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CONSTRUCTION DE L’INTRANET 

Le comité d’implantation de l’intranet, 

constitué de Geneviève Cloutier, Monia 

Bujold, Solange Gagné, Christine 

Arsenault, Line Débigaré, Angélie Dugas, 

Jean-François Sénéchal et Marie-Anne 

Pelletier, travaille à mettre en place un 

site intranet qui deviendra un 

incontournable pour tous les employés 

du CISSS de la Gaspésie. Le lancement 

officiel est prévu le 1
er

 avril 2016. D’ici là, 

nous vous invitons à consulter la page 

d’accueil à l’adresse suivante :  

intranet-cisssgaspesie.gouv.qc.ca/

scripto.asp?

resultat=639783.  

ERRATUM – ACTIVITÉS DES FONDATIONS 

Dans le dernier bulletin interne, paru le 

22 janvier, deux erreurs se sont glissées 

dans le texte portant sur le bilan des 

activités des fondations. Nous tenons à 

corriger l’information. 

Ainsi, en plus des activités présentées 

dans le bilan, la Fondation du CSSS du 

Rocher-Percé a également tenu un 

concert de Noël. Plusieurs employés y ont 

participé activement, ce qui a contribué à 

faire de ce spectacle une réussite. 

Par ailleurs, dans les acquisitions de la 

Fondation du CSSS de La Côte-de-

Gaspé, il est important d’ajouter 

l’acquisition d’un appareil de 

mammographie. 

MOT DE LA PDG 

Je rédige ce mot au lendemain de la deuxième séance régulière du conseil d’administration 

(C. A.). La séance s’est très bien déroulée et a de nouveau permis de souligner le 

dévouement des membres du C. A. et leur souci d’assurer l’accessibilité, la qualité et la 

sécurité des soins et des services offerts. Ils sont de fiers représentants de la population et de 

leur milieu et ils veulent ardemment que notre CISSS soit une organisation performante qui 

répond aux besoins de la clientèle, selon les meilleures pratiques. Pour une première fois, des 

sites de visioconférence étaient disponibles dans les réseaux locaux de services (RLS) qui 

n’accueillaient pas la rencontre en présence. Globalement, cette initiative a été une réussite et 

sera répétée pour les prochaines séances avec quelques modifications à la logistique. 

Une organisation performante implique de veiller à la santé de notre population, mais 

également à notre santé financière. Alors que nous débutions l’année 2015-2016 avec un 

déficit de 21 M$, les résultats de la période 10 nous permettent d’envisager que le déficit à la 

fin de l’année sera d’environ 5,4 M$. Ceci démontre que les actions qui sont mises en place 

engendrent des économies concrètes. Dans les mesures appliquées, je tiens à souligner les 

gains réalisés en éliminant le recours à la main-d’œuvre indépendante. Cette action a permis 

d’assurer de l’emploi à des personnes de chez nous, tout en permettant une économie de 

1,3 M$ récurrente. Nous sommes satisfaits des résultats à ce jour, mais il reste encore 

beaucoup à faire. De plus, nous nous devons d’agir pour respecter la Loi sur l’équilibre 

budgétaire en vigueur. Il faut donc continuer notre réflexion sur nos pratiques et saisir les 

opportunités de gain en faisant les choses autrement, toujours en assurant l’accessibilité et la 

qualité des services à la clientèle.  

Par ailleurs, maintenant que les cadres cliniques sont en poste, le comité de direction a 

procédé à une analyse des postes dans chaque direction et un affichage de plusieurs postes 

sera réalisé dans les prochaines semaines. En ce moment, plusieurs postes sont occupés par 

des gens de la liste de rappel. L’affichage de ces postes permettra de solidifier les équipes de 

travail et de confirmer à plusieurs personnes un poste dans l’organisation. Je vous invite donc 

à vous adresser à votre gestionnaire pour avoir plus de détails. 

Un autre dossier concernant les ressources humaines est la démarche organisationnelle 

portant sur la gestion de la présence et du bien-être au travail. Comme je vous en informais 

dans le dernier bulletin, la démarche a été lancée à Gaspé et l’équipe des ressources 

humaines a visité le RLS de La Haute-Gaspésie les 8 et 9 février derniers. Nous pourrons, 

sous peu, constater les résultats de cette nouvelle approche. Pour les gens des RLS du 

Rocher-Percé et de la Baie-des-Chaleurs, une rencontre sera planifiée au courant du mois de 

mars.  

