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CISSS de la Gaspésie 
Bulletin interne 

Prochaine séance du conseil 

d’administration  

 

Le 24 mai 2016, à 15 h 30, à la salle 104 
du 144, boulevard Gaspé (ancienne 
agence) à Gaspé 
 

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

Chandler 
Salle 2 du CLSC de Chandler 

 
Maria  

Local B-4087 de l’Hôpital de Maria 
 

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

de Sainte-Anne-des Monts 
 

Îles-de-la-Madeleine  
Point de service en réadaptation 

Mot de la PDG 

 

Déjà le printemps qui s’installe et une nouvelle année financière qui 

commence. Depuis quelques mois, nous savons que nous allons 

terminer l’année avec des résultats financiers au-delà de nos 

espérances. Il s’agit d’une bonne nouvelle et nous pouvons être 

fiers du chemin parcouru. Toutefois, le travail n’est pas terminé et 

ceci m’amène à vous partager la philosophie de gestion adoptée 

par l’équipe de direction. 

 

Les principes qui guident nos actions sont la rigueur et l’efficience. La rigueur réfère 

à l’exactitude, à agir en faisant preuve d’une logique implacable. Quant à 

l’efficience, il s’agit du rapport entre les résultats obtenus et les moyens mis en 

œuvre pour y parvenir. Ainsi, il est facile de se dire qu’une fois que le déficit sera 

résorbé, le cours des choses ira plus rondement. Or, pour être une organisation 

performante, il faut toujours réfléchir à la meilleure façon de faire les choses. Déficit 

ou non, l’objectif que l’équipe de direction s’est donné est de toujours questionner 

les pratiques, de s’assurer de leur pertinence, de leur exactitude et de leur 

efficience.  

 

Concrètement, en adoptant une philosophie de gestion rigoureuse et efficiente, il 

nous sera possible, premièrement, de résorber le déficit de l’établissement et, 

ensuite, de dégager des sommes qui nous permettront de faire du développement.  

 

Tout un chacun peut et doit mettre la main à la pâte pour relever le défi de la 

performance du CISSS de la Gaspésie. Il suffit d’analyser, au quotidien, nos façons 

de faire et de voir comment nous pourrions faire autrement au bénéfice de la 

clientèle et de l’organisation. Chaque petit geste compte. 

 

Parlez-en avec votre équipe de travail et votre supérieur immédiat. Rappelez-vous 

qu’il faut toujours la bonne personne recevant le bon service, au bon endroit, avec le 

bon intervenant, dans un environnement sécuritaire et de qualité, et ce, au meilleur 

coût possible. C’est ainsi qu’ensemble nous créerons un CISSS performant offrant 

une valeur ajoutée à la clientèle.  

La Clinique de mémoire aux Prix 

d’excellence du ministère de la Santé et 

des Services sociaux 

 

Le projet de la Clinique de mémoire du 

Rocher-Percé a été retenu comme finaliste 

aux Prix d’excellence du ministère de la 

Santé et des Services sociaux.  

 

Cette Clinique ambulatoire est spécialisée 

dans le repérage, l’évaluation et le 

traitement de l’Alzheimer et des troubles 

cognitifs apprentés.  

 

La cérémonie de remise de prix aura lieu le 

2 juin à Québec.  

 

Nous souhaitons bonne chance à toute 

l’équipe! 
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17 au 22 avril 2016 

Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

 

Du 17 au 22 avril dernier s’est tenue la Semaine nationale du don d’organes et de 

tissus. Pour l’occasion, différentes activités ont été organisées par les comités de don d’organes des différents 

réseaux locaux de service.  

 

RLS de La Côte-de-Gaspé 

21 avril de 11 h à 13 h au Centre d'hébergement Monseigneur-Ross  

et à la cafétéria de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé 

Activité de sensibilisation à l'intention du personnel et signature d’une carte  

pour encourager la jeune Antanisha, 11 ans, qui est en attente d’une greffe de cœur 

 

RLS de La Haute-Gaspésie 

Distribution du questionnaire « Je donne, tu donnes, nous sauvons! » 

 

RLS du Rocher-Percé 

Levée du drapeau du don d'organes à l'extérieur de l'Hôpital de Chandler 

 

21 avril, en après-midi, dans le hall d'entrée de l'Hôpital de Chandler 

Kiosque d'information et de sensibilisation à la signature de la carte de don d’organes et de tissus 

 

RLS de la Baie-des-Chaleurs 

10 mai à 11 h 30, 12 h 30 et 14 h 30, dans le local B-4088 de l’Hôpital de Maria 

Présentation du reportage « Don d'organe la vie continue » 

 

Chaque année, près de 1 000 personnes sont en attente d'une greffe d'organes au Québec. Mais moins de la moitié 

recevront ce précieux don qui pourra les sauver d'une mort annoncée. Pourquoi? Plusieurs obstacles éthiques, 

bureaucratiques, médicaux et humains freinent le don d'organes. 

  

Il est toujours temps de signer votre carte. N’attendez plus! 

