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En temps de pandémie, 
je prends soin de moi! 
Nous vivons présentement une situation particulière qui 
a des impacts importants sur notre santé psychologique. 
Il peut parfois nous paraître difficile de traverser la 
tempête. Si, par moment, les vagues vous semblent 

difficiles à surmonter, sachez que c’est normal et 
qu’il existe plusieurs trucs et outils pour vous aider. 
Nous sommes conscients de tout le travail que vous 
accomplissez jour après jour et nous vous en remercions 
sincèrement. Parce que votre santé est une priorité 
pour nous, nous abordons le sujet en profondeur cette 
semaine. 

Bonne lecture! 

  Des réactions possibles et normales

La pandémie peut nous affecter sur le plan physique ou 
psychologique. De nombreuses personnes vivront des 
réactions de stress, d’anxiété et de déprime. 

Stress
Le stress est une réponse physiologique normale à une 
situation anormale; il fait partie intégrante de notre 
existence. Il permet à notre organisme de s’adapter 
aux multiples événements positifs ou négatifs que nous 
vivons, comme une naissance, un mariage, la perte d’un 
emploi, etc. Le stress apparaît et disparaît de lui-même.

Anxiété 
Contrairement à la peur qui est une réponse à une 
menace définie et bien réelle, l’anxiété est une 
réponse à une menace vague ou inconnue. L’anxiété 
se manifeste lorsque nous croyons qu’un événement 
dangereux ou malheureux, que nous anticipons, peut 
survenir. Chaque personne peut vivre de l’anxiété à 
des degrés et à une intensité qui lui sont propres. Sa 
perception de l’événement aura une grande influence 
sur l’intensité de l’anxiété vécue.

Déprime
Selon le Multidictionnaire de la langue française, 
« la déprime est un état passager de lassitude, de 
découragement et de tristesse ». La déprime peut se 
manifester de différentes façons, tant sur les plans 
physique que psychologique, et son intensité varie d’une 
personne à l’autre.

Être attentifs aux petits signaux 

Physique
Maux de tête, tensions dans la  
nuque, problèmes gastro-intestinaux, 
difficultés de sommeil, diminution 
de l’appétit, diminution de l’énergie, 
sensation de fatigue, etc.

Psychologique et émotionnel
Inquiétudes et insécurité en lien avec 
le virus, sentiment d’être dépassé par 
les événements, impuissance, avoir un 
discours intérieur n’étant pas toujours le 

reflet de la réalité, vision 
négative des choses ou des événements 
quotidiens, présence de sentiments 
de découragement, d’insécurité, de 
tristesse, de colère, etc.

Comportemental
Difficultés de concentration, irritabilité, 
agressivité, pleurs, isolement, repli sur 
soi, difficulté à prendre des décisions, 
augmentation de la consommation 
d’alcool, de drogues, de tabac, de 
médicaments, etc.
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  Six trucs pour prendre soin  
de votre santé psychologique 

1. Avoir une routine 
Adopter une routine pour 
tous les jours de la semaine. 
Garder la même heure de 
lever et de coucher qu’en 
temps normal.

2. Maintenir un mode de vie 
sain 
Essayer de bien dormir et 
manger. Faire de l’exercice 
(ex. : vélo stationnaire, 
exercices sur tapis roulant, 
marcher à l’intérieur ou à 
l’extérieur). Alterner les activités intellectuelles et de 
loisirs.

3. Garder un sentiment de contrôle 
Prendre sa douche, faire sa toilette et s’habiller. 
Prendre soin de son environnement (ex. : ranger sa 
chambre). Réaliser des activités qui font du bien  
(ex. : lire, dessiner, méditer, faire de la mécanique).

4. Éviter de trop s’inquiéter 
Limiter les actualités liées à la COVID-19 dans les 
médias. Identifier une à deux périodes maximum 
par jour pour regarder les actualités. Vérifier les 
sources d’information consultées.

5. Gérer sainement ses émotions 
C’est normal de se sentir triste ou en colère face à 
la situation. Utiliser des techniques pour mieux gérer 
ses émotions (ex. : yoga, relaxation ou méditation 
pleine conscience).  
Parler à un intervenant qui est là pour vous écouter 
et vous aider.