En terminant, je vous informe qu’un comité s’affaire à organiser les activités entourant le 

premier anniversaire du CISSS de la Gaspésie. Pour l’occasion, nous souhaitons souligner les 

bons coups de la dernière année au sein de notre organisation. Ainsi, si vous pensez à une 

réussite de votre équipe, à la suite de la création du CISSS, je vous invite à la partager avec 

votre gestionnaire qui fera le lien avec le comité.  

La présidente-directrice générale 

intranet-cisssgaspesie.gouv.qc.ca/scripto.asp?resultat=639783
intranet-cisssgaspesie.gouv.qc.ca/scripto.asp?resultat=639783
intranet-cisssgaspesie.gouv.qc.ca/scripto.asp?resultat=639783
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Le défi J'arrête, j'y gagne! est une campagne de promotion de la santé à 
l'intention des personnes qui désirent cesser de fumer. Cette campagne a 
pour but d'améliorer la qualité et l'espérance de vie. Il consiste à cesser de 
fumer pendant une période de 6 semaines, soit du 1

er
 mars au 11 avril 2016. 

Nous vous invitons à relever ce défi! 
 
Pour de l'aide ou du soutien, vous pouvez communiquer avec le centre 
d’abandon du tabagisme du CLSC le plus près de chez vous.  

PRIORISATION NATIONALE 2016-2017 DES ACTIVITÉS  

ET DES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

En janvier dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a statué sur les priorités nationales de 

développement des compétences pour l’année 2016-2017. Parmi ces priorités, trois besoins de développement des 

compétences ont été identifiés et seront actualisés dans l’année au sein du MSSS. Il s’agit de 1) la prévention et la 

gestion des maladies chroniques; 2) le consentement éclairé et 3) l’application des règlements des ressources non 

institutionnalisées (RNI). Vous trouverez, via une plateforme de collaboration en ligne, au http://portail.rpap-rsss.ca/

RNDC/SitePages/Accueil.aspx, le Répertoire national des activités de développement des compétences du personnel du 

réseau de la santé et des services sociaux qui regroupe l’ensemble des activités de développement des compétences 

disponibles pour le réseau, incluant les priorités nationales 2016-2017.  

CARNAVAL D’HIVER DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT DE MATAPÉDIA, MARIA ET NEW CARLISLE 

C’est avec joie et enthousiasme que le personnel et les résidents de nos centres d’hébergement ont pu vivre leur premier 

Carnaval d’hiver, les 4 et 5 février derniers.  

Au programme, il y a eu la cabale des duchesses pendant la semaine, le couronnement de la reine, le défilé du bon-

homme, un char allégorique, de la musique, une dégustation de queues de castor et de la tire d’érable sur la neige. Vu le 

succès de l’événement, une deuxième édition est déjà envisagée en 2017 . 

Merci aux employés de leur participation et une mention spéciale au comité de l’O.T.J de Caplan ainsi qu’à la municipalité 

de St-Alexis qui ont permis à leurs mascottes de venir rendre visite à nos résidents. 

Les intervenantes en loisir, 

Nancy Glazer, Louise Poirier et Catherine Poirier  

Mascotte du carnaval au 

CHSLD de Matapédia 
Les duchesses du carnaval Karine, Linda, Judy Ann, 

Valérie et Denise au CHSLD de Maria 

Mme Irène Delarosbil au CHSLD de 

New Carlisle avec Flocon 

http://portail.rpap-rsss.ca/RNDC/SitePages/Accueil.aspx
http://portail.rpap-rsss.ca/RNDC/SitePages/Accueil.aspx
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AMPRO 2016 – RLS DE LA BAIE-DES-CHALEURS 

Le 29 janvier dernier, l’équipe de base AMPRO (approche multidisciplinaire en préventions des risques obstétricaux) de 

l’Hôpital de Maria, formée de médecins accoucheurs et d’infirmières de la maternité, planifiait sa sixième année de 

participation au programme.   

