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CISSS de la Gaspésie 
Bulletin interne 

Nomination  

M
me 

Sylvie St-Yves a été nommée 

chef du Programme d’évaluation, de 

traitement et de recherche pour les 

auteurs d’agression sexuelle 

(PÉTRAAS) et services en violence 

conjugale et agression sexuelle. 

Prochaine séance du conseil 

d’administration  

 

Le 19 avril 2016, à 15 h 30, à la 
salle 2 du CLSC de Chandler. 
 

Des sites de visioconférence sont 
réservés dans les RLS n’accueillant 
pas le conseil d’administration en 
présence : 
 

Gaspé 
Salle 325 du Pavillon Cantin 

 
Maria  

Salle de l’UMF (local U-204) 
 

Sainte-Anne-des-Monts 
Local 520 de l’hôpital 

 
Îles-de-la-Madeleine  

Point de service en réadaptation 

Questionnaire intranet 

Le comité d’implantation du site 

intranet du CISSS tient à remercier 

tous ceux et celles qui ont pris le 

temps de remplir le questionnaire sur 

le futur site intranet. Les commentaires 

et suggestions ont été très appréciés. 

 

Le site intranet du CISSS de la 

Gaspésie a été lancé officiellement le 

4 avril. Pour toute suggestion, 

n’hésitez pas à écrire à 

intranet.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca. 

Mot de la PDG 

À l’automne, je vous informais de la création du bureau de la transformation, comité 

de projets prévu dans l’organigramme du CISSS pour assurer la réalisation de 

grands chantiers liés à la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau 

de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences 

(LMRSSS). Au cours des derniers mois, les membres du bureau de la 

transformation se sont rencontrés à quelques reprises afin de travailler sur le 

chantier identifié pour l’année à venir : l’intégration des services et du programme 

jeunesse de la Direction du programme Jeunesse. 

 

Pour atteindre l’objectif de la LMRSSS d’améliorer l’accès et la qualité des soins et 

services, l’intégration est le moyen mis de l’avant. En rapprochant les 1
re

 et  

2
e
 lignes des services jeunesse, le client voit son continuum de services devenir 

plus fluide et plus facile.  

 

La finalité du projet que réalise la Direction du programme Jeunesse, accompagnée 

du bureau de la transformation, est d’offrir au client une porte d’entrée unique aux 

services jeunesse et un parcours de services répondant à ses besoins avec nos 

intervenants. Pour le personnel de cette direction, cela signifie une collaboration 

étroite où le client est au cœur des discussions. De plus, les intervenants pourront 

assurer le service tout au long du continuum sans avoir à référer le client à la 

2
e
 ligne qui est maintenant partie intégrante de la direction.  

 

Pour en arriver à cette finalité, beaucoup d’efforts sont et seront déployés. C’est 

pour cette raison que le bureau de la transformation accompagnera la Direction du 

programme Jeunesse dans l’application des différentes orientations. La majorité des 

autres directions (DRHCAJ, DRI, DRFA, etc.) seront appelées à mettre l’épaule à la 

roue pour faciliter cette intégration.  

 

Depuis la création du CISSS de la Gaspésie, j’ai répété à plusieurs reprises que 

l’intégration est la clé pour réussir la transformation du réseau. Ma conviction se voit 

renouvelée, notamment en travaillant avec le bureau de la transformation, voulant 

que le projet d’intégration des services jeunesse soit une piste majeure 

d’optimisation qui apportera une valeur ajoutée à la clientèle. 

 

En terminant, je vous invite à lire le bulletin interne des prochains mois dans lequel 

nous vous informerons des travaux de ce comité. Une page sera également créée 

sur le site intranet.  

mailto:intranet.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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Un premier SEGA pour la Gaspésie 

 

La construction du premier Service externe de gériatrie 

ambulatoire (SEGA) de la Gaspésie va bon train et sera achevée 

sous peu. Situé à Chandler, ce nouveau bâtiment accueillera une 

unité de soins de réadaptation afin de favoriser le maintien à 

domicile des aînés du territoire gaspésien. Il s’agit d’un 

investissement totalisant 4,5 millions de dollars.  

 

D’une superficie de 1 450 mètres carrés, il abritera une trentaine 

de bureaux, en plus des locaux destinés aux soins en réadaptation des usagers. Une cuisine et une salle à manger 

seront également aménagées ainsi que des aires pour l’entreposage et le prêt d’équipements à la clientèle.  

