
  

 Direction de l’enseignement 
 

Janvier 2022 

Aide-mémoire pour les nouveaux enseignants à Lévis 

Courriel enseignement : enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
Bureaux enseignement : HDL, 2e étage, pavillon des Augustines, local 2801 
Site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches : Emploi et stages / Enseignement et stages / Informations pour les professeurs de stage 

Carte d’identité avec photo et logo du CISSS de Chaudière-Appalaches 
Remplir le formulaire « Formulaire carte d’identité pour enseignant en soins infirmiers » disponible sur le site Internet du CISSS-CA 
Envoyer le formulaire à enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca en y joignant une photo de vous 
L’enseignement fera une demande aux Ressources humaines pour produire la carte 
La carte sera envoyée à l’enseignement et vous recevrez un courriel pour vous aviser de passer la chercher 
 

Compte Windows et MédiPlan (compte windows obligatoire pour utiliser Médiplan)  

Envoyer un courriel à enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca en donnant votre date de naissance et votre # OIIQ/OIIAQ 
L’enseignement fera une demande Octopus à l’informatique pour la création d’un code Windows et d’un code Médiplan 
L’enseignement vous enverra vos codes par courriel 

Wifi – Réseau CISSS-CA 
Même nom d’utilisateur et mot de passe que votre compte Windows 
Si c’est avec Androïd, il faut choisir « Ne pas valider » quand il demande le certificat 
 

Glucomètre 
Envoyer un courriel à enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca en donnant votre # de carte d’identité CISSS-CA et # OIIQ/OIIAQ 
Une demande sera faite à Frédéric Bouchard à HDL 
Vous devez faire la certification avant de pouvoir utiliser votre code et elle sera à refaire une fois par année 
Nom utilisateur : # à 5 chiffres de votre carte d’identité d’enseignant du CISSS-CA 
Mot de passe : 1234 
 

Code à chariot à médicament 
Votre code à chariot est rattaché à votre carte d’identité du CISSS de Chaudière-Appalaches 
Envoyer un courriel à enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca en donnant votre # de carte d’identité CISSS-CA 
L’enseignement fera une demande pour la création d’un code Windows et d’un code Médiplan 
L’enseignement vous enverra vos codes par courriel 
 

Code à chariot à médicament à narcotiques, CAD-Pyxis (POUR LE CÉGEP SEULEMENT) 
Remplir le « Formulaire consentement mesures biométriques » disponible sur le site Internet du CISSS-CA 
Envoyer le formulaire à enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
L’enseignement fera une demande à la pharmacie. 
Nom utilisateur : code Windows du CISSS-CA en majuscule 
Mot de passe initiale : MONITEUR (celui-ci devra être modifié) 
L’enregistrement de l’empreinte, biométrie, se fait directement au cabinet de médicament lors de la 1re connexion 
La marche à suivre est indiqué à l’écran et l’assistante de l’unité peut accompagner le nouvel utilisateur. 
 

Formulaires aux étudiants 
Les étudiants doivent compléter le formulaire d’engagement à la confidentialité et le formulaire de vérification des antécédents judiciaires 
disponibles dans le guide d’accueil des stagiaires sur le site Internet du CISSS-CA ou dans votre section Informations aux professeurs de 
stage. Normalement, les étudiants les ont complétés à l’école en début de session, mais vous devez vérifier si ça bien été fait. 
Les formulaires sont valides pour toute la durée de leur formation, mais si les antécédents judiciaires changent, c’est la responsabilité de 
l’étudiant de remplir un nouveau formulaire et de l’envoyer à enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
 

Carte d’identité étudiant 
Les étudiants doivent porter leur carte d’étudiant du CFP ou du Cégep 
Si nécessaire pour le stage, les étudiants doivent venir chercher une carte monnayant un dépôt de 20 $ en argent à l’enseignement local 2801 

Vestiaires – deux étudiants par casier - Local 1209.16 et un autre du côté de la psychiatrie au local SSS04 

Aucune attribution des casiers, les étudiants doivent apporter leur cadenas et le vider à la fin du stage 

Réservation de local / salle 
Remplir le formulaire Demande de réservation de salle d’enseignement disponible sur le site Internet du CISSS-CA.  
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