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UN NOM POUR LE BULLETIN INTERNE 

L’équipe d’édition du bulletin interne du 

CISSS de la Gaspésie prépare une 

version revampée du bulletin et cette 

démarche débute par le choix d’un nom. 

Nous faisons appel à vous pour choisir 

un nom parmi les choix suivants : 

 

L’Info-CISSS 

L’Écho du CISSS 

L’Info-réseau 

 

Nous vous invitons à nous faire part de 

votre choix à l’adresse  

genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
au plus tard le 12 février 2016. 

Merci à l’avance de votre participation! 

ALLEZ JOUER 

DEHORS, SOYEZ 

ACTIFS!  

VIVEZ LES 

PLAISIRS D’HIVER! 

De janvier à 

mars, la région s’activera dans les 

différentes activités organisées dans le 

cadre des Plaisirs d’hiver. Les 

municipalités, les organismes sportifs et 

communautaires, les écoles primaires et 

les entreprises ont tout mis en œuvre pour 

inciter petits et grands à bouger 

davantage. Consultez l’édition du 

20 janvier du journal Graffici ou visitez le  

www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver pour en 

savoir davantage. 

MOT DE LA PDG 

Comme je vous le mentionnais dans la note diffusée le 11 janvier, toutes les directions 

sont en action dans l’optique de toujours améliorer la qualité et la sécurité des soins et 

des services pour la clientèle.  

À cet égard, Mme Connie Jacques, présidente-directrice adjointe et directrice du 

programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées, a débuté cette semaine à une 

réorganisation du travail au CHSLD de Cap-Chat qui vise à répondre plus adéquatement 

aux besoins de la clientèle. Cette organisation du travail a fait ses preuves dans d’autres 

centres d’hébergement de la région et la qualité des soins et des services aux résidents 

s’est vue améliorée. Les employés, les syndicats, le comité des résidents et des usagers 

et les familles ont tous été rencontrés pour recevoir l’information sur ce changement. 

Cette transformation permet également une uniformisation des services. Chaque 

Gaspésien mérite de recevoir les mêmes services peu importe où il se trouve sur le 

territoire. 

Dans un autre ordre d’idées, j’ai rencontré le préfet et les maires de la MRC de La Haute-

Gaspésie afin d’échanger avec eux sur les enjeux de la santé de notre population et sur 

les grands dossiers du CISSS. Les élus de notre région sont des intervenants importants 

et des leaders de notre communauté avec qui nous devons collaborer pour assurer la 

santé de notre population. Tous se sont montrés satisfaits de cette rencontre qui a donné 

lieu à des échanges des plus constructifs. Un autre rendez-vous sera fixé pour faire le 

suivi des différents dossiers abordés. 

Par ailleurs, le 14 janvier, s’est tenu à Gaspé le lancement d’une démarche 

organisationnelle qui vise l’amélioration de la gestion et du bien-être au travail. Cette 

démarche aspire à établir la cohérence et l’équité sur tout le territoire du CISSS de la 

Gaspésie dans le traitement des dossiers de santé, de sécurité et de bien-être au travail. 

En présence de tous les gestionnaires du réseau local de services de  

La Côte-de-Gaspé, cette rencontre a également permis de débuter le processus 

consultatif d’une politique et d’une procédure sur le sujet. La mise en place de ces 

meilleures pratiques est chapeautée par le service de la gestion de la présence au travail 

de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. 

Je tiens à remercier tous les gestionnaires présents pour leur participation et leur 

engagement dans la démarche. Il s’agit de prendre soin de chacune des personnes qui 

œuvre au sein du CISSS pour lui assurer un climat de travail sain et lui garantir un retour 

au travail dans les meilleures conditions, lorsqu’un arrêt est requis. 

Je termine en vous informant qu’un comité organisateur du premier anniversaire du 

CISSS de la Gaspésie a été formé et se rencontrera sous peu pour établir la planification 

des activités à cet égard. En une année, nous aurons accompli beaucoup de choses et il 

est important de le souligner.  

 

La présidente-directrice générale 
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LE CONSORTIUM RÉGIONAL DE LA GESTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE—ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE DU CLIENT 

(DIRECTION DU PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE) 

 

Selon le Centre d’expertise en gestion de la douleur chronique du Réseau universitaire en santé de l’Université Laval, la 

douleur chronique est définie comme une douleur persistante au-delà du délai normal de guérison des tissus, généralement 

fixé à trois mois. Plus de 20 % de la population doit gérer de la douleur chronique au quotidien . Pourtant, on constate, 

partout au Québec, que les professionnels sont mal préparés pour prendre en charge cette clientèle. Une étude l’Institut 

national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), parue en 2006, a clairement établi la nécessité de mettre en 

place un réseau hiérarchisé de prise en charge de cette clientèle. 

