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 Direction des services multidisciplinaires et à la communauté 
 

 80, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec)  J8T 4J3 
Téléphone : 819 966-6000 
www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

  

 

 

DESTINATAIRE(S) : Les organismes communautaires et les partenaires en santé et services sociaux 

EXPÉDITEUR : Alexandre Bergevin, adjoint à la direction des services de proximité 

DATE : 30 avril 2020 

OBJET : Conférences téléphoniques «CISSSO-Organismes communautaires» COVID-19 

 
 
 

Veuillez trouver, ci-dessous, le calendrier des conférences téléphoniques qui auront lieu chaque jeudi de 
la semaine à partir du 7 mai jusqu’au 28 mai 2020 et à la même heure selon votre réseau local de services 
(RLS). 

RLS Date / heure Coordonnées 

RLS Grande-Rivière – Hull – Gatineau 7 mai 2020 / 9h à 10h 

14 mai 2020 / 9h à 10h 

21 mai 2020 / 9h à 10h 

28 mai 2020 / 9h à 10h 

 

1-866-827-6872 Code : 1973186# 

RLS Pontiac 7 mai 2020 / 10h à 11h 

14 mai 2020 / 10h à 11h 

21 mai 2020 / 10h à 11h 

28 mai 2020 / 10h à 11h 

 

1-866-827-6872 Code : 1913181# 

RLS Papineau 7 mai 2020 / 11h à 12h 

14 mai 2020 / 11h à 12h 

21 mai 2020 / 11h à 12h 

28 mai 2020 / 11h à 12h 

 

1-866-827-6872 Code : 1973186# 

RLS Vallée-de-la-Gatineau 7 mai 2020 / 13h à 14h 

14 mai 2020 / 13h à 14h 

21 mai 2020 / 13h à 14h 

28 mai 2020 / 13h à 14h 

 

1-866-827-6872 Code : 7217221# 

RLS des Collines 7 mai 2020 / 14h à 15h 

14 mai 2020 / 14h à 15h 

21 mai 2020 / 14h à 15h 

28 mai 2020 / 14h à 15h 

 

1-866-827-6872 Code: 9614104# 

 

Consignes pour le bon fonctionnement lors des conférences téléphoniques : 

Faire le *6 pour être en mode «silencieux» 

Faire le #6 pour être en mode «parole» 

 



De plus, il n’est pas nécessaire de confirmer votre présence mais veuillez-vous y joindre selon votre 
territoire de RLS. 

Vous pouvez aussi vous référer au lien internet suivant (voir la section «Covid-19, impacts sur les 
organismes communautaires»), pour avoir accès aux divers documents concernant les organismes 
communautaires et la COVID-19: 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-etpartenaires/communautaire/ 

 

Nous vous remercions de votre engagement et de votre collaboration dans cette lutte pour contrer la 

COVID-19. 

  