Rappelons que le programme AMPRO vise précisément à intégrer une culture de sécurité, de perfectionnement 

professionnel et d’amélioration de la performance. Depuis 2011, l’équipe soignante et médicale de l’Hôpital de Maria 

adhère à ce programme avec beaucoup d’intérêt. 

Au cours des dernières années, cette adhésion a permis l’intégration de normes de pratiques d’excellence basées sur 

les données probantes, le développement d’un langage commun et un travail d’équipe efficace. La progression relative à 

la sécurité des clientes est mesurée annuellement et ne cesse de s’améliorer au fil des années.  

L’équipe de base AMPRO a comme mandat d’établir un plan d’action stratégique basé sur des pistes de développement 

propres à notre réalité organisationnelle. L’an passé, les deux objectifs prioritaires concernaient la prise en charge 

optimale de la grossesse gémellaire et l’intégration de l’inhalothérapeute lors de situation d’urgence obstétricale. Cette 

année, il a été convenu de développer davantage notre pratique relativement au bien-être fœtal par la standardisation de 

l’utilisation de l’auscultation intermittente versus le monitorage foetal électronique. 

Depuis deux années successives, l’équipe locale de Maria a réussi à soutirer une mention de reconnaissance. Cette 

mention d’excellence, rarissime au Québec, traduit bien le niveau de mobilisation de l’équipe. La participation à des 

exercices d’urgence et de compétences, la lecture de chapitres thématiques et la présence aux ateliers, entre autres, 

sont quantifiées. Les résultats obtenus ont dépassé le niveau supérieur de 80 % pour l’ensemble des infirmières et 

médecins de l’unité. 

En terminant, tous ces efforts portent leurs fruits chez notre clientèle obstétricale. Un sondage mené au printemps 

dernier démontre fortement la satisfaction quant à nos soins de grande qualité et à notre approche chaleureuse et 

humaine. Les clientes se sentent prises en charge par une équipe d’expertes inspirant un haut niveau de compétence, 

de confiance et de sécurité. 

C’est avec fierté que nous vous transmettons toutes nos félicitations et vous encourageons à continuer vos efforts 

soutenus pour un service en constante amélioration. 

Christine Gauthier, chef d’unité 

De gauche à droite : Mme Renée Rivière, Directrice adjointe des soins infirmiers, Dre Johanne St-Laurent,  

Dre Marie-Pier Cavanagh, Mme Chantal Boudreau, infirmière, Mme Nicole Maheux, consultante Ampro,  

Dre Mireille Desrosiers, Mme Christine Gauthier, chef d’unité et Dre Isabelle Mathieu. 
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LAVONS NOS MAINS, SAUVONS DES VIES 

Le CISSS est fier d’annoncer le départ d’un projet intégrateur et innovateur en matière 

de sécurité. Ce premier projet permettra d’évaluer nos pratiques et de mettre en place 

un mécanisme favorisant l’amélioration continue de la qualité. Le projet « Lavons nos 

mains et sauvons des vies » sera évalué par la Direction qualité, évaluation, 

performance et éthique (DQEPE) qui en assurera la conformité, en collaboration avec 

les directions cliniques, particulièrement avec la Direction des soins infirmiers et l’équipe 

de prévention des infections.  

Cette démarche collective vise à standardiser et à orienter nos pratiques dans l’optique 

de travailler ensemble, de manière concertée, à la réalisation d’un objectif : la sécurité 

de la clientèle et des employés. 

L’hygiène des mains est la mesure la plus efficace pour interrompre la propagation des microorganismes en milieu 

hospitalier. Dans le but de mesurer l’application des mesures de prévention en matière d’hygiène des mains, des audits 

réguliers seront effectués dans nos installations au cours de la prochaine année. La première évaluation sera effectuée à 

partir du 15 février 2016.  

Dans le but d’atteindre la cible ministérielle de 80 % d’observance de la pratique d’hygiène des mains, vous êtes invités à 

participer activement à la démarche. Pour y arriver, vous serez informés, par votre gestionnaire, des résultats de l’audit 

pour vos départements respectifs. Vous pourrez échanger sur les données et définir ensemble des solutions afin 

d’améliorer les futurs audits prévus tous les quatre (4) mois. 