6. Garder le contact avec la famille/les amis 
Appeler ses proches, si possible, réaliser un appel 
vidéo (Skype ou FaceTime) avec sa famille ou ses 
amis afin de les voir.

Source : Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Vous avez besoin d’aide? Faites  
appel aux ressources disponibles!  

De façon générale, c’est possible de surmonter les 
réactions de stress, d’anxiété et de déprime. Par contre,  
il se peut qu’après un certain temps (semaines ou mois), 
les malaises persistent et s’aggravent. La présence de 
plusieurs signaux peut démontrer que vos ressources 
personnelles ne vous permettent plus de gérer vos 
inquiétudes au quotidien. Des services sont disponibles, 
n’hésitez surtout pas à les utiliser.

Ligne téléphonique
Il vous est possible d’avoir accès à du soutien 
psychosocial, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi en 
composant le :

819 519-3042
1 888 221-2282 (sans frais)

Si vous désirez parler à un intervenant psychosocial  
24 heures/7 jours, contactez Info-Social au 811, option 2.

 Programme d’aide aux employés (PAE)

Votre PAE est un service gratuit, confidentiel et facultatif 
de soutien pouvant vous aider à entreprendre une 
démarche pour effectuer un changement  
(bien-être, relations familiales, problème professionnel, 
dépendance). Vous pouvez obtenir un soutien immédiat 
et confidentiel correspondant à vos besoins  
(ex. : psychologue, psychothérapeutes, travailleurs 
sociaux etc.). 

Tout le personnel, sauf pour les employés du  
Haut-Saint-Maurice :
Sans frais : 1 800 361-2433     
Site Web : travailsantevie.com

Pour les employés du Haut-Saint-Maurice :
Sans frais : 1 888 340-3348     
Site Web : impactmauricie.com 

Plusieurs outils sont également disponibles sur Mic > 
Mon espace > Mieux-être au travail*.

* Lien accessible uniquement sur les postes de travail de l’établissement.

http://travailsantevie.com
http://impactmauricie.com
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/mieuxetre-au-travail
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/mieuxetre-au-travail
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 Problèmes de santé urgents 

C’est important de 
consulter rapidement : 
passez le mot! 
Depuis le début de la pandémie, nous remarquons que 
de nombreuses personnes tardent à consulter pour 
des problèmes de santé urgents comme les problèmes 
cardiaques ou les AVC. De plus, plusieurs usagers ne 
se présentent pas à leurs rendez-vous de suivi auprès 
de leur médecin, et ça se répercute même jusqu’à une 
diminution du nombre de diagnostics de cancers. 

Nous pensons que cette tendance à consulter 
tardivement ou à manquer les rendez-vous médicaux 
peut être due, en partie, à la peur de contracter la 
COVID-19 dans nos installations. Il est donc important 
d’être rassurant par rapport à la sécurité de nos 
installations, mais également de dire à nos usagers et 
à nos proches que les problèmes de santé urgents ne 
peuvent pas attendre.

N’hésitez pas à passer le mot que nos installations sont 
aménagées afin d’isoler les usagers avec des symptômes 
de la COVID-19 pour éviter toute contagion. 

Rappel des principaux symptômes pour lesquels il faut 
consulter de façon urgente :

• De fortes douleurs à la poitrine et de la difficulté à 
respirer (signes de problèmes cardiaques); 

• Affaissement du visage, difficultés à parler ou à lever 
les bras (signes d’AVC);

• De fortes douleurs au ventre (abdomen);

• Perte de conscience et confusion;

• Céphalée (mal de tête) inhabituelle.

Manque de savon  
antiseptique en mousse
Vous l’avez peut-être remarqué, certains 
distributeurs de savon antiseptique en mousse 
(Hygenipak® 2% CHG), plus précisément ceux munis 
d’une poignée mauve, sont vides et donc en difficulté 
d’approvisionnement. Pour les services effectuant des 
procédures invasives stériles, prenez note qu’un produit 
substitut en bouteille de 450 ml peut-être commandé en 
achat direct par vos gestionnaires. 