 

Ainsi, en respect des orientations ministérielles, la Direction du programme santé physique générale et spécialisée, en 

collaboration avec les autres directions du CISSS, mettra en place, au cours des prochains mois, le consortium régional de 

la gestion de la douleur chronique. Favorisant l’intégration au sein du CISSS, cette démarche permettra de rehausser la 

qualité et la sécurité des soins et des services dans la gestion de la douleur chronique. 

 

À cet égard, une planification triennale 2015-2018, incluant un partenariat avec le CISSS des Îles, a été préparée et sa 

mise en œuvre est amorcée. À ce jour, les différents comités de la gouvernance ont été créés et les premières rencontres 

visant à définir l’offre de service du consortium auront lieu au courant de l’hiver.  

 

Nous vous tiendrons informés, dans ce bulletin, des avancées de ce consortium. 

RECONNAISSANCE PROVINCIALE POUR L’UN DES NÔTRES! 
 
Dans le cadre de l’évènement Physiothérapie 360° de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec (OPPQ), M. Richard Brault, thérapeute en réadaptation 
physique ,recevait le 13 novembre 2015, le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du 
Québec (CIQ).  
 
Le CIQ est l’organisme-conseil auprès du gouvernement regroupant l’ensemble des 
46 ordres professionnels au Québec. Cette distinction vise à reconnaître l’apport 
remarquable d’une personne au développement et au rayonnement de son ordre 
professionnel.  
 
Travaillant au CLSC de Caplan, M. Brault est impliqué à l’OPPQ depuis 2004. Son 
engagement au cours des 11 dernières années démontre son intérêt pour la qualité et 
l’avancement des professions en physiothérapie. Cette implication confirme également son 
souci du maintien et de la promotion des compétences des thérapeutes en réadaptation 
physique et des physiothérapeutes. Comme administrateur de l’OPPQ, ses choix et ses 

décisions sont toujours orientés afin de répondre au mandat premier d’un Ordre professionnel, la protection du public. 
 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR CET HONNEUR ET BONNE CONTINUATION! 

M. Richard Brault, thérapeute en 

réadaptation physique dans la Baie-

des-Chaleurs 
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L’IMPLANTATION DES GUIDES DE PRATIQUE : UN ENGAGEMENT PRIORITAIRE AU CŒUR DE LA SPÉCIALISATION DES SERVICES AU 

CISSS DE LA GASPÉSIE!  

Depuis 2013, la région participe à un vaste chantier provincial visant l’implantation des guides de pratique dans les 

domaines : 

 du trouble du spectre de l’autisme (TSA); 

 des troubles graves du comportement (TGC) en déficience intellectuelle-trouble du spectre de l’autisme 

(DI-TSA). 

Initiés par la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant du 

développement (FQCRDITED), les travaux sont, depuis le 1
er

 avril 2015, sous la responsabilité de l’Institut national 

d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). 

À ce jour, quatre guides sont en cours d’implantation : 

 Intervention précoce auprès de la clientèle de 2 à 5 ans présentant un trouble envahissant du 

développement; 

 Intervention d’adaptation et de réadaptation auprès de la clientèle des enfants et des adolescents 

présentant un trouble envahissant du développement; 

 Intervention d’adaptation et de réadaptation auprès des adultes présentant un trouble envahissant du 

développement; 

 Intervention d’adaptation et de réadaptation auprès de la clientèle présentant un trouble grave du 

comportement. 

Soucieuse d’offrir un service de qualité basé sur les meilleures pratiques reconnues dans les domaines, la région s’est 

dotée d’un plan d’implantation territorial afin d’assurer une vigie rigoureuse des changements souhaités, tant au niveau 

organisationnel que clinique, en regard des interventions offertes à la population cible. 

L’année 2016 s’annonce riche en développements. En plus de poursuivre les travaux amorcés, l’établissement participera 

aux travaux pilotés par l’INESSS en regard de l’implantation du guide de pratique « Intervention précoce auprès des 

enfants de 2 à 5 ans présentant un retard global de développement ». Paru en 

2015, ce guide est une référence pour tous les intervenants œuvrant auprès des 

jeunes enfants.   

Parallèlement à ces travaux, l’INESSS entreprend une démarche d’élaboration 

d’un guide de pratique pour les personnes présentant une déficience 

intellectuelle (DI) âgées de 6 à 17 ans. L’élaboration d’un guide de pratique 

exige l’apport de ressources humaines choisies en fonction de leurs 

connaissances accrues dans le domaine, leur expérience, leur crédibilité auprès 

de leurs collègues et leur rigueur professionnelle. Répondant à l’ensemble de 

ces critères, nous sommes heureux de vous informer que M
me

  Anne-Marie 

Julien, éducatrice spécialisée dans La Côte-de-Gaspé, saura influencer 

positivement les travaux en siégeant sur le comité consultatif. Nous remercions 

M
me

 Julien pour son implication à l’avancement des meilleures pratiques envers 

la population présentant une DI.   

