouest) : zumba fitness/toning 

 Centre de services ambulatoires de Laval : aérobie et cardio-tonus 

 Hôpital juif de réadaptation : yoga, PIYO, cardio tonus, cardio-fit et entraînement libre  

 Hôpital de la Cité-de-la-Santé : zumba, cardio-tonus et fusion 

 800, boul. Chomedey, Tour A : yoga 

Consultez l’horaire des cours d’activités physiques sur l’intranet. Nous vous invitons à contacter les personnes 

responsables pour vérifier les modalités d’inscription et le nombre de places disponibles.  

Si vous voulez organiser une activité dans votre milieu de travail, nous vous encourageons à le faire tout en suivant les 

balises encadrant la mise en place et la réalisation d’activités physiques initiées par le personnel, disponibles également 

sur la même page de l’intranet.  
 
 
 
 

 Mardi 17 septembre 2019 – Introduction à la 

pharmacothérapie du cancer : chimiothérapie  

Le comité de formation continue transversale en cancérologie invite les 

membres du personnel ainsi que les médecins qui travaillent avec la 

clientèle atteinte d'un cancer à assister à la formation Introduction à la 

pharmacothérapie du cancer : chimiothérapie. 

La formation aura lieu à l’auditorium Réal-Dubord (partie avant) à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé en présentiel 

seulement. Elle sera donnée en deux séances : à 11 h 30 et à 12 h 30. 

Lors de cette formation, Valérie Lauzière, pharmacienne, présentera un survol des 

classes de chimiothérapie et de leurs principaux effets indésirables; elle expliquera la 

gestion des effets indésirables et abordera de traitement de support et de séquence 

d’administration des protocoles.  

Attention, il n’y aura pas de crédits accordés à cette formation. Apportez votre lunch. Les 

places sont limitées, consultez l’intranet pour vous inscrire et pour en savoir plus. Notez 

à votre agenda la prochaine formation :  

Effets secondaires des traitements oncologiques 101, le mercredi 16 octobre 2019. 

 

 

 8 octobre 2019 – Conférence : Les délires paranoïdes 

Conférencier : Daniel Geneau, neuropsychologue spécialiste en psychogériatrie et 

directeur du Service d’expertise en psychogériatrie enseignement et consultation. 

Conférencier régulier, monsieur Geneau sait transmettre, en langage simple et précis,  

ses connaissances sur les comportements de l’être humain.  

Endroit : Centre Axion 50 + (Place des aînés), 435, boul. Labelle Sud, Chomedey, salle 101D 

Admission : Cette conférence est offerte à tous gratuitement 

Réservation requise : 450 978-8609, cucssslaval@outlook.com ou en en ligne 

Valérie Lauzière 

Lien Web pour la réservation en ligne 

Espace employé > Entreprise en santé > Zone saines habitudes de 

vie > Bouger plus au quotidien > Cours d’activités physiques offerts 

au CISSS de Laval 

 

Lien intranet pour l’inscription en ligne 

mailto:cucssslaval@outlook.com
http://www.cucssslaval.ca/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/entreprise-en-sante/zone-saines-habitudes-de-vie/bouger-plus-au-quotidien/cours-dactivites-physiques-offerts-au-cisss-de-laval/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/entreprise-en-sante/zone-saines-habitudes-de-vie/bouger-plus-au-quotidien/cours-dactivites-physiques-offerts-au-cisss-de-laval/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/entreprise-en-sante/zone-saines-habitudes-de-vie/bouger-plus-au-quotidien/cours-dactivites-physiques-offerts-au-cisss-de-laval/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/entreprise-en-sante/zone-saines-habitudes-de-vie/bouger-plus-au-quotidien/cours-dactivites-physiques-offerts-au-cisss-de-laval/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/formationcancer/
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Saviez-vous que la Direction de santé publique du CISSS de Laval, en collaboration avec la Direction des services 
multidisciplinaires et la Direction des soins infirmiers, offrent des formations en entretien motivationnel depuis plus de 
5 ans? Ces formations gratuites sont offertes aux cliniciens et intervenants du CISSS de Laval (personnel psychosocial, 
personnel en réadaptation, infirmières, kinésiologues, nutritionnistes, etc.). Une formation pour les gestionnaires sera 
également disponible sous peu. 

L’entretien motivationnel est une approche d’intervention centrée sur la collaboration avec l’usager qui met en relief le 
discours de changement. Cette approche, qui a fait ses preuves, vise à renforcer la motivation intrinsèque de la 
personne et à engager le changement.  