D’ici au prochain audit, nous tenons à vous rappeler les quatre (4) moments pour l’hygiène des mains qui sont : 

1. Avant de toucher au patient ou à tout objet ou meuble dans l’entourage immédiat du patient; 

2. Après un risque de contact avec du liquide organique (et après avoir enlevé les gants); 

3. Avant une intervention aseptique; 

4. Après avoir touché au patient ou à tout objet ou meuble dans l’entourage du patient. 

La Direction qualité, évaluation, performance et éthique 

DES TRÉSORS BIEN CACHÉS 

Le texte d’une ergothérapeute du CISSS de la Gaspésie dans la revue Erg-Go 

Dans l’édition d’automne 2015 de la revue Erg-Go, la revue des ergothérapeutes du Québec, on présente un texte de 

M
me

 Louise Ouellet, ergothérapeute à l’Hôpital de Maria et maman de trois enfants, dont un avec un petit bagage particulier. 

Le texte porte d’ailleurs sur cette petite Juliette, 6 ans, porteuse de trisomie 21.  

Pour découvrir ce portrait touchant, rendez-vous sur le site de la revue Erg-go à l’adresse suivante : http://www.erg-go.ca/ 

http://www.erg-go.ca/
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LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE : UNE VALEUR AJOUTÉE À L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS 

Depuis janvier 2016, une nouvelle activité est autorisée aux infirmières et infirmiers; le droit de prescrire dans trois domaines 

précis et encadrés. 

 

La prescription infirmière vise principalement l’accessibilité aux soins. Au CISSS de la Gaspésie, plusieurs infirmières ont 

déjà obtenu l’autorisation d’exercer cette nouvelle activité. Nous en sommes très fiers. En fait, douze infirmières sur un dépôt 

de vingt-trois dossiers à ce jour. 

 

Cette activité sous-entend des obligations déontologiques : 

 La compétence, c’est-à-dire l’obligation d’agir avec compétence et de tenir compte de ses limites. 

 Le processus thérapeutique, c’est-à-dire émettre une ordonnance lorsque celle-ci est cliniquement nécessaire. 

 L’information et le consentement, le client doit recevoir toutes les explications nécessaires à la compréhension des 

soins, des traitements et des autres services. 

 L’indépendance professionnelle et les conflits d’intérêts : l’infirmière doit préserver, en tout temps, son indépendance 

professionnelle. 

 

Par ailleurs, il faut que vous sachiez que contrairement à certaines informations émises durant le déploiement, nous 

pourrons mettre en place des ordonnances collectives pour les trois domaines visés par le droit de prescrire. Les 

ordonnances collectives s’adresseront aux infirmières et infirmiers ne répondant pas aux 

critères établis dans le règlement encadrant le droit de prescrire. 

 

Nous souhaitons que cette activité soit accessible pour le plus d’infirmières et infirmiers 

possible afin d’atteindre l’objectif d’accessibilité. À cet effet, pour toute question, vous 

pouvez communiquer avec M
me

 Renée Rivière au 418 759-3443, poste 2195. Celle-ci 

répondra avec plaisir à vos questions et accompagnera votre démarche de 

reconnaissance, lorsque requise. 

MOIS DE LA NUTRITION 2016  

Chaque année, en mars, les diététistes du Canada et l’Ordre professionnel des diététistes du 

Québec organisent le Mois de la nutrition. Le thème de cette année, « Relevez le défi des 

100  repas. Faites de petits changements un repas à la fois », vise à encourager la popu-

lation à apporter de petits changements réalistes pour atteindre un mode de vie plus sain. 

Célébrez le Mois de la nutrition en relevant le défi des 100 repas et profitez de recettes savou-

reuses, d’articles sur la nutrition ainsi que d’astuces des diététistes.  

Au cours du mois de mars, les diététistes du CISSS souligneront le Mois de la nutrition en vous encourageant à vous 

joindre au défi des 100 repas par le biais de kiosques d’information, de partage de recettes, de dégustations et même la 

présentation de nouvelles recettes à la cafétéria de certains centres hospitaliers. 

Venez nous rencontrer, nous serons là pour vous fournir de l’information fiable et vous conseiller, afin qu’il soit plus facile 

pour vous de choisir, de consommer et de savourer des aliments santé! 

Toute l’équipe des diététistes du CISSS 

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 18 mars 2016. 