 

Un bâtiment pas comme les autres 

Sous la conception des architectes Vachon Roy de Gaspé, en collaboration avec les firmes d’ingénierie BPR et 

Kwatröe, le bâtiment présentera de nombreuses caractéristiques inspirées de la certification LEED. Par exemple, la 

toiture sera munie d’une membrane blanche ayant le bénéfice de réduire l’effet d’îlot de chaleur et de minimiser son 

impact sur le microclimat et les habitats humains; les espaces intérieurs les plus utilisés seront positionnés près des 

fenêtres afin de bénéficier de la lumière naturelle; les appareils de plomberie, l’enveloppe du bâtiment et les 

systèmes de chauffage, ventilation et climatisation d’air (CVCA) présenteront une performance énergétique accrue 

afin de réduire l’empreinte environnementale. De plus, une borne de recharge pour véhicules électriques sera 

installée à l’extérieur. 

 

Un atout pour la clientèle 

Un tel projet est une première en Gaspésie et correspond aux orientations de la Politique québécoise sur le 

vieillissement. Sa mission est d’offrir aux personnes de 65 ans et plus des services d’évaluation, de traitement et de 

réadaptation, en vue de soutenir leur autonomie et de leur permettre ainsi de demeurer dans leur milieu de vie le 

plus longtemps possible. La clientèle de tout le CISSS de la Gaspésie, particulièrement du RLS du Rocher-Percé, 

pourra bénéficier d’un endroit hors du commun au service de leur autonomie. 

 

Nous vous tiendrons informés, dans une parution ultérieure de ce bulletin, du déménagement des différentes 

équipes qui seront appelées à occuper ce nouvel espace. 

La Direction des services techniques 

Campagne d’information sur la Loi sur les soins de fin de vie 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a réalisé une campagne visant à informer la population sur la Loi 

concernant les soins de fin de vie. Cette loi assure aux personnes en fin de vie l’accès à des soins de qualité et à 

un accompagnement adapté à leur situation particulière, notamment pour prévenir et apaiser leurs souffrances. 

Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus. Prenez quelques instants pour 

vous informer à ce sujet en visitant le Portail santé mieux-être. La campagne a été diffusée du 29 février au 

27 mars 2016.  

 

Pour le personnel appelé à appliquer cette nouvelle loi, la Direction des soins infirmiers a réalisé une tournée 

d’information. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le responsable de ce dossier au 

CISSS de la Gaspésie, M. Maxime Bernatchez au 418 368-3301, poste 3017 ou sans frais au 1 877 666-8766, 

poste 3017. 

http://sante.gouv.qc.ca/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lechodelatuque.com/media/photos/unis/2014/09/25/2014-09-25-04-54-58-ACT-Centraide.JPG&imgrefurl=http://www.lechodelatuque.com/Actualites/Societe/2014-09-26/article-3882581/Vous-aimeriez-etre-benevole-pour-le
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La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle :  

le réseau en action! 

 

Gaspé 

Activité de capoeira à la polyvalente Antoine-Roy 

Le 15 mars 2016, notre équipe est allée à la rencontre d’un groupe de secondaire I de la polyvalente Antoine-Roy de 

Rivière-au-Renard. Le but était de leur faire partager une activité avec des personnes qui présentent une déficience 

intellectuelle. L’activité s’est déroulée en 3 temps … plusieurs mouvements! 

 

1
er

 temps : brève rencontre de 15 minutes avec le groupe, avant l’activité.  

2
e
 temps : activité de 45 minutes, où M

me
 Catherine Lacasse, l’une de nos 

travailleuses sociales, a enseigné à tous les bases de la capoeira.  

3
e
 temps : retour sur l’activité, avec les jeunes de la polyvalente.   

 

D’abord timides, les jeunes ont rapidement pris leur aise et ont échangé 

facilement avec le groupe de personnes vivant avec une déficience. 

L’enseignement de la capoeira leur a permis de synchroniser leur rythme et a 

fait appel à leur ouverture et à leur collaboration. 

 

Sainte-Anne-des-Monts 

Une visite des installations et une activité créative 

Le point de service en réadaptation de Sainte-Anne-des-Monts a 

profité de cette semaine pour inviter les familles et les ressources 

d’accueil hébergeant la clientèle adulte à venir visiter leurs 

installations. L’équipe du centre de jour et l’équipe de l’atelier de 

démantèlement de fauteuils roulants ont ainsi accueilli une 

quarantaine de visiteurs, en plus des employés du réseau de la santé. 

Les usagers étaient très fiers de partager leur savoir et démontrer 

leurs habiletés. Les familles ont été impressionnées de voir leur talent 

dans la manipulation d’outils ou encore dans les jeux comme la 

boccia. Elles ont d’ailleurs eu l’occasion de participer aux activités.  

 

De plus, une équipe d’éducateurs a rencontré des jeunes de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 année du primaire à l’école Gabriel-Le Courtois. 

