
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation.
Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De :
A : Jovan Guénette
Objet : RE: Rép. : Enquête en CHSLD - lettres et dépliants
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ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S’il ne vous est pas destiné, soyez
avisé que toute divulgation ou reproduction est formellement défendue. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez s’il
vous plaît le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre collaboration.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!

>>> Jovan Guénette  2021-12-15 14:35 >>>
MSSSw2

Merci,
Je me disais que c’était une possibilité, mais je voulais vérifier puisque l’encadrer avec cette phrase
me faisait douter :
Vous êtes parmi les premiers à être sélectionnés pour participer à cette étude
Bonne journée,
Jovan Guénette
Conseiller en matière de lutte contre la maltraitance
Direction adjointe de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance
Direction générale des aînés et des proches aidants - Secrétariat aux aînés
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Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2M1

De :  
Envoyé : 15 décembre 2021 14:14
À : Jovan Guénette 
Objet : Rép. : Enquête en CHSLD - lettres et dépliants

,

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S’il ne vous est pas destiné, soyez
avisé que toute divulgation ou reproduction est formellement défendue. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez s’il
vous plaît le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre collaboration.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!

>>> Jovan Guénette  2021-12-14 09:05 >>>
MSSSw2

Bonjour Nathalie,
Je commence à travailler sur les lettres à produire au MSSS pour informer de l’Enquête.
J’ai déjà un projet de lettre produit par Maria pour les PDG des CISSS et CIUSSS.
Je compte commencer la lettre vers les groupes d’influence. Le calendrier indique de l’accompagner
d’un dépliant. Je te place en P.J. le dépliant, produit par l’ISQ, que j’ai dans mon répertoire. Celui-ci
semble axé sur les participants au pilote. Je me demandais si vous aviez un autre dépliant, plus
général.
Merci et bonne journée,



Jovan Guénette
Conseiller en matière de lutte contre la maltraitance
Direction adjointe de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance
Direction générale des aînés et des proches aidants - Secrétariat aux aînés
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2M1




