
Pour les chercheurs, les employés et les étudiants du Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches

Principe directeur
Dans le contexte actuel de la COVID-19 où les informations proviennent de différentes instances 

et sont transmises auprès de différents destinataires, il est important de centraliser au maximum l’information 
et de suivre les trajectoires déterminées afin de s’assurer que les chercheurs, les employés et les étudiants 

reçoivent l’ensemble des informations pertinentes, et ce, de façon fluide et coordonnée.

Volet scientifique

COVID-19
Trajectoire 
de communication

L’information concerne l’ensemble des chercheurs, 
des employés et des étudiants du Centre de recherche.

Si l’information concerne certains chercheurs, 
employés et étudiants ou demande une action 

de leur part.

Sélection des informations à transmettre
Lors de leurs rencontres statutaires, Marianne Boutin 

recueille les nouvelles informations et valide 
les informations pertinentes reçues dans la dernière 

semaine auprès de Diane Morin.

Sélection des informations 
à transmettre 

Marianne Boutin valide, au besoin, 
avec Véronique Boutier, les informations 

à transmettre.

Volet administratif

Sélection des informations 
à transmettre

Lors de leurs rencontres hebdomadaires, 
l’ensemble de l’équipe détermine les informations 

à transmettre.

Bulletin SASSS
Objectif : Communiquer des informations plus générales 

pour les chercheurs, les employés et les étudiants 
du Centre de recherche.

Envoi d’un courriel ciblé
Communiquer des informations plus spécifiques 

(opérationnelles) pour les chercheurs, les employés 
et/ou les étudiants du Centre de recherche.

Centralisation de l’information
Marianne Boutin rédige le bulletin SASSS 
avec toutes les informations recueillies.

Site intranet du SASSS
Marianne Boutin détermine si l’information doit 

se retrouver sur le site Internet du SASSS.

Coordination de l’envoi
Le membre de l’équipe concernée est responsable 
de coordonner l’envoi de l’information et de valider 

cette information avec Véronique Boutier, si nécessaire.

Sources externes
Diane Morin ou Marianne Boutin 
identifie, si possible, un lien 

vers le site Internet de 
la source ou rédige un texte.

Sources internes
Diane Morin ou 

Marianne Boutin rédige 
un texte.

Informations techniques
Le membre de l’équipe 

concerné compose un texte 
(avec soutien de l’APPR 

si requis) et le transmet à 
Marianne Boutin.

Informations générales
Marianne Boutin 
compose un texte.

Validation du contenu
Marianne Boutin transmet le texte du bulletin SASSS 

à Diane Morin, Véronique Boutier, Karine Dumont 
et à l’ensemble de l’équipe pour obtenir les commentaires.

Sélection des informations à transmettre
Karine Dumont détermine avec Véronique Boutier 

les informations à diffuser, s’il y a lieu, 
par les communications et des relations publiques.

Correction
Marianne Boutin transmet le texte modifié du bulletin SASSS 

à Louise Chouinard pour qu’il soit corrigé.

Lien avec le Service des communications 
et des relations publiques 

Karine Dumont (avec le soutien de l’APPR, si requis) 
rédige le texte et le transmet à Caroline Picard 

au Service des communications et des relations publiques.

Mise en page
Louise Chouinard transmet le texte corrigé du bulletin SASSS 

à Marie-Ève Dion pour effectuer la mise en page.

Envoi du communiqué  
Le Service des communications et des relations publiques

révise et transmet le communiqué.

Envoi du bulletin SASSS
Louise Chouinard envoie le bulletin SASSS à l’ensemble 

des chercheurs, employés et étudiants du Centre de recherche.

Site Internet du SASSS  
Marie-Ève Dion dépose le bulletin SASSS dans 

la section privée du site Internet du SASSS.