Dans un but de partage et de sensibilisation, les jeunes ont pu compléter des dessins réalisés par des adultes ayant une 

déficience intellectuelle et visualiser une vidéo d’entrevue avec ces adultes.  

 

Afin d’illustrer les similitudes entre les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et la population en général, les 

jeunes devaient dire leurs intérêts (ce que j’aime faire la fin de semaine, ce que j’aime manger, etc.) puis comparer leurs 

réponses avec celles des personnes dans la vidéo. Ils ont ainsi pris conscience qu’ils avaient tous des ressemblances.  

 

Pour sensibiliser les jeunes à la DI, ils ont dû faire des tâches sans avoir les bons outils. Par exemple, ils ont 

expérimenté qu’il était possible de manger une compote avec une fourchette, un bâton ou une paille, bien que ce soit 

moins rapide et efficace qu’avec une cuillère. Il en va de même avec la vitesse de traitement de l’information pour les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle; les apprentissages sont possibles, mais différents.  

 

Suite du texte à la page 4 

Activité de capoeira à la polyvalente Antoine-Roy 

Visite du centre de jour 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUivWWyLbLAhVGrD4KHT_JBzcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cssslaval.qc.ca%2Fnouvelles%2F2016%2Fmars%2Fsemaine-quebecoise-de-la-deficience-intellectuelle.html&psig=AFQjC
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Suite du texte La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle :  

le réseau en action! 

 

Les adolescents du secondaire ont quant à eux participé en répondant 

à un jeu-questionnaire tout en complétant une murale débutée par les 

usagers du point de service en réadaptation. Les usagers de la 

ressource à assistance continue (RAC) ont également peint une 

murale selon le thème de la semaine. Les murales sont présentement 

affichées au point de service de Sainte-Anne-des-Monts.  

 

Différentes activités ont également eu lieu dans les MRC de la 

Gaspésie.  En plus d’une entrevue radiophonique en compagnie de 

M
me

 Jacqueline Babin, membre du conseil d’administration du CISSS, 

ainsi qu’un client du point de service de Chandler, d’autres activités se 

sont tenues telles que glissade, soirée disco, bingo cadeau, séance 

beauté et après-midi musical. 

 

Un gros MERCI aux intervenants, aux participants dans les écoles, aux jeunes et, surtout, aux personnes qui vivent 

avec une déficience intellectuelle, d’être qui elles sont. 

 

Différents collaborateurs ont contribué à la rédaction de cet article, 

l'équipe de Rivière-au-Renard, M
me

 Émilie Lemonde-Landry et M
me 

Louise Bujold. 

Les élèves de 6e année à l’œuvre. 

Du nouveau à la Fondation du Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles  
Depuis le 4 avril 2016, le conseil d’administration de la Fondation du Centre jeunesse 
Gaspésie/Les Îles compte de nouveaux membres. 
 
La composition du nouveau conseil d’administration va comme suit : 
 
 M

me
 Martine Joncas, présidente 

 M
me

 Mona Sirois, vice-présidente 
 M

me
 Marie-Élaine Cotton, trésorière 

 M
me

 Carole Gingras, administratrice 
 M

me
 Francine Couturier, administratrice 

 M. Don Barclay, administrateur 
 M

me
 Connie Jacques, membre d'office 

et M. Denis Saint-Jean à la direction. 
 
Bienvenue aux nouveaux membres! 
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Bilan de la campagne Centraide : 10 869 $ pour les organismes de notre région 

Les employés du CISSS de la Gaspésie peuvent être fiers de leur contribution à la 

campagne Centraide 2015. Un montant de 10 869 $ a été amassé au profit des 

organismes de la région. Il s’agit d’une légère baisse comparativement à la campagne 

2014 qui avait permis d’amasser un montant de 13 577 $.  

 

Rappelons que pour recevoir un financement de Centraide, les organismes doivent 

œuvrer à améliorer les principaux déterminants de la santé que sont les facteurs 

biologiques, les habitudes de vie, le système de santé et l’environnement physique et social. Nous comptons, parmi 

ces organismes, le Centre Accalmie, le Collectif Aliment-Terre, Répit Pabok, l’Association des personnes 

handicapées de Gaspé, Partagence et les Cuisines collectives des Îles. 

Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires et semaine des infirmières et infirmiers 
 

Le 5 mai prochain aura lieu la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires, sous le thème « Soigner avec 

humanité ». Par la même occasion, du 9 au 16 mai 2016 aura lieu la semaine des infirmières et infirmiers sous le 

thème « Façonnons les soins infirmiers de l'avenir ». Pour souligner les deux événements, la Direction des soins 

infirmiers organise une tournée dans les différents RLS pour rencontrer les infirmières et infirmiers ainsi que les 

infirmières et infirmiers auxiliaires du CISSS de la Gaspésie. À cet égard, M
me 

Johanne Méthot, directrice générale 

adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers, M
me

 Renée 

Rivière, directrice adjointe des soins infirmiers et M. Maxime Bernatchez, adjoint à la Direction des soins infirmiers, 

feront l'animation de la rencontre. 

