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Campagne de sensibilisation « On s’en parle :  

pour un milieu de travail sain et respectueux » 

Du 18 au 22 février 2019 se déroulait la semaine de sen-
sibilisation « On s’en parle : pour un milieu de travail 
sain et respectueux » qui se veut récurrente afin 
d’adresser différents volets de la santé organisation-
nelle au sein du CISSS de l’Outaouais. Il s’agit en effet 
d’une préoccupation et d’une priorité pour notre orga-
nisation.  

Ce n’est pas chose facile que de traiter de sujets comme 
l’incivilité, le conflit, le harcèlement ou la violence sous 
toutes ses formes. Plusieurs outils ont donc été mis en 
place afin d’aider toute personne travaillant dans notre 
établissement à nommer et adresser ce type de problé-
matique, qu’elle soit concernée directement ou qu’elle 
en ait été témoin. 

Cette semaine, l’équipe de présence et santé au travail 
offrait des « rendez-vous RH » sur la question aux ges-
tionnaires et animait des kiosques dans les différents 
secteurs et territoires de notre région. Lors de vos  

prochaines rencontres d’équipe, vos gestionnaires vous 
présenteront également des informations en lien avec 
le sujet.  

Pour en savoir plus et obtenir conseils ou soutien,  
visitez la page dédiée de notre site Web. 

Vous pouvez également en parler en tout temps à une 
personne de l’équipe de présence et santé au travail, 
par téléphone au : 819 966-6000, poste 332400 
ou par courriel à : respect@ssss.gouv.qc.ca 

 

Suite à la création du CISSS, il est 
devenu essentiel de faire des 

changements au niveau de la structure du modèle  
informatique actuel. Ainsi depuis l’automne dernier, la 
DTBI a débuté des travaux pour unifier et standardiser 
l’ensemble des domaines des anciens établissements 
en un seul et unique domaine pour le CISSS de 
l’Outaouais. En plus de simplifier l’authentification de 
l’utilisateur, l’accessibilité pour tous sera accrue.  

Pour ce faire, chaque ancien établissement migrera 

vers l’unique domaine selon un calendrier prédétermi-
né au cours de l’année 2019. Vos gestionnaires et la 
DTBI vous informeront des prochaines étapes lorsque 
votre ancien établissement sera ciblé. 

Prochain ancien établissement ciblé : CSSS Pontiac – 
mars 2019 

Voir le calendrier migration de domaine 
Consulter la Foire aux questions  

Migration des domaines informatiques 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/intranet/milieu-de-travail-sain-et-respectueux/
http://sp-cissso/sites/Logistique/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/CALENDRIER_MIGRATION_DES_DOMAINES.pdf
http://sp-cissso/sites/Logistique/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/Foire%20aux%20questions_AD.pdf


 

 

Au Québec, des dizaines de milliers de personnes œuvrent 
dans le réseau de la santé et des services sociaux, qu’elles 
soient employées, cadres, stagiaires ou bénévoles. Pour 
assurer des soins et des services de haut niveau et pour 
faire face à un domaine en constante évolution, des milliers 
d’heures en formation continue sont réalisées chaque  
année. L’offre de formation dans le réseau de la santé et 
des services sociaux du Québec est toutefois à géométrie 
variable : établissements offrant davantage de contenus de 
formation que d’autres, multiplication de formations aux 
contenus similaires, technologie différente d’un lieu à un 
autre. À l’ère du partage de contenu et des outils de colla-
boration en ligne, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec (MSSS) a amorcé une démarche  
d’envergure : la formation continue partagée.  

La formation continue partagée (FCP) est un projet nova-
teur, où l’ensemble des établissements s’unissent pour 
améliorer l’offre de formation continue. Par la création 
d’un répertoire national, la FCP proposera à terme une 
offre élargie de formations conçues par des experts 
cliniques et administratifs. Par la mise en place de la FCP, le 
MSSS vise en premier lieu à assurer une plus grande acces-
sibilité à du contenu de qualité, puis à optimiser les inves-
tissements en formation continue. Par exemple, certaines 
formations en ligne sur un même sujet ont été recensées 
plus de 30 fois au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux! En coordonnant l’offre, une plus grande diversité 
de contenu pourra être offerte. En effet, une formation 
produite par un établissement sera alors disponible pour 
être utilisée par d’autres, évitant ainsi les doublons. 

Le compte à rebours est enclenché! 

Dans le cadre de la formation continue partagée, une plate-
forme de formation a été élaborée. Cette dernière sera 

disponible à l’ensemble du personnel du CISSS de 
l’Outaouais à compter du 25 février 2019. Afin d’y accéder, 
vous devez toutefois avoir un compte Windows personnel. 
Si vous n’avez pas de compte Windows personnel, nous 
vous invitons à en faire la demande à votre supérieur  
immédiat qui pourra en faire la demande pour vous. 

Où trouver l’information nécessaire  
à l’utilisation de la plateforme en ligne? 

Afin de d’obtenir toute l’information nécessaire à l’utilisa-
tion de la plateforme en ligne, nous vous invitons à consul-
ter la section « Formation continue partagée » qui est 
maintenant disponible sur le site web du CISSS de 
l’Outaouais, sous la rubrique « Intranet ». Vous y trouverez 
une capsule vidéo informative, de même qu’une foire aux 
questions comprenant toute l’information concernant 
l’accès et les modalités d’utilisation de la plateforme. 

