Faisant suite à la cyberattaque nommée « WannaCry » qui a eu lieu au mois
de mai dernier, trois établissements de
santé et de services sociaux ont été
infectés par le code malicieux. Des mesures ont été prises rapidement pour
combattre la propagation du code dans
les systèmes.
Bien que la Direction des services informationnels assure une vigie constante
des équipements, il est important de
comprendre que cette attaque représente un risque important pour les
données de notre établissement. Ce
code malicieux rend tous les fichiers
inutilisables et on demande par la suite
un montant d’argent pour débloquer
chaque fichier.
Nous demandons votre collaboration et
surtout votre vigilance :
Ne transférez pas de document
d’un ordinateur non sécurisé vers
un ordinateur de notre réseau.
N’utilisez pas de clé USB de source
inconnue.
Avisez le service informatique
( 7788 ) de toute fenêtre inhabituelle
qui vous demanderait un montant
d’argent.
N’ouvrez pas de courriel et fichier
provenant d’une source inconnue et
supprimez-les immédiatement.

Guide des abréviations

Un tout nouveau guide des abréviations a été réalisé
conjointement avec nos trois conseils professionnels
(conseil des médecins, dentistes et pharmaciens,
conseil des infirmières et infirmiers et conseil multidisciplinaire).
Ce guide est un outil important qui facilitera la compréhension des notes au dossier de l’usager et améliorera
la communication entre les professionnels de la santé.
La fiche des abréviations, symboles et inscriptions
numériques dangereux à ne pas utiliser est maintenant aussi en vigueur pour l’ensemble des installations
du CIUSSS. Il s’agit d’une exigence d’Agrément Canada qui l’inclut dans ses pratiques organisationnelles
requises (POR).
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Le guide des abréviations CIUSSS et la fiche des abréviations, symboles et inscriptions numériques dangereux à ne pas utiliser sont maintenant disponibles sur
l’intranet sous « Outils cliniques ».

Des conseils santé pour profiter
pleinement de l’été !
La baignade, la chaleur et le soleil font partie de l’été
au Québec. Ils peuvent cependant occasionner certains
inconvénients de santé tels que la dermatite du baigneur, le coup de chaleur ou le coup de soleil. Certaines
plantes allergènes et toxiques peuvent aussi causer le
rhume des foins ou des dommages à la peau qui ressemblent à des brûlures.
De simples mesures de protection personnelle peuvent
être appliquées pour les éviter. Découvrez tous les trucs
pour profiter de l’été en santé en consultant le dossier
« Conseils santé pour l’été » du Portail santé mieuxêtre du gouvernement du Québec.
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Reconnaissance des superviseurs de stage
Dernièrement, le travail des superviseurs, précepteurs et moniteurs de stage a été reconnu
dans le cadre d’activités de reconnaissance
mises en place par les directions responsables
de l’enseignement (DEU et DRHCAJ). Près de
140 personnes se sont présentées !
Au menu, remerciements, présentations de
membres de la haute direction, échanges,
petit cadeau de présence et léger goûter. Les
constats et les commentaires constructifs de
tous les échanges serviront à améliorer le soutien offert aux superviseurs de stage.

Listes d’ancienneté disponibles
Aux fins d’application des dispositions nationales et dans le respect de la Loi concernant les
unités de négociation dans le secteur des affaires sociales, des listes indiquant l’ancienneté
au 13 mai 2017 sont disponibles sur l’intranet de notre CIUSSS et à certains endroits pour une
période de 60 jours :
HSCM : Accueil – Ressources humaines, bureau J-2110
NISL : Rez-de-chaussée, corridor près de la cafétéria (SJP)
AMN : Hôpital Fleury – Local DS 1-11, l’Escale, au sous-sol
PPV : Hôpital Jean-Talon – Près de la cafétéria, au sous-sol
HRDP : Accueil – Sécurité
CHSLD de-la-Petite-Patrie : Salle des employés, au rez-de-chaussée
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