 

Plusieurs bonnes raisons de suivre la formation  

La formation en entretien motivationnel permet : 

 de se sentir outillé pour travailler la motivation 

 de voir le changement de manière différente 

 d’accompagner tous les types de changement (habitudes, croyances, attitudes, intentions)  

 de travailler en collaboration et en partenariat avec l’usager  

 de mieux comprendre la résistance  

 de savoir composer avec la résistance 

 d’aider l’intervenant à ne plus porter la responsabilité du changement chez l’autre 

 de pratiquer en profondeur les apprentissages 

 d’objectiver sa pratique 

« Une formation en entretien motivationnel, c’est une richesse et 

c’est soulageant! Un incontournable! »   

Deux niveaux sont offerts : une formation de base et une formation avancée. Les inscriptions pour les sessions 
d’automne et d’hiver sont en cours. Tous les détails se trouvent sur l’intranet dans la section Formation de l’Espace 
employé. Restez à l’affût des nouveautés et allez vous inscrire sans plus tarder. 

 

 

 

 

   

 

Vos formateurs : Isabelle Tremblay, Solange Boucher, Annie Ayotte, Martin Brisson et Julie Pagé 

 

 
 

 Lien intranet pour s’inscrire à la formation 

Espace employé > Formation > Entretien motivationnel 

 

http://cs13hopit000059/planif/Index.aspx?Cat=DSPUB
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/formation/entretien-motivationnel/
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Embellir et verdir l’environnement de nos 

résidents! 
 

Alice Bernadet  
Conseillère en santé environnementale 

Synergie Santé Environnement 

Engagé dans une démarche de santé environnementale et 
de développement durable, le CISSS de Laval a décidé, au 
printemps 2018, de créer des potagers urbains dans trois de 
ses installations, dont le Centre d’hébergement La Pinière. 
Les potagers sont entretenus par l’entreprise MicroHabitat qui 
offre un service clé en main, un soutien hebdomadaire et une 
expertise incontournable en agriculture urbaine. 

Au Centre d’hébergement La Pinière, les potagers urbains se 
trouvent au cœur de la cour intérieure où résidents, familles, 
employés et bénévoles aiment venir s’y détendre. C’est un lieu 
propice aux activités des résidents qui font des promenades 
près des jardins sensoriels et ils y cueillent les légumes du 
potager. Des activités y sont organisées par la récréologue, 
Renée-Claude Maltais, accompagnée de quatre jeunes issus du 
programme fédéral « Emploi d’été Canada » ainsi qu’avec des 
bénévoles. Le jardin est un véritable lieu pour échanger, 
s’instruire, sociabiliser, ou tout simplement pour se reposer. 

En plus des impacts positifs sur l’environnement, la biodiversité et le milieu de vie, les 
potagers fournissent d’importantes quantités de légumes diversifiés, et ce, grâce à la 
technique de compagnonnage. Celle-ci consiste à fournir le meilleur environnement 
possible aux plantes afin d’assurer leur bon développement. Les légumes récoltés sont 
ensuite acheminés au service alimentaire de l’installation afin d’être cuisinés. Ces 
potagers urbains nourrissent les résidents, les familles, les employés et les bénévoles à 
bien des égards. 

Ces potagers représentent bien l’engagement du CISSS 
de Laval et de son comité en développement durable et santé environnementale 
puisque l’agriculture urbaine permet de développer un environnement attrayant, un 
milieu de vie agréable et fournir une alimentation saine, locale et durable pour les 
gens qui gravitent autour de ces milieux de vie. Merci à tous ceux et celles qui rendent 
ces projets possibles. Longue vie aux potagers urbains!  

Chronique du Programme d’aide aux employés 

Prévention du suicide : découvrir les signes d’alarme 
 

Dévastateur - Voilà l’effet que le suicide d'un travailleur aura au sein du cercle social de sa famille, de 

ses amis et de ses collègues. Sachant que 70 % des suicidés sont des personnes en âge de travailler, 

les effets dévastateurs de ces décès tragiques touchent également le milieu de travail.  

Nous passons en moyenne, plus du tiers, sinon la moitié, de nos heures de veille au travail. Nos collègues deviennent 

souvent des amis plutôt que de simples camarades de travail, et nous laissent parfois entrevoir certains aspects de leur vie 

émotionnelle. Des pensées ou scénarios suicidaires sont la dernière confidence qu’on s’attend à recevoir, mais que feriez-

vous si vous appreniez qu'un collègue songe à se suicider? 