Besoin de plus de connaissance 
en bureautique?  
Les formations sont maintenant offertes 
en ligne via le site eduenligne.com. Si 
l’une d’elles vous intéresse, il suffit de :  

• Compléter une demande de 
participation à une formation disponible sur Mic > 
Mon espace > Développement des compétences 
> Formations externes*. La faire ensuite signer par 
votre gestionnaire, et faire parvenir le document à 
l’adresse suivi.formation.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca.  

• Inscrire et acquitter les frais. 

• Suivre la formation de votre choix. En fonction de la 
formation choisie, vous obtiendrez un accès d’une 
durée de 3 à 12 mois sur ce site. 

Quoi faire pour être remboursé? 
Conservez le résultat de l’évaluation ainsi qu’une 
attestation de réussite pour chacun des modules 
suivis. Complétez ensuite le formulaire de demande de 
remboursement de frais de formation disponible sur  
Mic > Mon espace > Développement des  
compétences > Remboursement de frais de formation*. 

Des questions? Contactez-nous à l’adresse courriel 
mentionnée plus haut. 

* Lien accessible uniquement sur les postes de travail de l’établissement.

 Entreprise en santé

L’entraînement au  
boulot en mode 
pause 
Tant qu’on est en zone rouge, on vous demande de ne 
pas vous entraîner dans nos installations. Même si vous 
êtes seul ou peu nombreux à la fois, le fait de partager 
des équipements (tapis de yoga, poids, etc.) ou de 
s’entraîner dans des locaux à usages multiples (salle de 
pause, de repas ou de rencontre) accroît les risques. 

On vous encourage à marcher ou courir sur l’heure du 
midi et à emprunter les escaliers à répétition! Merci de 
votre collaboration, on doit tous faire notre part pour 
limiter la propagation du virus.

http://eduenligne.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintranet.ciusssmcq.ca%2Fciusssmcq%2Fmon-espace%2Fdeveloppement-des-competences%2Fformations-externes&data=04%7C01%7Cfrancis_lambert%40ssss.gouv.qc.ca%7C9169088ef3c24cca59ba08d885839112%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637406147416607333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsCvRab5LOCSYxfQbWGzNCnA8pVldHqkA%2FgumAEnfpA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintranet.ciusssmcq.ca%2Fciusssmcq%2Fmon-espace%2Fdeveloppement-des-competences%2Fformations-externes&data=04%7C01%7Cfrancis_lambert%40ssss.gouv.qc.ca%7C9169088ef3c24cca59ba08d885839112%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637406147416607333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsCvRab5LOCSYxfQbWGzNCnA8pVldHqkA%2FgumAEnfpA%3D&reserved=0
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formations-externes
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formations-externes
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formations-externes
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintranet.ciusssmcq.ca%2Fciusssmcq%2Fmon-espace%2Fdeveloppement-des-competences%2Fremboursement-de-frais-de-formation&data=04%7C01%7Cfrancis_lambert%40ssss.gouv.qc.ca%7C9169088ef3c24cca59ba08d885839112%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637406147416617329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xNUFATel7VN8FdI9aD7nA7j%2BmtL5LxUb2jcOojZm4mk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintranet.ciusssmcq.ca%2Fciusssmcq%2Fmon-espace%2Fdeveloppement-des-competences%2Fremboursement-de-frais-de-formation&data=04%7C01%7Cfrancis_lambert%40ssss.gouv.qc.ca%7C9169088ef3c24cca59ba08d885839112%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637406147416617329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xNUFATel7VN8FdI9aD7nA7j%2BmtL5LxUb2jcOojZm4mk%3D&reserved=0
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/remboursement-de-frais-de-formation
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/remboursement-de-frais-de-formation
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Coup de coeur de  
nos usagers
Mot rédigé à l’intention de l’équipe du 
Service d’oncologie au Centre multiservices de santé et 
de services sociaux du Haut-Saint-Maurice.