Note importante  

Seules les heures de formation prévues au PDRH et préa-
lablement autorisées par votre supérieur immédiat, et par 
le service de Développement des compétences, seront 
rémunérées. Pour faire une demande afin d’être rémuné-
ré, nous vous invitons à suivre la procédure habituelle en 
complétant le formulaire de « Demande de  
formation » disponible sur le commun.  
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La formation continue partagée : pour une formation 

de qualité, accessible et efficiente 
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Fort de son succès lors de la 1re édition, c’est le vendredi 
26 avril prochain qu’aura lieu la 2e édition du « Salon pour 
les jeunes en transition vers la vie adulte ».   

Sous le thème « Mon avenir m’appartient », ce salon 
s’adresse aux jeunes adultes ayant une déficience intellec-
tuelle (DI), une déficience physique (DP) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) et vise à favoriser une transition 
optimale de ces jeunes vers la vie adulte. 

Ils auront l’occasion de découvrir une multitude de services 
offerts dans notre région, en plus d’avoir l’occasion  

d’échanger et de rencontrer des personnes qualifiées qui 
sauront répondre à leurs questions. Emplois, études, loisirs, 
activités valorisantes, transport, hébergement et gestion 
financière sont parmi les sujets qui seront abordés. Confé-
rences et témoignages inspirants seront également au 
menu. 

 

Ce salon est issu d’une collaboration entre le CISSS de 
l’Outaouais et plus de 7 partenaires  qui ont à cœur l’inclu-
sion et l’épanouissement de cette population plus vulnéra-

ble. Faites de cet événement 
un succès en invitant ces 
jeunes adultes, leur famille 
et leurs proches à y partici-
per!  

 

 

 

Consultez le salon pour les 
jeunes en transition vers la 
vie adulte : mon avenir m’ap-
partient 

La 2e édition du « Salon pour les jeunes en transition 

vers la vie adulte : Mon avenir m’appartient! » 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/vivre-avec-une-deficience-ou-un-handicap/mon-avenir-mappartient-salon-pour-les-jeunes-en-transition-vers-la-vie-adulte/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/vivre-avec-une-deficience-ou-un-handicap/mon-avenir-mappartient-salon-pour-les-jeunes-en-transition-vers-la-vie-adulte/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/vivre-avec-une-deficience-ou-un-handicap/mon-avenir-mappartient-salon-pour-les-jeunes-en-transition-vers-la-vie-adulte/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/vivre-avec-une-deficience-ou-un-handicap/mon-avenir-mappartient-salon-pour-les-jeunes-en-transition-vers-la-vie-adulte/
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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.  

cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

Nouvelles en rafale 

À l’agenda :  mars 2019 

Retrouvez-nous sur : cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

 
Hôpital de Gatineau 
Hôpital de Hull 
Hôpital Mémorial de Wakefield 
104, rue Lois 
207, boulevard Mont-Bleu 
257, rue Laurier 
80, avenue Gatineau 
85, rue Bellehumeur 
92, boulevard St-Raymond 
CHSLD Bon Séjour 
CHSLD des Collines et CLSC de La Pêche 
CHSLD Foyer du Bonheur 
CHSLD La Pietà 

  CHSLD Renaissance 
  CLSC de Cantley 
  CLSC de Chelsea 
  CLSC de Gatineau - La Gappe 
  CLSC de Gatineau - LeGuerrier 
  CLSC de Gatineau - Saint-Rédempteur 
  CLSC de Val-des-Monts 
  Maison de naissance 
  UMF et Centre ambulatoire de pédiatrie 

      Centre de réadaptation en déficience physique  
au 135, boulevard Saint-Raymond 

Depuis le 30 janvier 2019, il nous faut ajouter le préfixe 
33 devant les numéros de postes téléphoniques des 23 
installations visées. Par exemple le numéro de poste  
téléphonique 9999 devient le 339999. 

 
Liste des installations visées  

Tournoi hockey-balle 2019  

Samedi, 16 mars 2019 

8 h à 17 h 
Collège St-Alexandre, 2425, rue Saint-Louis, Gatineau 

Vu le franc succès de l’an dernier, le tournoi amical de hockey
-balle du CISSS de l’Outaouais est de retour! En plus de vous 
amuser, vous aidez la population plus vulnérable de notre 
région puisque l’argent amassé sera remis à Centraide  
Outaouais. Barbecue à prix modique, musique et animation 
pour les enfants seront de la partie!  

Pour inscription 

Sandryna Pageau sandrynapageau@ssss.gouv.qc.ca  

(124, rue Lois, Hull) 

Modalité / Inscription 

Chaque direction identifie un capitaine qui doit former une 
équipe dans sa direction (possibilité de 16 équipes récréatives / 
6 compétitives). 

Équipe de 9 joueurs minimum (incluant le gardien de but). 

Le coût est de 20 $ par joueur, payé comptant au capitaine de 
l’équipe avant le 1er mars 2019. Les capitaines doivent fournir le 
nom et le numéro de matricule des membres de leur équipe aux 
responsables des inscriptions via courriel avant le 1er mars 2019.  

Les capitaines d’équipes doivent apporter l’argent comptant de 
l’ensemble des membres de leur équipe aux responsables des 
inscriptions avant le 1er mars 2019. 

Pour les directions plus petites, veuillez contacter les respon-
sables des inscriptions, afin de pouvoir vous accommoder. 
(possibilité de jumelage) 

Faites vite, les places sont limitées! 

Bénévolat 

Vous souhaitez offrir votre soutien lors de l’activité?  
Devenez bénévole en écrivant à Mélissa Caron  

melissa.caron@ssss.gouv.qc.ca avant le 1er mars 2019. 7 mars : CA          14 mars : Bulletin Au Fil       

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
mailto:sandrynapageau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melissa.caron@ssss.gouv.qc.ca