 

À l’ordre du jour, il sera discuté de la gouvernance, des stratégies 2016-2017 et de la prescription infirmière. L’horaire 

des rencontres sera le suivant : 

 
 

Pour plus de détails, vous êtes invités à communiquer avec M
me

 Renée Rivière au 418 759-3443, poste 2195 ou avec 

M. Maxime Bernatchez au 418 368-3301, poste 3017.  

9 mai Ste-Anne-des-Monts 14 h 30 à 16 h 

10 mai Maria 14 h 30 à 16 h 

12 mai Gaspé 11 h à 13 h 

13 mai Chandler 11 h à 13 h 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjI35jcxrbLAhVFNT4KHVaFDDcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lechodelatuque.com%2FActualites%2FSociete%2F2014-09-26%2Farticle-3882581%2FVous-aimeriez-etre-benevole-pour-le-porte-a-porte-
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Affichage de postes 

Depuis le début de l’année, plusieurs postes ont été affichés à l’interne et d’autres le seront dans les prochaines 

semaines et les prochains mois. Pour consulter les postes disponibles, nous vous 

invitons à vous rendre au service des ressources humaines de votre RLS. De 

plus, depuis le 28 mars, les offres sont publiées sur le site intranet du CISSS. 

Par ailleurs, de nombreux postes sont affichés à l’externe depuis le 23 mars. Pour 

connaître la description des postes disponibles, nous vous invitons à visiter le site 

Internet du CISSS. 

Des plafonds enjolivés pour les patients de l’Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts 

L’an dernier, 150 personnes ont peint une centaine d’œuvres sur des 

panneaux qui ont été installés au-dessus des lits des résidents du 

CHSLD de Cap-Chat. Cette année, les ateliers Mur à Mur lancent la 

phase 2 de ce projet d’art-thérapie, cette fois pour l’Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts. 

 

Au cours des prochains mois, des gens s’installeront à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts pour 

peindre 60 nouvelles œuvres. Chacune d’elles sera réalisée sur un panneau de plafond de 2 pieds sur 4 pieds. M
me

 

Maryse Gauvin-Marceau, des ateliers Mur-à-Mur, est l’initiatrice du projet et a pu constater que les résidents du 

CHSLD de Cap-Chat se disent heureux de ce projet. 

 

Aux dires de M
me

 Gauvin-Marceau, ce projet est une thérapie autant pour les peintres, amateurs et professionnels, 

que pour les patients. Durant la production des toiles, les peintres plus expérimentés côtoient les peintres amateurs et 

un esprit d’entraide s’installe au bénéfice des clients qui pourront admirer les œuvres.  

 

Ce texte est une adaptation de l’article publié sur le site de Radio-Canada – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le lundi 

29 février 2016. 

Tournée Opération Enfant Soleil 2016 

 

La tournée Opération Enfant Soleil 2016 s’arrêtera en Gaspésie les 19 et 20 avril prochains afin de remettre sa contribu-

tion aux différents projets de notre réseau. Pour chacune des conférences de presse dont les détails figurent ci-dessous, 

vous êtes invité à participer et, si vous le désirez, à venir avec vos enfants ou petits-enfants. Il s’agit d’une excellente 

occasion de souligner l’implication d’Opération Enfant Soleil dans notre milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez en grand nombre! 

19 avril à 13 h 30 
Maria 
Centre communautaire de Maria 

20 avril à 9 h 
Chandler 
Salle S-44 de l’Hôpital de Chandler 

20 avril à 13 h 30 
Gaspé 
Amphithéâtre du Pavillon Cantin 
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L’homophobie affecte tous les âges 

Le 17 mai se tiendra la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 

sous le thème L’homophobie et la transphobie affectent tous les âges. Pour l’occasion, du 

matériel promotionnel (affiches et bracelets) sera distribué dans les milieux de santé, de 

l’éducation et des organismes communautaires. 

 

Saviez-vous que…  

Les personnes aînées lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) forment l’une des 

plus grandes minorités du Québec, elles seront environ 125 000 personnes de 65 ans et plus 

d’ici 2018. Pourtant, ces personnes sont pratiquement invisibles aux yeux de notre société. La 

grande majorité de la population n’a pas conscience que l’homophobie et la transphobie affectent 

tous les âges, qu’il existe aussi des personnes aînées LGBT. 