Consultez le bulletin préparé par Homewood Santé pour vous renseigner sur les sujets suivants : 

• les facteurs prédisposant et contribuant au suicide; 

• les signes potentiels de risque suicidaire chez un collègue; 

• comment apporter son soutien tout en respectant la vie privée d’un collègue et en veillant aux intérêts de 

l’établissement; 

• comment prendre en charge son propre bien-être et 

demander du soutien si nécessaire. 

 

 

 Lien intranet pour consulter le bulletin 

Espace employé > Programme d’aide aux employés 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Espace_employe/Programme_aide_employes/LIGNES_DE_VIE_Septembre_2019.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/programme-daide-aux-employes/
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Projet porteur – Symposium 2019 de l’OIIAQ 

Le Groupe de médecine de famille universitaire Laval :  

un modèle d’intégration des infirmières auxiliaires 
 

L’équipe du Groupe de médecine de famille 

universitaire (GMF-U) Laval, situé à l’Hôpital de la Cité-

de-la-Santé, a reçu la mention de projet porteur au 

symposium de l’Ordre des infirmières et infirmiers 

auxiliaires du Québec (OIIAQ) pour avoir intégré des 

infirmières auxiliaires au sein de l’équipe 

interdisciplinaire.  

 

Claude Martin, chef de service du GMF-U Laval, et 

Josée Masson, première infirmière auxiliaire intégrée au 

GMF-U, étaient présents à l’événement qui a eu lieu le 

vendredi 21 juin 2019. Ils ont parlé du succès de 

l’intégration d’une première infirmière auxiliaire au sein 

de la clinique. D’ailleurs, le GMF-U de Laval a multiplié 

le nombre de ces professionnelles au sein de son 

équipe. Grâce à leurs compétences et leur champ 

d’exercice, elles sont d’une grande aide et 

contribuent à améliorer l’efficience du réseau ainsi 

que l’accès aux soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infirmière auxiliaire en GMF exerce au sein d’une 

équipe interprofessionnelle et intervient à partir 

d’ordonnances médicales individuelles verbales, écrites 

ou selon les protocoles établis. Collaboratrice de 

l’équipe clinique, elle contribue à l’efficacité de la prise 

en charge et du suivi des patients inscrits. Par une 

approche client, elle favorise l’implication du patient et 

son sentiment d’appartenance envers le GMF. 

 

Selon Claude Martin, l’arrivée d’une première infirmière 

auxiliaire au GMF-U a permis d’être plus efficients; 

l’ajout des infirmières auxiliaires en interdisciplinarité 

permet de rencontrer davantage d’usagers. Leur rôle et 

leurs responsabilités bonifient l’offre de service des 

autres professionnels cliniciens. 

 

« Nous nous sentons très appréciées comme infirmière 

auxiliaire au GMF-U. Nous avons la chance de mettre à 

profit toute notre expertise au bénéfice de la santé de 

nos patients », Josée Masson. 
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Marie Grégoire, animatrice, Josée Masson, infirmière 

auxiliaire, Claude Martin, chef de service du GMF-U Laval, 

et Carole Grant, présidente de l’OIIAQ lors du symposium 
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Vol d’identité - 5 conseils à suivre pour éviter 

l’hameçonnage 
 

Denis Lebeuf 
Responsable de la sécurité de l’information 

Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique 

L'hameçonnage est un type d'usurpation d'identité en 
ligne. Les fraudeurs qui utilisent cette technique tentent 
d'obtenir des renseignements personnels, tels que 
compte d’utilisateur/mot de passe, numéro de carte de 
crédit, date de naissance, etc. par le biais de courriers 
électroniques ou de sites Web frauduleux imitant une 
société digne de confiance. 

Cinq conseils à toujours avoir en tête 

1. Ne cliquez jamais sur des liens ni sur des fichiers 
joints contenus dans un courriel suspect. 

2. Avant de cliquer sur un lien, assurez-vous qu'il 
pointe vers une URL légitime en passant votre 
souris sur le lien. 

3. Ne fournissez jamais d'informations personnelles 
en réponse à un message non sollicité. 

4. Lorsque vous 
recevez un courriel 
suspect, supprimez-le immédiatement. 

5. Ne jamais fournir de renseignements personnels 
dans un formulaire dont l’accès vous est fourni 
par un hyperlien contenu dans un courriel ou un 
message texte. 

Donner votre code d’utilisateur et votre mot de passe à 
une personne malveillante peut avoir des conséquences 
graves. 