Avec vous médecins, infirmières, préposés et autres 
membres du personnel, je me suis tenue debout à 
marcher un pas à la fois sur le chemin de la santé. Votre 
accueil remplit de chaleur humaine, votre présence près 
de moi et vos mots rassurants m’ont donné la force et le 
courage de franchir ces portes vitrées. Vous avez su être 
à l’écoute de mes besoins, de comprendre mes peurs et 
mes inquiétudes en prenant le temps de me connaître. 
Votre équipe médicale qui m’a entourée a fait la 
différence dans le combat de cette grave maladie (cancer 
colorectal). Vous avez pris soin de moi alors que j’en 
avais grandement besoin. Un merci ne sera jamais assez 
grand pour vous témoigner ma reconnaissance profonde. 
Je vous la lumière au bout du long tunnel, la lumière de 
l’espoir, de la vie, de ma vie. 

Marie-Claude Beaudin

 Fondation du CLSC Suzor-Coté

Un poinsettia pour illuminer le 
mois de novembre d’un proche
La 19ième édition de la campagne Poinsettias bat son 
plein. Vous êtes invité chez Signé Garneau-Victoriaville 
pour vous procurer le vôtre. Tous les profits sont remis 
à la cause. Changez la vie des gens, un poinsettia à la 
fois!

•·• Infos complètes •·• 
fondationclscsuzorcote.com

Bien se stationner 
l’hiver, c’est  
profitable à tous
À l’approche de l’hiver, il importe de se rappeler les 
bonnes pratiques en matière de stationnement. En effet, 
l’apparition de la neige cause souvent la disparition des 
lignes au sol, ce qui occasionne parfois l’occupation 
de plus d’un espace de stationnement pour une seule 
voiture. Cela peut paraître anodin, mais lors de bonnes 
chutes de neige, il n’est pas rare de perdre deux, 
voire trois places de stationnement, pour dix places 
disponibles. Au bout du compte, cela fait une toute une 
différence! Pensons donc à nos collègues qui arriveront 
après nous et respectons également l’espace nécessaire 
à l’ouverture raisonnable de la portière. De cette 
manière, les voitures ne subissent pas d’accrochages, et 
ça évite de devoir faire des contorsions pour entrer ou 
sortir de son véhicule. 

Soutien psychosocial :  
1 888 221-2282 

Dépistage pour les employés :  
819 852-2251

(et pour toutes questions concernant votre état de 
santé en lien avec la COVID-19)

Chaîne de reconnaissance  
sur Facebook
Novembre a été décrété comme mois 
de la reconnaissance. Nous profitons 
de cette occasion pour reconnaître 
l’excellence de votre travail au quotidien. 
Une campagne Facebook a été lancée vendredi sur 
la page du CIUSSS MCQ. On vous invite à aller lire 
et commenter la publication pour souligner le bon 
travail de vos collègues. Un simple mot fait une réelle 
différence et contribuera assurément à apporter un petit 
booste d’énergie. Surveillez le prochain Pratico pour plus 
de détails concernant le mois de la reconnaissance.

http://fondationclscsuzorcote.com
https://m.facebook.com/ciusssmauriciecentreduquebec/
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Nouveaux documents d’encadrement 

Documents d’encadrement cliniques
Comment y accéder? Ils sont disponibles uniquement dans l’intranet de  
l’établissement fusionné* concerné ou dans son répertoire habituel. 
Exception : les politiques et procédures cliniques sont également déposées 
dans la bibliothèque* de Mic avec leur(s) document(s) d’encadrement 
rattaché(s).

• Installation d’une contention à clé magnétique de 
type Pinel lors d’intervention code blanc  
(MSI-15-012). 
Pour : Tous les territoires / installations / centres 
hospitaliers

• Administrer des vaccins contre l’influenza et le 
pneumocoque (inhalothérapeutes) (OC-13-007).

• Vaccination influenza et pneumocoque 
(inhalothérapeute) (FOR-13-969)  
Pour : Tous les territoires / installations / services

• Consultation du directeur de la protection de la 
jeunesse lors de demandes d’accès au dossier, volet 
jeunesse, d’un usager âgé de moins de 14 ans, 
adressées par le titulaire de l’autorité parentale à un 
CISSS ou CIUSSS (PRO-12-005).

• Consultation DPJ, volet jeunesse, demande accès 
dossier usager moins de 14 ans par titulaire(s) 
autorité parentale (FOR-12-543).

