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Ça y est, nous y voilà!  

Du  13 au 17 février 
prochains, 10 visiteurs 
d’Agrément Canada, 
accompagnés d’une 

interne (visiteur en formation), d’un observateur et 
de notre spécialiste chez Agrément Canada, seront 
présents dans certaines de nos installations afin  
d’apprécier notre conformité à une série de normes 
et de critères d’excellence. Dans l’horaire à la page 4, 
les installations ciblées vous sont présentées  

À titre de rappel, les directions cliniques principale-
ment concernées par cette première visite du cycle 
2016-2019 sont les suivantes : DSAPA, DDIDPTSA et 
DSMD. 

Principes clés lors de la visite : 

La visite d’agrément est un moment privilégié pour 
faire valoir les bons coups de votre équipe. N’hésitez 
pas à parler de projets ou d’améliorations récentes 
dans votre secteur. 
  
Faites preuve d’ouverture et montrez de l’intérêt   
envers les questions posées par les visiteurs. 
  
Il n’y a pas de mauvaises réponses. Lorsque vous n’êtes 
pas en mesure de répondre à la question d’un visiteur, 
dirigez-le vers une personne (collègue, gestionnaire, 
etc.) capable de lui fournir l’information recherchée. 
 

 

Exemples de questions des visiteurs : 

Parlez-moi de la façon dont s’articule le travail  
d’équipe dans votre secteur.  
 
 Quels sont les outils utilisés pour partager l’infor-

mation à l’intérieur de votre équipe? 
  
 Comment vous y prenez-vous pour échanger de  

l'information avec vos partenaires, internes et  
externes, contribuant aux soins et services offerts à 
l’usager? 

  
 Quels sont les projets d’amélioration en cours dans 

votre secteur? 
  
 De quelle façon les usagers sont-ils informés de leurs 

droits et responsabilités? 
  

 De quelle façon sont accompagnés les usagers qui 
désirent signaler une insatisfaction ou une violation 
de leurs droits? 

  
 Que faites-vous lorsque vous constatez le bris d’un 

équipement? 
  
 Connaissez-vous les procédures en lien avec la  

gestion des événements (déclaration des incidents 
ou accidents AH223, divulgation de l’information à 
l’usager)? 

  

L’équipe de coordination de la démarche d’agrément 
de la Direction de la qualité, évaluation, performance et 
éthique (DQEPE) 

Pour nous joindre : 07 CISSSO Agrément/CISSS Outaouais/
REG07/SSSS L’équipe de visiteurs 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
mailto:07%20CISSSO%20Agrément/CISSS%20Outaouais/REG07/SSSS
mailto:07%20CISSSO%20Agrément/CISSS%20Outaouais/REG07/SSSS
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L’horaire de la visite 

Vous trouverez l’horaire en page 4. Les visiteurs se partageront la 
visite de plusieurs installations sur l’ensemble du territoire. Vous 
aurez peut-être la chance de les rencontrer et de répondre à leurs 
questions. 

Voici le calendrier qui doit nous conduire à la confirmation 
des accréditations syndicales pour notre établissement : 
 
22 novembre 2016 :  
date limite pour le dépôt des nouvelles requêtes en accrédi-
tation par le syndicat désirant représenter une catégorie de 
salariés. 
 
30 janvier au 24 février 2017 : période de vote. 
 
21 avril 2017 :  
le tribunal administratif du travail communique les décisions 
concernant les nouvelles accréditations syndicales. Au cours 
des dernières semaines, le Tribunal nous a informés qu’il se 
pourrait que les résultats des votes nous soient transmis 
avant le 21 avril.  

Négociation locale :  
Une période de 18 mois maximum est accordée aux parties 
pour une entente sur les matières locales. Cette période 
débutera une fois le résultat des votes dévoilé par le tribu- 
nal administratif. 
 
Par la suite, les listes d’ancienneté seront fusionnées, mais 
en deux temps : 
en avril 2017, pour les éléments reliés à l’application des  
nouvelles dispositions nationales. 
 
Au moment de l’entrée en application des éléments reliés à 
l’application des nouvelles dispositions locales.  

Maraudage et négociations locales, où en sommes-nous? 

