DESTINATAIRES : À tous les gestionnaires du CISSS de ChaudièreAppalaches
DATE : Le 4 janvier 2022
OBJET : Trajectoire d’accès aux Fit-Tests
________________________________________________________________________
Afin de faciliter l’accès à l’inscription dans le TEAMS pour les séances de Fit-Test, voici les étapes à suivre* :
1- Allez dans l’onglet : « Équipes »
2- Pour l’accès à l’équipe, cliquez sur la section : « Rejoindre ou
créer une équipe », situé dans le bas de la colonne. Par la suite,
veuillez entrer le code suivant : « 3wahd3z » dans la section : « Rejoindre une équipe à
l’aide d’un code ».

3- Avec le code, vous aurez automatiquement accès à l’équipe
d’inscription aux Fit-Tests: « CISSSCA – Fit Test – Inscriptions ».

4- Allez dans le canal du secteur géographique où vous avez besoin
d’inscrire des employés et cliquez du l’onglet « Fichiers ».

5- Cliquez sur le dossier « Fit-Tests en CH (centre hospitalier) ». Dans les
fichiers d’inscriptions, choisissez une date qui convient. Il est important
d’inscrire le nom, prénom, numéro d’employé, titre d’emploi, unité et
gestionnaire pour chaque employé. Il est à noter que le nom de
l’ajusteur, la date de la séance ainsi que l’endroit sont écrits dans le
haut du fichier d’inscription.
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6- Avisez vos employés de la date, de l’heure ainsi que l’endroit du Fit-Test. De plus, il est important de
mentionner ces autres informations aux employés, avant la séance de Fit-Test :
 Ne pas manger, boire, fumer ou mâcher de la gomme 15 minutes avant la séance de Fit-Test.
 Les hommes doivent obligatoirement être rasés fraîchement du jour.
 Il est obligatoire d’arriver à l’heure afin de ne pas retarder le groupe.
7- Les résultats des employés sont inscrits dans le Virtuo où vous pourrez y sortir les résultats de vos équipes.
8- En ce qui concerne la rémunération des employés, voici la note de service à cet effet :
« NS_rémunérations_fit-tests_11-05-2021 »
9- Finalement, voici la note de service indiquant la trajectoire d’approvisionnement des N95 :
« NS_Trajectoire_réapprovisionnement_N95_2021-04-08 »
*Il est à noter que les employés de la Direction SAPA doivent être Fit-Testés par les agents multiplicateurs de la
Direction. De plus, les milieux partenaires doivent suivre une trajectoire spécifique pour les Fit-Tests de leurs
employés : « NS_Trajectoire_Milieux_Partenaires_2021-05-04 »
N’hésitez pas à nous contacter via le courriel fit.test.cisssca@ssss.gouv.qc.ca pour toutes questions ou besoins
spécifiques.
Merci de votre collaboration!
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