DESTINATAIRES : Tous les employés, les stagiaires et les gestionnaires
du CISSS de Chaudière-Appalaches
DATE : Le 13 novembre 2020
OBJET : Capsules de formation en prévention et contrôle des
infections (PCI) sur la COVID-19
________________________________________________________________________
Pour tenter de prévenir et de freiner les éclosions dans nos installations, la direction du CISSS de Chaudière-Appalaches
rend disponible à tous les employés, gestionnaires et stagiaires une capsule de formation, rémunérée, portant sur la
prévention des infections dans le contexte de la pandémie. L’objectif de cette démarche est de consolider les informations
transmises et d’offrir de la formation à tous les employés, médecins, gestionnaires et stagiaires.
Nous suggérons fortement à chaque personne de visionner la capsule d’ici le 23 novembre prochain. Vous êtes
invité à le faire au moment qui vous convient, que ce soit à la maison ou au travail. Elle est disponible aux endroits
suivants :
• Dans l’intranet, section coronavirus/prévention et contrôle des infections/outils/vidéos/capsules COVID-19 pour
un visionnement sur le temps de travail.
ou
• En inscrivant cette adresse dans votre moteur de recherche pour un visionnement de la maison :
www.cisssca.com/capsulescovid19
D’autres capsules de formation sont disponibles dans la section Capsules COVID-19. Elles s’adressent aux
personnes concernées par les sujets et sont aussi rémunérées.
Pour les employés, les informations sur les codes de paie à inscrire dans votre feuille de temps se retrouvent à la fin de la
capsule. Aussi, afin de faciliter la gestion du relevé de présence et pour vous assurer que cette ou ces formations se
retrouvent dans votre profil de compétence, vous devez remplir un court sondage Survey Monkey qui est accessible sous
la capsule de formation.
La prévention et le contrôle des infections sont des éléments essentiels dans la lutte contre la pandémie et une priorité
pour l’organisation.
La direction générale
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