La loi 30 est la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Elle encadre le processus qui mènera à l’élection 
des unités syndicales qui représenteront toutes les catégories de salariés de notre établissement avec lesquelles seront  
négociées les prochaines dispositions locales.  
 

En ce moment se déroule la période de maraudage, c’est-à-dire une période au cours de laquelle les instances syndicales  
désirant représenter l’une des 4 catégories d’emploi font valoir leurs motivations. La période de maraudage se poursuivra  
jusqu’au moment du début du vote syndical, soit jusqu’au 29 janvier 2017 inclusivement. 
 
Robert Giard, Directeur-adjoint 
DRHCAJ 
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Le Bulletin Au fil de l’organisation est publié par la Direction des ressources humaines,  

des communications et des affaires juridiques.  

Vous pouvez consulter les éditions de ce bulletin sur Internet :  

http://santeoutaouais.qc.ca/documentation/bulletin/  
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Janvier 

26 janvier :  
Conseil d’administration 
 

Février 
9 février  :   
Bulletin au Fil 

Les installations du CISSS de l’Outaouais ayant un  
service de cafétéria offriront, dès le 31 janvier, le repas 
trio complet au nouveau prix de 5,20 $. Ce nouveau tarif 
conventionné est établi pour assurer l'application des 
conventions collectives.  

Le trio complet vous permet, comme toujours, d’avoir 
droit à une assiette ainsi que deux items parmi ces op-
tions :  
 
 Soupe + 1 paquet de craquelins 
 Jus (114 ml) 
 Berlingot de lait 
 Petit café ou thé 
 Dessert léger 
 
Prenez note qu’un second chan-
gement est aussi à venir le 1er avril prochain pour 
atteindre 5,25 $ pour ce même trio complet et ce, en 
conformité avec les conventions collectives en vigueur. 
Nous vous invitons à surveiller les prix dans nos  
machines distributrices qui seront eux aussi ajustés pour 
les mêmes raisons. 

Nouveau tarif  

conventionné  

 
La Semaine de prévention du suicide 
 
Malheureusement, nous vivons encore trop souvent ce drame dans la solitude et le silence. 
La Semaine de prévention du suicide est l'occasion d'en parler en diffusant les ressources 
d'aide et en travaillant ensemble. Vous pouvez faire une différence et vous engager active-
ment dans votre milieu en sensibilisant vos proches, vos collègues ou vos employés. C'est 
ensemble, en étant davantage à l'écoute et en agissant en tant que communauté solidaire, 
que nous arriverons à renforcer le filet social autour des gens vulnérables pour éviter que les 
personnes qu'on aime ne glissent entre les mailles.  

Dans notre volonté constante d’offrir un environnement de 
travail sain et stimulant aux membres de nos équipes, nous 
souhaitons connaître votre opinion sur la mobilisation dans 
le cadre de vos fonctions. Pour connaître votre opinion, 
nous avons développé un sondage vous permettant de vous 
exprimer librement et en toute confidentialité.  
 
Plus vous serez nombreux à répondre à ces questions, plus 
le portrait de la situation actuelle sera fidèle. 
 
Le sondage est disponible à partir de n’importe quel ordi-
nateur, tablette ou téléphone personnel ou professionnel 
qui offre un accès à Internet, et ce, grâce au lien suivant: 
https://sondage.cqaqualite.ca/fr/sondage/0ae06221b54e 
Aidez-nous à identifier les besoins et les enjeux liés à la mo-
bilisation afin d’améliorer nos pratiques organisationnelles. 
 
Ce sondage est composé d’une centaine de questions très 
simples et prend une vingtaine de minutes à remplir en 
moyenne. C’est l’occasion idéale pour faire entendre votre 
voix et participer à l’amélioration continue du CISSS de 
l’Outaouais.  

 Avez-vous consulté  

la préliste des jubilaires  

Faites-vite! Vous avez jusqu’au 3 février 2017 pour faire ajouter votre nom à la 
liste des personnes dont nous célébrons les 25 années de service. Pour plus de 
détails, consultez les babillards ou votre supérieur immédiat. 

? ? 

Votre opinion  

sur la mobilisation! 

http://santeoutaouais.qc.ca/documentation/bulletin/
https://sondage.cqaqualite.ca/fr/sondage/0ae06221b54e
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