• Avis DPJ demande accès dossier, volet jeunesse, 
usager moins de 14 ans par titulaire(s) autorité 
parentale (FOR-12-544). 
Pour : Tous les territoires / installations / archives 
médicales de la DSM, services de la DPJ-DP et DPJF

• Rapport d’intervention auprès de la personne 
suicidaire (FOR-14-206).  
Pour : Tous les territoires / installations / tous les 
intervenants formés au programme « Intervenir 
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques »

* Lien accessible uniquement sur les postes de travail de l’établissement.

Directions cliniques :  
secretariat_dccmcq@ssss.gouv.qc.ca
Directions administratives :  
archivesadm.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

La protection des  
données personnelles,  
une priorité pour tous  
Alors que plusieurs d’entre nous expérimentons le 
télétravail, il est essentiel de se rappeler l’importance 
de la protection des données personnelles même, pour 
ne pas dire surtout, à l’extérieur du bureau. En cette 
semaine de la confidentialité, rappelons-nous que nous 
sommes tous solidaires et engagés dans le respect du 
secret professionnel, de la confidentialité et de la sécurité 
de l’information.

Cinq astuces pour s’assurer de protéger les données 
confidentielles lorsque nous sommes à l’extérieur du 
bureau :

• s’assurer d’utiliser une connexion sécuritaire, dans 
un milieu approprié;

• consulter l’information requise uniquement dans le 
cadre de vos fonctions;

• conserver les données ailleurs que sur votre poste de 
travail;

• utiliser des mots de passe pour vos documents quand 
c’est possible;

• n’imprimer aucun document confidentiel.

Demeurer discret, c’est le secret pour le respect de la vie 
privée de l’usager!

Pour plus de d’information, rendez-vous sur Mic > Mon 
espace > Sécurité et confidentialité de l’information*.

* Lien accessible uniquement sur les postes de travail de l’établissement.

Pont Laviolette :  
retour à l’horaire  
régulier de fermeture
Retour à l’horaire régulier pour les fermetures de nuit 
du pont Laviolette. Le ministère des Transports du 
Québec prévoit quatre nuits avec fermetures complètes 
cette semaine. Les fermetures ont débuté dans la nuit 
du dimanche au lundi et se termineront le jeudi matin. 
Les plages horaires sont toujours de 0 h 30 à 2 h et 
de 3 h à 4 h 30. Veuillez toutefois prendre note que 
les fermetures complètes peuvent être annulées si les 
conditions météorologiques ne sont pas favorables. 

https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-organisation/bulletins/le-pratico
http://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/anciens-intranets
http://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/anciens-intranets
https://app.ciusssmcq.ca/bibliotheque/
https://drive.google.com/file/d/1W0dHoaGXPLtnzURH3wPoNjVCXLdBjFSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0dHoaGXPLtnzURH3wPoNjVCXLdBjFSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kwL_qEfl_bJ9qw8gO5T7O4jHazNNzD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kwL_qEfl_bJ9qw8gO5T7O4jHazNNzD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SePhs-1uSZ8yXHbEraeGW4A1BaZzf_z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SePhs-1uSZ8yXHbEraeGW4A1BaZzf_z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFhsvsA_y4cl7w59xr12Uk5PfJMso8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFhsvsA_y4cl7w59xr12Uk5PfJMso8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFhsvsA_y4cl7w59xr12Uk5PfJMso8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFhsvsA_y4cl7w59xr12Uk5PfJMso8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFhsvsA_y4cl7w59xr12Uk5PfJMso8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B6nT5uDRt6lIBjIKNB3sx7-NQ1WVobW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B6nT5uDRt6lIBjIKNB3sx7-NQ1WVobW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B6nT5uDRt6lIBjIKNB3sx7-NQ1WVobW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrM6TyHpUPF_dIHTgefMrlaMoBrYVG3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrM6TyHpUPF_dIHTgefMrlaMoBrYVG3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrM6TyHpUPF_dIHTgefMrlaMoBrYVG3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VrmEfM4BXp67FV9q0_Ze6bz0NOiW3TU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VrmEfM4BXp67FV9q0_Ze6bz0NOiW3TU/view?usp=sharing
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/securite-et-confidentialite-de-linformation
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/securite-et-confidentialite-de-linformation