 

Des études sur les conditions de vie des personnes aînées LGBT ont démontré qu’en plus de subir les effets du 

vieillissement au même titre que l’ensemble des aînés, elles doivent également faire face à d’autres problèmes et 

situations particulières, tels que : 

 un soutien du réseau familial moins important que celui des hétérosexuels; 

 l’appréhension d’être victime de l’homophobie et de la transphobie de leurs pairs, et de devoir ainsi cacher leur 

orientation sexuelle et leur identité ou expression de genre; 

 une tendance plus élevée que la moyenne à vivre dans la solitude, à souffrir de dépression et à développer des 

dépendances; 

 une propension à penser au suicide. 

 

Quelques statistiques sur les personnes LGBT de 50 ans et plus :  

 39 % ont déjà sérieusement pensé à s’enlever la vie; 

 31 % connaissent des symptômes de dépression; 

 21 % n’ont pas divulgué leur orientation sexuelle ou identité de genre à leur médecin généraliste; 

 53 % vivent en état d’isolement. 

Atelier de démantèlement de fauteuils roulants et de récupération 

L’intégration communautaire au profit du développement durable 

 

L’atelier de démantèlement de fauteuils roulants a été mis en place par M
me

 Nancy 

Thibault, éducatrice spécialisée, et M. Mario Tanguay, instructeur, du point de service 

réadaptation à Sainte-Anne-des-Monts. L’atelier vise à récupérer les pièces et le 

matériel de fauteuils roulants qui, sinon, seraient envoyés au rebut. 

 

Comment ça fonctionne? 

Les fauteuils roulants sont récupérés dans tous les points de service réadaptation par M. Martin Tremblay, mécanicien des 

aides techniques, et apportés à Sainte-Anne-des-Monts. Par la suite, les participants procèdent à la désinfection des 

fauteuils et les descendent à l’atelier pour être démontés.  

 

Le groupe est constitué de cinq participants, tous vivant avec une déficience. L’atelier a lieu du lundi au jeudi. La 

récupération des pièces qui sont en bon état sert à réparer d’autres fauteuils roulants et contribue à une économie pour 

notre établissement. Les autres pièces, soit l’aluminium et les batteries, qui ne servent plus sont vendues au Groupe 

Bouffard de Matane. L’argent reçu sert à financer les activités d’intégration communautaire des participants les vendredis.  

 

Voilà une belle initiative qui conjugue optimisation, intégration communautaire et développement durable! 
 

Amélie Pelletier, éducatrice spécialisée, au centre de jour de Sainte-Anne-des-Monts 



Activités pour souligner le Mois de la nutrition 

 

Faire de bons choix et maintenir de saines habitudes alimentaires n’est pas toujours chose 

facile. La campagne de l’organisme Les diététistes du Canada, sous le thème « Relevez le défi 

des 100 repas - Faites de petits changements, un repas à la fois », propose de suivre la 

planification suivante pour adopter de saines habitudes alimentaires : 

 

 
 

Mars était le Mois de la nutrition. Pour l’occasion, plusieurs activités se sont tenues dans les différents RLS, autant dans 

les installations du réseau que dans les milieux scolaire et communautaire. En voici un bref résumé : 

 

Activités en milieu de santé 

RLS du Rocher-Percé 

Repas santé servi à la cafétéria.  

Kiosque d’information, dégustations et prix de participation. 

Dégustations de smoothies santé sur l’heure du diner à la cafétéria. 

 

RLS de la Baie-des-Chaleurs  

Pauses santé aux CLSC de Caplan et de Paspébiac. 

Quiz nutrition d’Extenso et pause dessert santé. 

Courriel présentant des conseils sur la saine alimentation. 

Repas santé servi à la cafétéria. 

Kiosque d’information, dégustations et prix de participation. 

 

RLS de La Haute-Gaspésie 

Courriel présentant des conseils sur la saine alimentation. 

 

Activités en milieu scolaire 

RLS de La Côte-de-Gaspé 

Activité de sensibilisation sur l’importance du petit déjeuner  

auprès des élèves des polyvalentes de Rivière-au-Renard et de Grande-

Vallée. 

 

RLS de la Baie-des-Chaleurs 

Distribution de matériel promotionnel (affiches et feuillets). 

 

Activités en milieu communautaire 

RLS de la Baie-des-Chaleurs 

Rencontres d’information et d’échange avec différents groupes. 

 

RLS du Rocher-Percé 

Conférence au Carrefour jeunesse-emploi dont le thème était « Faites des petits changements, un repas à la fois ». 

 

Bravo à toutes les équipes des RLS pour leur implication dans l’organisation de ces activités! 

