
Pour les stagiaires, résidents et partenaires d’enseignement : 
communiqués en provenance du Service des communications et des relations publiques

Principe directeur
Dans le contexte de la COVID-19, s’assurer que les résidents, stagiaires et partenaires 

d’enseignement reçoivent l’ensemble des informations pertinentes.

Chaque responsable de l’équipe des stages 
de la DREU doit tenir sa liste à jour 

des stagiaires et résidents encore actifs 
au CISSS de Chaudière-Appalaches.

La technicienne de l’équipe des stages tient 
à jour sa liste des partenaires d’enseignement, 
en fonction des listes de contacts acheminés 

par les responsables de stage.

Courriels en provenance 
du « 12 CISSS-CA Communication » 

avec l’objet « COVID-19 Communication 
au personnel »

COVID-19
Trajectoire 
de communication

Les contacts identifiés des maisons 
d’enseignement font suivre à leurs 
collègues concernés l’information 

transmise par la DREU 

• Chaque responsable relaie le courriel 
 (nouvelles du jour) à ses stagiaires 
 et résidents, de façon quotidienne, 
 dès la réception de celui-ci.

• Si des envois par le Service 
 des communications et des relations 
 publiques a été fait pendant la fin 
 de semaine, le responsable des stages 
 transmettra les envois le lundi 
 matin suivant.

*Il est possible que des stagiaires 
 et résidents ayant une adresse courriel 
 du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 reçoivent ces courriels en double.

• Didier Mambret fait parvenir un courriel 
 à tous les contacts identifiés par 
 les responsables de stage, en leur 
 transmettant les liens pertinents : 
 - infocovid19.cisssca.com ;
 - cisssca.com/enseignement-covid19 ;
 - cisssca.com/covid-19videos.

• Si de nouveaux contacts s’ajoutent, 
 les responsables des stages transmettent 
 les coordonnées à Didier Mambret afin 
 qu’il achemine le courriel avec les liens 
 pertinents;

• Les partenaires sont responsables 
 de consulter ces liens régulièrement 
 pour être tenus à jour.

Nouvelles du jour 
(courriel transmis de façon 

quotidienne en fin de journée)

Note de service 
(courriel transmis hors période)

Didier Mambret 
évalue la pertinence 
des communications 

hors période

Bilan hebdomadaire 
des nouvelles du CISSS 

de Chaudière-Appalaches 
et accès aux communiqués 

transmis au personnel

Communiqués en provenance 
du « 12 CISSS-CA Communication » 

avec l’objet « COVID-19 Communication 
au personnel » 

oui
Pertinence

non
Pertinence

Aucun envoi.

*Les stagiaires et 
 résidents ayant une 
 adresse courriel du 
 CISSS de Chaudière-
 Appalaches recevront 
 toutefois ces notes.

À la demande 
de Didier Mambret, 
chaque responsable 
de l’équipe des stages 
de la DREU relaie 
le courriel à ses 
stagiaires et 
résidents actifs.
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