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Bonne année 2020!
En cette nouvelle décennie qui débute, nous souhaitons
à tous une bonne et heureuse année 2020. Bien que les
célébrations des fêtes soient maintenant terminées,
nous tenons à souligner la présence du personnel qui a
travaillé durant cette période. Nous vous remercions de
votre engagement et sommes reconnaissants de vous
compter parmi la grande équipe du CISSS de l’Outaouais.
Que l’année 2020 vous apporte bonheur, santé et
succès!

Bébé de l’année

Nous sommes fiers de vous présenter LexieAnne, premier bébé de la région de
l’Outaouais en cette nouvelle année. La petite
fille est née à l’Hôpital de Gatineau à 2 h 07 le
1er janvier 2020 et pèse 7 livres 2 onces. La
maman et le bébé se portent bien.
Félicitations aux nouveaux parents et nous
souhaitons la bienvenue à Lexie-Anne!
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L'équipe si-siv à papineau se démarque :

homologation avec félicitations!
Le 19 décembre dernier, M. François Neveu du Centre
national d’excellence en santé mentale (CNESM) a présenté
les résultats d’appréciation de la pratique à l’équipe de
suivi intensif – soutien d’intensité variable (SI-SIV) de
Buckingham. Il a décerné la note de 87% à l’équipe locale,
soit la note la plus élevée accordée à ce jour. Auparavant,
81% était le meilleur résultat parmi les 24 établissements
évalués au Québec. L’équipe dynamique et engagée de la
région a de quoi être fière puisque M. François Neveu a
attribué la mention d’homologation avec félicitations. Leur
secret? Une équipe formée de joueurs solides, du
personnel dévoué et compétent et un travail d’équipe et
inter équipes hors pair.
Vous êtes une source d’inspiration,
félicitations à toute l’équipe!

La commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) a comme mission d’examiner les
dispositifs de protection des jeunes. Le but de la commission est d’évaluer les différents réseaux d’intervention concernés afin
d’identifier les enjeux et obstacles et d’émettre des recommandations. En tant que professionnels, vous êtes invités à
participer à un forum de discussion qui aura lieu le 4 février de 18 h 30 à 21 h 30 à Gatineau. Cet événement sera l’occasion
d’échanger sur des sujets préalablement définis par un commissaire.
Vous souhaitez y participer? Inscrivez-vous en cliquant ici (places limitées).

Le saviez-vous?

De nouvelles ressources pour vos recherches d’information dans le domaine médical, paramédical et
psychosocial sont maintenant disponibles à la bibliothèque en ligne du CISSS de l’Outaouais.
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Nouvelles en rafale
Résolution santé

À surveiller dans les prochains
jours : la préliste des jubilaires
Vous avez jusqu’au 7 février 2020
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. La
soirée reconnaissance aura lieu 28 mai prochain.

L’hiver est souvent une saison difficile pour la santé. Si vous
ou des personnes de votre entourage êtes malades, pensez
aux diverses alternatives à l’urgence! Plusieurs options
simples et rapides sont à votre disposition pour vous aider à
faire face à un problème de santé mineur ou une infection
hivernale :
1. Info-Santé (composez le 811)
2. Votre médecin de famille
3. Clinique médicale avec ou sans rendez-vous
4. Pharmacien
5. CLSC
6. Centre de service ambulatoire de pédiatrie en Outaouais
(0 à 17 ans)
7. La clinique Médigo
8. Les cliniques d'hiver

Votre résolution de 2020 est de cesser de fumer? Mettez
toutes les chances de votre côté et inscrivez-vous au Défi
J’arrête, j’y gagne! La période d’inscription est déjà
entamée et se termine le 10 février 2020. C’est une
occasion en or de se prendre en main et quoi de mieux
que débuter la nouvelle décennie en santé. Toutes les
raisons sont bonnes pour se libérer de la dépendance au
tabac. Pour plus d’information et inscription, cliquez ici.

Migration des domaines
informatiques
Le projet de migration des comptes Windows et des postes
informatiques arrivera à échéance fin février 2020. Les
secteurs n’ayant pas été contactés pour la planification des
travaux le seront sous peu.
Voici le prochain secteur ciblé. Vos gestionnaires et la DTBI
vous tiendront informés des prochaines étapes.

Parlez-en à vos amis et à votre famille!



Pour plus d’information sur les alternatives à l’urgence,
cliquez ici!

Voir le calendrier migration de domaine

Utilisateurs de l’application SYMO : 16 janvier 2020

Consulter la Foire aux questions

Retrouvez-nous sur :

cisss-outaouais.gouv.qc.ca

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
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