Semaine 1 Préparez-vous 

Semaine 2 La qualité, ça compte 

Semaine 3 Misez sur la taille des portions 

Semaine 4 Essayez quelque chose de nouveau 

Semaine 5 Conservez les habitudes nouvellement adoptées 
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Kiosque d’information tenu à l’Hôpital de 

Chandler dans le cadre du Mois de la nutrition 
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Le conseil multidisciplinaire du CISSS de la Gaspésie 

 

Saviez-vous que? 

Le conseil multidisciplinaire (CM) du CISSS de la Gaspésie est en activité depuis plusieurs mois! 

 

Des élections ont eu lieu à l’été 2015 et le comité exécutif du CM (CECM) a été officiellement formé. Depuis, plusieurs 

rencontres du CECM ont déjà eu lieu ainsi que deux (2) assemblées générales, afin d’informer ses membres sur les 

travaux en cours. 

 

Un comité des communications a été créé et il sera très actif dans les mois à venir afin de mieux faire connaître le CM à 

ses membres et d’échanger des informations avec eux. Un moyen privilégié pour vous joindre sera l’Intranet du CISSS, 

où une section réservée aux membres du CM sera créée. Consultez régulièrement l’intranet afin d’en savoir plus! 

 

Qui sont les membres élus du CECM ? 

 M
me 

Annie Allard, éducatrice spécialisée au programme Jeunesse au RLS de la Baie-des-Chaleurs, 

 M. Jean-François Devloo, neuropsychologue au programme DI-TSA-DP aux RLS de La Haute-Gaspésie et de la 

Baie-des-Chaleurs, et président du CECM, 

 M
me

 Nancy Gédéon, travailleuse sociale au programme Santé mentale, dépendance et services psychosociaux 

généraux au RLS de la Baie-des-Chaleurs, 

 M. Kevin Lavoie, travailleur social au programme Santé mentale, dépendance et services psychosociaux 

généraux au RLS de La Côte-de-Gaspé, et responsable des communications du CECM, 

 M
me 

Diane Lebouthillier, technologiste médicale au programme Santé physique générale et spécialisée au RLS de 

la Baie-des-Chaleurs, 

 M
me 

Julie Vincent, ergothérapeute au programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées au RLS de La 

Haute-Gaspésie, et secrétaire du CECM, 

 M. Yanneck Zakrzewski, éducateur spécialisé au programme DI-TSA-DP au RLS de La Côte-de-Gaspé. 

 

Le CECM comprend aussi M. Jean St-Pierre, directeur des services multidisciplinaires, M. Jean-François Sénéchal, 

adjoint au directeur des services multidisciplinaires, et M
me

 Brigitte Langlois, agente administrative. 

 

Ensemble, nous formons une belle équipe, ayant pour objectif principal de faire vivre et rayonner le CM au sein de notre 

nouvel établissement  

 

Nous avons besoin de vous! 

Présentement, il manque six (6) personnes sur le CECM. Si des membres du CM de notre CISSS sont intéressés à 

nous joindre, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du CECM afin de faire part de votre intérêt. Le travail au 

sein du CECM est stimulant et beaucoup de projets sont à venir !  

 

Nous avons besoin de votre dynamisme et de vos idées! 

 

Jean-François Devloo, neuropsychologue au programme Di-TSA-DP 

aux RLS de La Haute-Gaspésie et de la Baie-des-Chaleurs et président du CECM 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=266247
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Une formation au profit de la fondation 
 

D
re

 Isabelle Hébert, spécialiste 

en médecine interne établie à 

Chandler depuis 18 ans, a 

trouvé un moyen original de 

conjuguer formation et don à la 

Fondation du CSSS du Rocher-

Percé. 

 

Ayant une expertise dans le 

domaine des maladies 

chroniques, elle a, l’an passé, 

offert une formation pour 

laquelle elle a remis la totalité 

de son cachet à la fondation. 

Ces formations organisées par 

les compagnies 

pharmaceutiques en 

collaboration avec la FMOQ, 

s’adressent aux médecins, aux 

infirmiers et aux infirmières et portent principalement sur les problématiques de diabète et de maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC). Que ce soit à Chandler, Gaspé, Matane, Amqui et bientôt ailleurs, les présentations 

du D
re

 Hébert visent à informer le personnel soignant pour mieux aider la clientèle à vivre avec les maladies 

chroniques.  

 

Par ailleurs, elle accompagne, comme médecin, l’équipe des maladies chroniques dans les services offerts à la 

clientèle. Le 8 avril, elle a visité l’équipe composée de professionnels de Gaspé, Chandler, Maria et Sainte-Anne-des

-Monts qui participait à une formation sur les télésoins utilisés dans le suivi des maladies chroniques.  

