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L' info CRSSS

NOUVEAUTÉ -
UNE INFOLETTRE!
En contexte de pandémie de COVID-19, un des
défis est de joindre certaines populations
auxquelles le CRSSS de la Baie-James souhaite
partager des informations écrites importantes,
entre autres, les municipalités de Lebel-sur-
Quévillon, Matagami, Valcanton, Villebois et
Radisson.
 
Alors, voilà pourquoi nous mettons en place
cette infolettre : L'info CRSSS, spécialement
destinée à vous, pour vous informer des
nouvelles importantes et exclusives du CRSSS de
la Baie-James qui vous concernent! Nous croyons
en effet que ce "papier" virtuel est une excellente
façon d'entrer dans la majorité des foyers de
notre région, et ce, rapidement.
 
L'info CRSSS  sera diffusée occasionnellement,
soit lorsque des informations et des nouvelles
qui concernent le Nord-Ouest de la région sont
pertinentes à être diffusées. L'avantage de ce
nouveau moyen de communication est qu'il sera
fort utile durant la période de la pandémie, mais
également après... Nous espérons vivement que
cette infolettre vous sera utile, agréable à lire et
qu'elle vous permette de vous sentir plus près de
nous!
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ABONNEMENT
L'INFO Nord-Ouest sera distribué par courriel, sous
forme d'abonnement. Pour vous abonner, il suffit
de nous envoyer une demande à l'adresse :
info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca. Écrivez simple-
ment "Je le veux" avec le nom de votre ville  et
vous serez ajouté à notre liste de distribution.
 
N'hésitez pas à partager la publication par
courriel à vos familles, amis, collègues et
connaissances qui demeurent à Lebel-sur-
Quévillon, Matagami, Valcanton, Villebois et
Radisson pour qu'ils puissent aussi s'abonner!

Photo : Canva



"Texte"

CONSULTATIONS PSYCHOSOCIALES
TÉLÉPHONIQUES SANS RENDEZ-VOUS
Des consultations psychosociales sont  offertes sans rendez-vous aux populations de Chibougamau-
Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Gens de Radisson, Valcanton et Villebois, vous pouvez aussi
bénéficier de ces consultations, selon le sujet qui vous interpelle en appelant la localité de votre choix!
Les sujets de discussions sont proposés selon un horaire établi dans  chaque calendrier mensuel. Si vous
en ressentez le besoin et selon le sujet, téléphonez à l'intervenant au numéro de poste indiqué dans le
calendrier de votre localité.  Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir la ligne, laissez un message à
l'intervenant qui vous recontactera par la suite. Selon votre besoin, vous pourriez être référé vers d'autres
services. 
 
Les rencontres, pour des questions ou des besoins psychosociaux ponctuels, sont confidentielles et
gratuites. L'accueil psychosocial est disponible dans chaque installation. Si vous avez besoin de soutien,
n'hésitez pas à les appeler ou vous pouvez aussi communiquer avec le 811.
 
Voici les calendriers des consultations sans rendez-vous de juin pour Matagami et Lebel-sur-Quévillon,
qui sont également disponibles sur notre site :

Matagami      (819) 739-2515
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http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1487/Services_offerts_pendant_la_pandemie_de_COVID-19.crsssbaiejames


Lebel-sur-Quévillon      (819) 755-4881
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REPRISE DES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson :
819 755-8102;
Valcanton et Villebois :  819 333-3074.

 Trousse COVID-19 de la CNESST;
 Formations INSPQ pour gestionnaires et
employés.

Vous avez repris ou vous reprendrez vos activités
professionnelles sous peu? 
 
N'hésitez pas à faire appel à l'équipe de santé au
travail de votre localité pour obtenir des
recommandations et outils spécifiques à votre
milieu de travail.
 
Pour trouver de l'information pertinente et
adaptée selon votre secteur et vos activités et
pour vous assurer de la santé et de la sécurité de
votre milieu de travail, contactez l'équipe de
santé au travail pour votre localité.
 

 
D'autres liens d'informations et de formations
sont également disponibles sur internet :

Lignes INFO COVID-19 :
1 877 644-4545 ou 811

PRÉLÈVEMENTS DE
LABORATOIRE SUR
RENDEZ-VOUS

Privilégiez le site internet clicsante.ca,      
 c'est simple, rapide et efficace!
Sinon, appelez au 1 833-704-0087.

Composez le 819 638-8991.

Procédez comme à l'habitude.

Tous les prélèvements sont maintenant sur
rendez-vous. Voici comment procéder pour votre
localité.
 
Lebel-sur-Quévillon et Matagami :

Radisson :

Valcanton et Villebois : RETRAIT DES BARRAGES
ROUTIERS 
Les points de contrôle policiers à l'entrée des
municipalités de la région ont été retirés le 8 juin
à minuit.
 
Malgré cette réouverture des régions du Québec,
il est toujours recommandé d'éviter autant que
possible de se déplacer d'une région à l'autre ou
d’une ville à l’autre. Il demeure également très
important de continuer d’observer les mesures
mises en place par la santé publique.
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le
communiqué de presse émis par le CRSSS de la
Baie-James sur le site.

Prenez soin de votre santé, de celle de vos
employés et de votre clientèle!

Photo : Canva

Jasmine Gagné, technicienne en communication
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue  Chibougamau (Québec) G8P 1N5
jasmine_gagne@ssss.gouv.qc.ca
418 748-3575 poste 75161

Commentaires et désabonnement :
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?fbclid=IwAR3ND6zTFr_8FyeRB_yhqN-JrR8SYnQa1VAiEOmQ74d5_QAFHntFZcazFC8
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail?fbclid=IwAR3kdSUvU1uBQlbokJlp_yXLGL2cCEL-RMnrDs59SpltxSUlTghs_gMHOTc
https://portal3.clicsante.ca/
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1262/Les_communiques_de_presse.crsssbaiejames