Deux collectes de données réalisées successivement en 2013-2014 (T0) et 2014-2015 (T1) ont permis de suivre l’évolution 

de l’implantation des guides. Fier des progrès observés, l’établissement poursuit son engagement envers ce projet 

d’envergure en vue d’offrir à sa clientèle des services basés sur des pratiques reconnues et efficaces susceptibles de 

favoriser une intégration et une participation sociale optimales. 

 

Nadine Francoeur, adjointe à la Direction des programmes DI-TSA et DP, chargée de projet local.  

Mme Anne-Marie Julien, éducatrice spécialisée 

dans La Côte-de-Gaspé 
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LAVONS NOS MAINS, SAUVONS DES VIES! 

 

Avec l'augmentation des cas d'influenza et de gastroentérite sur le territoire de la Gaspésie, il est important de se rappeler 

que le lavage fréquent des mains est la mesure la plus efficace pour éviter la transmission des infections. Cette activité est 

une pratique essentielle chez les intervenants du CISSS de la Gaspésie.  

 

En guise de rappel ,voici les 4 moments-clés du lavage des mains : 

1. Avant de toucher à l'usager ou à son environnement; 

2. Avant une intervention aseptique; 

3. Après un risque de contact avec du liquide organique; 

4. Après le contact avec l'usager et son environnement. 
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BILAN DES FONDATIONS  

En 2015, les fondations qui œuvrent sur le territoire ont été des plus actives comme à leur habitude. Et 2016 sera rempli 

d’une multitude d’activités de financement. Voici un portrait des réalisations 2015 et des prochaines activités. 

En 2015... 

A
c
q
u
is

itio
n
s
 

 Achat d’équipements pour le Département de pédiatrie, en collaboration avec Opération Enfant  

Soleil (table de réanimation et incubateur de transport); 

 Achat d’un lit de naissance pour le Département d’obstétrique; 

 Achat de divers équipements pour la Maison du sentier, maison de transition pour la clientèle 

ayant des troubles de santé mentale. 

A
c
tiv

ité
s
 

 Fête des Neiges au Centre de ski Mont-Béchervaise de Gaspé (7 mars 2015); 

 Marché aux puces (9 mai 2015); 

 Tournoi de golf (20 juin 2015); 

 Campagne annuelle de publipostage (novembre 2015); 

 Vente de pâtisseries (18 décembre 2015). 

À
 v

e
n
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n
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 Fête des Neiges au Centre de ski Mont-Béchervaise de Gaspé (5 mars 2016); 

 Marché aux puces (14 mai 2016); 

 Tournoi de golf (date à déterminer); 

 Campagne annuelle de publipostage (novembre 2016) 

 Vente de pâtisseries (décembre 2016). 

En 2015... 

A
c
q
u
is

itio
n
s
 

 Achat de 5 lits à profil bas; 

 Achat d’un bronchoscope; 

 Acquisition de différents équipements pour le bloc opératoire; 

 Achat d’une armoire chauffante pour solutés; 

 Achat d’une centrifugeuse pour le CLSC de Mont-Louis; 

 Achat d’une visionneuse de veines, en collaboration avec Opération Enfant Soleil; 

 Achat de divers équipements de réadaptation, en collaboration avec Opération Enfant Soleil. 

A
c
tiv

ité
s
 

 Loterie santé (tirages au sort tout au long de l’année); 

 Classique de golf annuelle (juillet 2015); 

 Vente de garage (août 2015); 

 Tirage d’un forfait de pêche (septembre 2015); 

 Vente symbolique de lumières de Noël (novembre 2015); 

 Tournée Tapis rouge (décembre 2015). 

À
 v

e
n
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n
 

2
0
1
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 Objectif principal : achat d’un microscope pour la salle d’opération (85 000 $); 

 Défi-hockey, bingo, souper spaghetti et soirée à l’Aréna de Cap-Chat (27 février 2016); 

 Classique de golf annuelle au Golf Le Gaspésien de Ste-Anne-des-Monts (2 juillet 2016). 
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BILAN DES FONDATIONS (SUITE) 

En 2015... 