 

En terminant, D
re

 Hébert souhaite que chaque centre hospitalier du CISSS développe ou continue de développer une 

expertise en maladies chroniques qui permettra l’optimisation de l’accès et de la qualité des soins à la clientèle sur 

une base externe.  

L’équipe régionale des maladies chroniques. 

Derrière : Géma Fournier-Richard, inf., Isabelle Mercier, inf., Nadia Morris, kiné., Isabelle Babin, nut. Jennifer 
Landry, inf., Pamela Adams, inf., Louise Lapierre, inh., Sophie Bourdages, inh., Marie-Ève Hunter, inf., 
Valérie Délarosbyl, inf., et Stéphane Gauthier, formateur en télésoins. 

Devant : Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes santé physique généraux et 
spécialisés, Dre Isabelle Hébert, interniste et Ashley-Anne Bourget Murray, inf. 

POUR UN AVENIR EN SANTÉ : TÉLÉSOINS À DOMICILE 

Le Télésoins à domicile (TSD) permet aux professionnels de la santé de suivre les personnes ayant une ou des 

problématiques de santé instables, à distance par Internet. Cet outil est mis à la disposition de la personne pour une 

durée de trois à six mois, selon la condition de celle-ci.   
 

Déjà instauré dans la passé dans le RLS Rocher-Percé, le TSD est resté dans sa phase initiale, notamment pour 

diverses raisons techniques.  Après quelques années, le CISSS de la Gaspésie reprend le projet avec force pour 

l’instaurer dans chaque RLS.  
 

La semaine dernière, des professionnels de la santé de tout le CISSS de la Gaspésie ont assisté à la formation pour 

déployer l’outil dans leur propre RLS. En ce sens, les trois premiers déploiements de l’outil ont eu lieu le 8 avril 

dernier, dans le RLS Rocher-Percé. Les programmes centrés sur les maladies chroniques dont la MPOC et le diabète, 

seront les premiers ciblés pour le TSD. À la suite à cette implantation, d’autres programmes pourront y avoir accès.  
 

La mise en place de cet outil a pour but d’assurer une meilleure prise en charge de la personne pour permettre à  

celle-ci de devenir autonome le plus rapidement possible. Responsabiliser chaque usager pour qu’il devienne 

autonome dans la gestion de sa maladie est la clé pour un avenir en santé. Voilà un bel exemple du concept client-

partenaire que le CISSS de la Gaspésie met en valeur. 
 

Ashley-Anne Bourget Murray, infirmière clinicienne en maladies chroniques, RLS du Rocher-Percé 
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Statut CEPIA : une valeur ajoutée pour le personnel infirmier et le service aux clients 

Depuis peu, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) a créé un statut de candidate à l’exercice 

de la profession d’infirmière auxiliaire (CEPIA) et a décidé de l’autoriser à exercer les activités réservées à l’infirmière 

auxiliaire, et ce, selon diverses conditions. 

 

Étant donné qu’il s’écoule un délai d’environ seize (16) semaines entre la fin des études et la date de l’examen 

professionnel, la création de ce titre permet à la future infirmière auxiliaire de travailler et d’apporter sa contribution aux 

services à la clientèle. En effet, la candidate ayant réussi la formation Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) ou qui 

bénéficie d’une reconnaissance de formation ou de diplôme depuis le 19 novembre 2015, pourra solliciter un emploi au 

CISSS et obtenir ce nouveau statut de l’OIIAQ. En complétant les formalités prescrites par l’Ordre, elle pourra obtenir 

une attestation pour exercer à titre de CEPIA. 

 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de l’Ordre, www.oiiaq.org, ou vous adresser à la Direction des 

ressources humaines de votre RLS.  

Le service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) entièrement rapatrié à Sainte-Anne-des-Monts 

 

Le 7 avril dernier, la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie 

soulignait, en présence des médias, le rapatriement de tous les 

services d’ORL à Sainte-Anne-des-Monts.  

 

En effet, grâce à une contribution financière de plus de 37 000 $, 

les clients de la Haute-Gaspésie pourront bénéficier d’une offre 

de service complète en ORL. Bien que les consultations de base 

étaient possibles à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, les 

opérations n’étaient plus réalisées à cet endroit depuis un bon 

moment en raison du manque d’équipement. La contribution de la 

fondation a permis l’acquisition de quatre (4) rhino-laryngoscopes 

qui facilitent de travail des médecins spécialistes.  

 

Le retour du service opératoire en ORL permet à la population de 

pouvoir bénéficier des services notamment de chirurgie infantile, 

d’ablation d’amygdales, de rhinoplastie et de septoplastie. 