La vigilance et le bon jugement demeurent vos 
meilleures défenses contre l'hameçonnage. Pour en savoir 
plus sur la sécurité de l’information, consultez l’intranet. 

 

Maintenant 6 bibliothèques libre-service au CISSS de Laval 
Entreprise en santé souhaite mettre en place un réseau de bibliothèques libre-service dans les installations du CISSS de 

Laval.  

 

Le fonctionnement des bibliothèques libre-service en trois étapes faciles : 

1. Prenez un livre. 

2. Lisez-le à l’endroit de votre choix. 

3. Rapportez le livre à la bibliothèque libre-service quand bon vous semble. 

 

Vous avez des livres à la maison qui ne vous servent plus? Vous voulez contribuer à la collection de livres dans la 

bibliothèque libre-service? Apportez vos livres déjà lus et apposez-leur une étiquette Entreprise en santé (disponibles 

dans la bibliothèque). Une belle façon de recycler et de partager! 

 

Où sont les bibliothèques libre-service? 

Au moment d’écrire ces lignes, une bibliothèque libre-service est disponible dans six 

installations : 

 304, boulevard Cartier Ouest, à la cafétéria au 3e étage 

 308, boulevard Cartier Ouest, à la cafétéria 

 800, boulevard Chomedey, tour A, à la cafétéria 

 Centre de services ambulatoires de Laval, au 3e étage, côté nord 

 Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à la bibliothèque, au Bloc D, au sous-sol, local 

D.SS.84 

 CLSC et Groupe de médecine de famille universitaire du Marigot, à la salle des 

employés no 27, au 1er étage 

Les bibliothèques libre-service se développent grâce à l’initiative d’employés et nous tenons à les remercier de leur 
collaboration. Si vous souhaitez avoir une bibliothèque dans votre secteur, consultez l’intranet à la section Espace 
employé, section Entreprise en santé, à la rubrique Environnement de travail, puis à la page des Bibliothèques libre-
service pour connaître la marche à suivre. 
  

 Carrefour administratif > Sécurité de l’information 

 

 Lien intranet Bibliothèque libre-service 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-administratif/securite-de-linformation/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/entreprise-en-sante/environnement-de-travail/bibliotheques-libre-service/
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Des nouvelles de votre  

Conseil multidisciplinaire 

Bourses de formation 2019 : soumettez vos demandes 

Cette année encore, l’exécutif du CM désire soutenir l’amélioration de la pratique professionnelle de 

l’ensemble de ses membres. Grâce à la généreuse contribution de la Fondation Cité de la Santé, le CM offrira des 

bourses permettant de participer à différentes activités de perfectionnement telles qu’un colloque, un congrès ou toute 

autre formation.  

Vous avez jusqu’au 27 septembre 2019 pour soumettre vos demandes. Pour plus d’information, consultez la section 

des bourses sur la page du CM dans l’intranet. 

Prix Distinction 2019 : mise en candidature 

L’exécutif du CM du CISSS de Laval désire reconnaître ses membres qui se 

distinguent par la qualité de leurs activités professionnelles, leur leadership et 

leur engagement face à l’innovation et au développement de la pratique 

professionnelle au sein de leur équipe.  

Vous êtes donc invités à soumettre des candidatures pour les prix suivants : 

• Prix Distinction CARRIÈRE 

• Prix Distinction MENTORAT 

• Prix Distinction CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 

• Prix Distinction INNOVATION 

• Prix Distinction PASSION 

• Prix Distinction RELÈVE 

Vous avez jusqu’au 20 septembre 2019 pour mettre en 

candidature et faire rayonner ce collègue passionné ou ce 

projet novateur.  

Prix Distinction 2019 : à la recherche de bénévoles 

Le CM est également à la recherche de bénévoles pour 

participer au bon déroulement de l’événement.  

Pour de plus amples détails ou pour signifier votre intérêt, 

écrivez à l’adresse courriel ci-bas. 

 

  

 
 

La Soirée des Prix Distinction  

se tiendra 

le mardi 5 novembre 2019, 

à la Salle de réception Lalande  

située à Saint-Eustache. 

