
 

 

 

 

 

MESURES SANITAIRES PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
En ce qui concerne les directives pendant la période des Fêtes, la Direction générale de la santé publique du MSSS indique que les 

mesures communiquées par le gouvernement du Québec n'amènent aucun changement en regard aux services offerts par les 

organismes communautaires. Ainsi, le guide pour le maintien et l’adaptation des activités et services offerts par les organismes 

communautaires demeure en vigueur. 

 
TROISIÈME RENCONTRE VIRTUELLE  
En janvier 2021, nous vous inviterons à participer à la troisième rencontre virtuelle s’adressant aux organismes communautaires de la 

région. Celle-ci est en continuité de la conférence Prendre soin de soi en contexte de pandémie qui a eu lieu en mai 2020. Nous vous 

présenterons notamment l’outil Baromètre de la santé psychologique. Les détails vous parviendront au retour du congé des Fêtes. 

 
LIGNE INFO-PARTENAIRES 
Nous vous rappelons la possibilité de joindre la Ligne Info-partenaires pour toute question en lien avec l’application des mesures 

sanitaires ainsi que pour signaler un ou des cas déclaré(s) positif(s) au sein de votre milieu. Ce signalement permet à notre 

établissement d’être avisé en prévision d’une éclosion et d’apporter, au besoin, le soutien nécessaire. 

Le numéro de la ligne téléphonique est le suivant : 1-833-830-7473, option 1. 
 

MISE À JOUR DE L’OFFRE DE SERVICE ET ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Pour tout changement apporté à votre offre de service et activités, il est important de compléter le sondage du service 211 

https://fr.surveymonkey.com/r/RW89XXV , afin de s’assurer que les informations soient à jour. Nous vous en remercions. 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE – LISTE DES FOURNISSEURS 
La liste à jour des fournisseurs, en date du 30 novembre 2020, est disponible dans la section COVID dédiée aux organismes 

communautaires. 

 
PORTRAIT DES BESOINS PSYCHOSOCIAUX DES USAGERS AU CISSS DE CHAUDIÈRES APPALACHES 
Nous vous invitons à prendre connaissance du portrait qualitatif réalisé par consultations après de la Direction du programme santé 

mentale et dépendance, de la Direction du programme jeunesse ainsi qu’auprès des membres de la cellule de prévention du suicide 

et promotion de la santé mentale en contexte de pandémie. 

 

BULLETIN DE VIGIE PSYCHOSOCIALE – SANTÉ MENTALE 
Vous trouverez le huitième bulletin de vigie psychosociale portant sur la santé mentale sur notre site WEB.  

https://www.cisssca.com/covid-19-partenaires/bulletin-vigie-psychosociale/ 

 
Date : 18 décembre 2020 