R
é
a
lis

a
tio

n
s
 

 Octroi de bourses d’études; 

 Cadeaux de Noël; 

 Inscriptions à des activités sportives (hockey, soccer, patin, équitation, natation, etc.); 

 Inscriptions à des activités culturelles (cours de musique, voyages scolaires, etc.); 

 Aide aux devoirs; 

 Bourse de persévérance (scolaire et/ou cheminement personnel); 

 Équipements sportifs et culturels (vélos, guitares, etc.); 

 Robes, habits et accessoires de bal de finissants; 

A
c
tiv

ité
s
 

 Pont payant; 

 Spectacle bénéfice; 

 Souscription auprès des employés du secteur jeunesse; 

 Campagne TVA. 

À
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 Vente de câlins de P. A. Méthot (Chandler); 

 Spectacle bénéfice; 

 Pont payant; 

 Souscription auprès des employés du CISSS de la Gaspésie. 

In
fo

rm
a
tio

n
s
  

s
u
p
p
lé

m
e
n
ta

ire
s
 

Lors de l’AGA de 2016, la Fondation du Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles compte modifier les règlements 

généraux et changer le nom de la Fondation, afin de lui permettre d’élargir sa mission auprès de toute la 

jeunesse de la Gaspésie et ainsi répondre à tous les jeunes qui reçoivent les services du CISSS de la 

Gaspésie—Secteur jeunesse. Actuellement, la Fondation ne répond qu’aux jeunes Gaspésiens et Madelinots 

qui reçoivent des services de la DPJ. 

FONDATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION DE LA GASPÉSIE INC. 

En 2015... 

R
é
a
lis

a
tio

n
s
 

L’activité principale à ce jour de la Fondation du Centre de réadaptation de la Gaspésie est la gestion des 

activités touchant le fonctionnement matériel de l’immeuble situé au 537, avenue Christophe-Côté à Chandler. 

Cet immeuble est utilisé par le CISSS de la Gaspésie pour l’hébergement transitoire et la réadaptation d’une 

clientèle DI-TSA présentant des problématiques comportementales.   

Au cours de l’année 2015, la Fondation s’est assurée que la Commission municipale du Québec « CMQ » lui 

accorde à nouveau une exemption de toute taxe foncière.  La décision de la CMQ fut rendue le 

30 septembre 2015 et la Fondation du Centre de réadaptation de la Gaspésie est exemptée de taxes foncières 

pour une durée habituelle de neuf années. 

À
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Au cours de l’année 2016, le conseil d’administration de la Fondation du Centre de réadaptation de la 

Gaspésie poursuivra les mêmes activités qu’en 2015.  Les administrateurs concentreront leurs actions 

principalement sur l’avenir de la Fondation.  L’année 2016 sera vraisemblablement une année de transition 

pour la Fondation. 
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BILAN DES FONDATIONS (SUITE) 

En 2015... 

R
é
a
lis

a
tio

n
s
 

 Aménagement d’une salle de naissance; 

 Amélioration des services en soins palliatifs; 

 Installation et service de télévision gratuits aux patients. 

A
c
tiv

ité
s
 

 Activités de sensibilisation à la culture philanthropique (Club des Jeunes Philanthropes, la Collecte des 

petits monstres) (avril et octobre 2015); 

 Je cours pour la Fondation - Marathon Baie-des-Chaleurs (juin 2015); 

 Journée essais routiers Ford (juin 2015); 

 Souper bénéfice de la Fondation communautaire pour la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

(octobre 2015). 

À
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 Dégustation vins et fromages (30 janvier 2016); 

 La campagne « Je cours pour la Fondation - Marathon Baie-des-Chaleurs » (5 juin 2016); 

 Le tournoi de golf Raymond Chabot Grant Thornton pour la santé (1
er

 juillet 2016). 

En 2015... 

R
é
a
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a
tio

n
s
 

 Achat de tire-lait et ses accessoires; 

 Acquisition d’un moniteur de chevet et de modules paramétriques; 

 Acquisition d’un tomodensitomètre; 

 Acquisition d’une tête d’intubation pour nouveau-né; 

 Achat d’une civière de transport. 

A
c
tiv
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s
 

 Spectacle « Nos stars d’un soir » (avril 2015); 

 Course « À fond pour ma fondation » (21 juin 2015); 

 Tournoi de golf; 

 Dégustation de produits gaspésiens. 

À
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 Souper de bites de morue (20 février 2016); 

 Déjeuner brunch au profit de la fondation (20 mars 2016). 

 

N. B. Suite à la nomination d’une nouvelle coordonnatrice, le calendrier des activités de la Fondation est en 

élaboration. Plusieurs activités auront lieu en 2016. À surveiller! 

Conception et réalisation : Geneviève Cloutier  

Révision des textes : Monia Bujold, Martin Pelletier et Michel Bond 

Dans ce bulletin, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 

La prochaine parution du Bulletin interne du CISSS de la Gaspésie est prévue le 19 février 2016. 


