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Ce Questions-Réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement (voir en jaune).  
 
Informations complémentaires :  

 ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés  

 Votre gestionnaire 
 

 
 

1. Y a-t-il des outils à consulter pour ma santé et celles de mes proches?  
 
Oui. Référerez-vous au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés, dans les 
sections Ma santé et Vidéos.  
 

2. Comment le Programme d'aide aux employés (PAE) peut soutenir les 
employés dans le contexte actuel? 
 
N’hésitez pas à contacter votre PAE au besoin. 
 

 Tout le personnel, sauf pour les employés du Haut-Saint-Maurice : 
Sans frais : 1 800 361-2433 
ATS-ATME : 1 877 338-0275 
Site Web : travailsantevie.com 
 

 Pour les employés du Haut-Saint-Maurice, le PAE est offert par la firme Impact 
Mauricie :  
Téléphone : 819 370-3348 
Sans frais : 1 888 340-3348 
Courriel : info@impactmauricie.com 
Site Web : www.impactmauricie.com 

 

3. Quelles sont les mesures de soutien psychosocial mises en place pour les 
employés et les médecins?  

3.1. Ligne téléphonique 
Il est possible d’avoir accès à du soutien psychosocial en composant le 819 
519-3042 (sans frais : 1 888 221- 2282). Deux options seront disponibles au 
moment de l’appel : 

 Option 1 : Laisser un message en s’assurant de donner son nom, un numéro 
de téléphone valide et le meilleur moment pour faire un suivi. Si l’appel est 
fait en dehors des heures ouvrables, un intervenant effectuera un suivi dans 
les meilleurs délais. 

 Option 2 : Patienter en ligne afin de parler directement avec un intervenant 
psychosocial.  

  

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
file://///branchcache.reg04.ca/REGIONAL_MCQ/CIUSSS/Communications/00-MESURES%20URGENCE/01%20-%20Événement%20et%20suivis%20(clé%20USB)/2020-03_COVID19/InfosPersonnel/2020-05-19/www.impactmauricie.com
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Si vous désirez parler à un intervenant psychosocial rapidement, et ce, 24 
heures / 7 jours, contactez Info-Social au 811, option 2. 

 

3.2. Formulaire Web 
 
Si vous désirez faire une demande de soutien en ligne, rendez-vous au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-Employés > Ma santé > Soutien psychosocial 
rapide auprès des intervenants. En remplissant ce formulaire, vous pourrez 
indiquer le meilleur moment pour qu’un intervenant vous rappelle. Il sera 
également possible d’inscrire votre préférence en ce qui concerne le RLS du 
professionnel qui assurera le suivi, si vous souhaitez parler à quelqu’un œuvrant 
à l'extérieur de votre installation ou RLS. 
 

3.3. Équipe psychosociale 
 
L’équipe psychosociale est aussi disponible pour vous rencontrer, et ce, peu 
importe votre lieu de travail. N’hésitez pas à en discuter avec votre gestionnaire 
au besoin. 

 

4. Si je suis témoin d’une situation qui va à l’encontre des mesures 
gouvernementales, que faire? 
 
Si vous constatez un non-respect des consignes gouvernementales parmi nos 
équipes de travail, commencez par en discuter avec les personnes concernées. Au 
besoin, vous pouvez faire appel à votre gestionnaire. 
 
Dans le cas où les mesures ne sont pas appliquées par les citoyens, un rappel 
courtois peut d’abord leur être fait. Il est aussi possible de faire appel à la sécurité 
publique (Sureté du Québec ou police municipale). 
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