 

 

 Lien intranet Conseil multidisciplinaire 

 

 sarah.bouffard.cjl@ssss.gouv.qc.ca 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/mon-cisss/conseils-et-comites/conseil-multidisciplinaire/prix-distinction/
mailto:sarah.bouffard.cjl@ssss.gouv.qc.ca
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Prix d’excellence en soins infirmiers 2019 

Catégorie Passion : Josée Thibodeau, infirmière clinicienne à la 

clinique d’antibiothérapie ambulatoire 

 

Le conseil des infirmières et infirmiers et la Direction des soins 

infirmiers du CISSS de Laval ont remis douze Prix d’excellence 

dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers, qui a eu lieu 

du 5 au 11 mai 2019. Une série d’articles sur les lauréats des 

Prix d'excellence est publiée dans le bulletin Le Lien ainsi que 

sur la page Facebook du CISSS de Laval afin de vous les faire 

connaître. 

 

Josée Thibodeau, intervenante énormément appréciée 

par les patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail à la clinique d’antibiothérapie ambulatoire 

« CAA » consiste à suivre hebdomadairement des patients 

recevant des antibiotiques par voie intraveineuse à 

domicile pour des infections nécessairement complexes. 

Les plaies complexes sont le lot d’une grande partie des 

patients, de sorte que Josée Thibodeau développe son 

expertise dans ce domaine par plusieurs formations. Elle 

est maintenant une des rares infirmières cliniciennes 

autorisées à prescrire des pansements complexes. 

 

Son travail se fait en étroite collaboration avec les 

microbiologistes-infectiologues, dans une véritable 

relation égalitaire où chacun a son rôle à jouer. Sa 

patience et son implication l’ont incitée à parfaire sa 

technique de débridement de plaie en consultant ses 

collègues microbiologistes-infectiologues. Cette expertise 

est mise en valeur quotidiennement et devenue 

incontournable. Pour madame Thibodeau, tout défi est 

une source de motivation. Une solution poindra 

toujours rapidement. 

 

Notons enfin que Josée Thibodeau fait de l’enseignement 

et que son engagement lui a valu un « prix Leadership 

dans sa pratique lors de l’accompagnement d’un étudiant 

en stage » de l’Université de Montréal en décembre 2017. 

Elle prend son rôle à cœur et cherche constamment 

l’excellence. 

 

Vous souhaitez soumettre la candidature d’une 

collègue?  

Suivez la promotion du programme de bourses et de prix 

d’excellence en soins infirmiers au courant de l’automne. 

 

 

 

 

 

Josée Thibodeau, accompagnée de  

Chantal Friset, présidente-directrice générale adjointe, 

lors de la Soirée méritas des soins infirmiers 2019 

 Lien intranet Soirée méritas des soins infirmiers 2019  

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/pratiques-cliniques-et-professionnelles-dsi-dsm-dsp/direction-soins-infirmiers-dsi/semaine-des-soins-infirmiers/
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8 septembre 2019 : Venez accueillir les  

participants du 300 KM POUR LA VIE 

Christine Girard 
Responsable des communications 
Fondation Cité de la Santé 

Une vingtaine d’employés et de médecins du CISSS de Laval participent au DÉFI VÉLO 300 KM POUR LA VIE.  

L’événement, qui a lieu les 7 et 8 septembre 2019, permet de recueillir des fonds pour le Programme de cancérologie de 
Laval. L’an dernier, près de 240 000 $ net ont ainsi été amassés. Cet argent a permis, notamment, l’acquisition de 
2 insufflateurs abdominaux et systèmes à CO2 pour le bloc opératoire, le financement des cours de yoga gratuits au 
Centre intégré de cancérologie de Laval ainsi que du programme de remise en forme pour les patients atteints de 
cancer : Activie. 

Venez célébrer leur arrivée avec nous le dimanche 8 septembre 2019, dès 15 h, sur 
le terrain du Centre intégré de cancérologie de Laval. Seront présents, notre 
ambassadeur Jean-Michel Anctil, le maire de Laval, monsieur Marc Demers, ainsi 
que plusieurs députés. 

 

Animation, collations et émotions 

sont au rendez-vous! 

Ils sont 155 cyclistes pour cette 

12e édition. Ils sont des patients, des 

proches, des infirmières, des 

inhalothérapeutes, des médecins, des 

employés d’entreprises lavalloises ou 

autres… Ils ont tous en commun le désir 

de s’unir pour faire une différence, pour 

contribuer à financer le Programme de cancérologie de Laval. 

 

Merci de les encourager en faisant un don et en venant les acclamer le 8 septembre! 

 

 Lien pour faire un don en ligne 

 

http://www.lavalensante.com/
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2489912
https://www.jedonneenligne.org/fondationcitedelasante/campagne/300kmpourlavie
https://www.jedonneenligne.org/fondationcitedelasante/campagne/300kmpourlavie