© Photo TC Media - Dominique Fortier 
Remise symbolique du chèque par le vice-président de la 
Fondation Santé, M. Renaud Paquet à Mme Liette Pelletier, chef 
de plusieurs services à l'hôpital des Monts. Ils sont 
accompagnés par le Dr Éric Apap et une partie de l'équipe du 
bloc opératoire soit Mmes Odette Lepage, Melissa Gauvreault, 
Vicky Beaudoin, Maryse Labrie et Christine Dionne. 

Un CIIA prêt à relever les défis! 

L’assemblée générale du comité des infirmiers et infirmières auxiliaires (CIIA) de notre établissement s’est tenue le 

21 janvier 2016 et a permis de coopter à la suite du processus électoral, les membres suivants pour son comité 

exécutif : 
 

- M
me

 Nancy Céleste, RLS du Rocher-Percé, présidente; 

- M
me

 Jocelyne Leblanc, RLS de la Baie-des-Chaleurs, vice-présidente; 

- M
me

 Lyne Cloutier, RLS de la Côte-de-Gaspé, secrétaire; 

- M. Alexandre Michaud, RLS de La Haute-Gaspésie ; 

- M
me

 Suzanne Delarosbil, infirmière auxiliaire. 
 

C’est à l’intérieur de cette rencontre que le comité a également mandaté M
me

 Céleste et M. Michaud à siéger sur 

l’exécutif du CII comme représentants du CIIA. 

 

La première rencontre du comité exécutif s’est tenue le 14 avril 2016. C’est un comité dynamique animé d’un désir de 

collaboration qui a adressé les enjeux de la pratique infirmière auxiliaire dans les divers milieux de pratique de notre 

nouvel établissement. Les membres croient fermement en l’importance d’avancer en collégialité avec les autres 

intervenants des équipes dans l’actualisation de leur pratique avec comme objectif affirmé, la qualité et la sécurité des 

soins infirmiers. 

http://www.oiiaq.org
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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 13 mai 2016. 

Le CISSS de la Gaspésie peut compter sur un Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

mobilisé et bien vivant! 

Le mandat premier du CII est d’apprécier la qualité des actes infirmiers dans l’établissement. À cet égard, notre comité 

est actif et impliqué. Il regroupe toutes les infirmières et infirmiers, syndiqués et cadres, qui exercent dans le CISSS de 

la Gaspésie. Notre CII use d’imagination et d’efficacité afin d’assurer la mobilisation et la participation des membres de 

chacun des réseaux locaux de services (RLS).  

 

Lors de la première assemblée générale annuelle (AGA) du 17 septembre 2015, les dix (10) membres élus ont été 

présentés à l’ensemble des membres du CII présents. À la suite de l’AGA, le nouveau comité exécutif du CII (CECII) 

s’est réuni afin de procéder à l’élection de ses quatre (4) officiers. Il s’agit des membres suivants: 

 

- M
me

 Marcelle Leblanc, présidente; 

- M
me

 Esther Desmeules, vice-présidente; 

- M. Dave-Michel Whittom, secrétaire; 

- M. Steeve Hardy, agent aux communications. 

 

Les membres du CECII se sont réunis le 21 octobre dernier dans le cadre de leur toute première rencontre officielle. 

Les membres ont alors élaboré un plan d’action pour l’année 2015-2016, dont voici les principaux objectifs : 

- Définir et adopter des lignes directrices du CECII; 

- Donner un avis au conseil d’administration sur l’organisation des services entourant la Loi concernant les soins 

de fin de vie; 

- Actualiser le mandat de la commission infirmière régionale (CIR) en impliquant les membres du CISSS des Îles; 

- Mettre en place le processus d’élection des membres du CECIIA; 

- Mettre en place un mécanisme de communication efficace avec l’ensemble des membres des CII et CIIA. 

 

Voici un bref survol des activités et des travaux qui ont été réalisés par le CECII depuis la mise sur pied du comité 

transitoire, en mai dernier, jusqu’à ce jour. Avec l’adoption de la Loi 10 et de la Loi concernant les soins de fin de vie, 

ainsi que l’obtention du droit de prescrire pour les infirmiers et infirmières, il est plus qu’évident que la pratique 

infirmière se retrouvera au centre de chacun de ces grands chantiers. 

 

À la lumière des dernières rencontres, nous sommes en mesure de constater l’implication et le professionnalisme des 

membres, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle et, par le fait même, l’efficience 

et l’excellence des services dispensés à notre clientèle.   

 

C’est en misant sur un CII vivant et mobilisé que nous allons contribuer au rayonnement national de notre CISSS de la 

Gaspésie. 

 

Steeve Hardy, agent de communication du CECII 