Départ de patients des urgences sans prise en charge 

Amélioration significative pour les hôpitaux de Sainte-Anne-des-Monts et Maria 

 

Partout dans les services d’urgence, des patients quittent avant d’avoir été pris en charge par un médecin. 

Que ce soit en raison du délai d’attente trop long ou des patients qui sont orientés vers d’autres services 

(clinique sans rendez-vous, par exemple), ces patients qui quittent sans avoir vu le médecin représentent 

environ 10 % des visites totales aux urgences. 

 

Les données de tout le Québec ont récemment été partagées au Journal de Montréal et nous constatons avec 

Plaisir que la Gaspésie se positionne bien. En effet, alors que la majorité des installations offrant des services 

d’urgence demeure stable en ce qui a trait à cette statistique, les hôpitaux de Maria et de Sainte-Anne-des-

Monts enregistrent une amélioration significative, respectivement, de 12 % et 23 %.  

 

Le CISSS de la Gaspésie voulant toujours la bonne personne, recevant le bon service, au bon endroit et avec 

le bon intervenant, il est de notre devoir de bien informer la population sur les services offerts sur le territoire. 

Les services d’urgence devraient être consacrés aux personnes en situation d’urgence uniquement. Les 

cliniques sans rendez-vous, le service Info-Santé 811 ainsi que les services des CLSC répondront 

adéquatement à plusieurs besoins de notre clientèle.  
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Lavons nos mains, sauvons des vies 

Suivi de la démarche d’évaluation de la pratique d’hygiène des mains 

 

Dans le bulletin interne de février, nous vous informions que la Direction de la qualité, évaluation, performance et 

éthique (DQEPE), en collaboration avec la Direction générale adjointe, entamait une démarche collective d’évaluation 

interne de la qualité ayant pour but d’évaluer la pratique de l’hygiène des mains.  

 

En ce sens, le premier audit a eu lieu dans les différents réseaux locaux de 

services (RLS). Le taux d’observance de la pratique de l’hygiène des mains pour 

l’ensemble des secteurs évalués est de 63,4 %. Nous constatons généralement 

des taux plus bas dans les soins de longue durée (comparativement aux soins de 

courte durée).  

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande quatre (4) moments 

particuliers où il est conseillé de pratiquer l’hygiène des mains. Le présent audit a 

permis d’évaluer deux (2) moments, soit « Avant de toucher au patient ou à son 

environnement » et « Après un contact avec le patient ou son environnement ». 

 

Afin de consolider la démarche, la formation des auditrices sera améliorée et 

d’autres audits auront lieu dans les prochains mois. De plus, les résultats détaillés 

seront présentés au chef de chaque unité et un plan d’action sera élaboré pour 

l’ensemble des chefs de service, particulièrement pour les secteurs à améliorer. 

 

Il est important de mentionner que, dans le but de préparer l’agrément du CISSS 

de la Gaspésie, les pratiques organisationnelles requises (POR), dont fait partie la 

pratique d’hygiène des mains, feront l’objet d’un suivi rigoureux au cours des deux (2) prochaines années. 

L’Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé, récipiendaire au concours « Un 

million pour aider » de la Fondation du cancer du sein du Québec 

 

La Fondation du cancer du sein du Québec vient tout juste d’annoncer les 

récipiendaires du concours « Un million pour aider », visant à aider les femmes 

atteintes d’un cancer du sein. 

 

Pour cette deuxième édition, six (6) projets ont été sélectionnés, et se partagent pas moins de 850 000 $. Parmi ceux-

ci, l’Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé met la main sur un montant de 22 500 $ pour le maintien de ses soins de proximité 

par l’acquisition d’un nouvel appareil de mammographie.  

 

Des organismes communautaires et centres 

hospitaliers de partout au Québec ont soumis 

leurs projets au concours. À la suite d'une 

évaluation menée par un comité d'experts 

indépendants dirigés par le D
r
 Sarkis Meterissian, 

chirurgien-oncologue et co-président du comité 

consultatif en santé du sein, six (6) projets ont été 

sélectionnés pour l'important appui qu'ils 

apporteront  aux femmes atteintes ou survivantes 

du cancer du sein. 

 

En moyenne, chaque jour, 68 Canadiennes 

recevront un diagnostic de cancer du sein et 14 mourront des suites de la maladie. 

Statistiques canadiennes estimées sur le cancer du sein 
(2015) 

Catégorie Hommes Femmes 

Nouveaux cas 220 25 000 

Taux d’incidence  
(par tranche de 100 000 personnes) 

0,9 100 

Décès 60 5 000 

Taux de mortalité  
(par tranche de 100 000 personnes) 

0,2 18 

Survie relative après 5 ans  
(estimations de 2006 à 2008) 

80% 88% 
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La Direction des ressources informationnelles 

 

La Direction des ressources informationnelles regroupe l’ensemble des équipes 

informatiques des sept (7) anciens établissements qui ont constitué les fondations du 

CISSS de la Gaspésie. Ces équipes possédaient des expertises complémentaires et 

utilisaient des technologies informatiques parfois différentes. La mise en commun de ces 

connaissances permettra d’augmenter l’expertise globale de l’équipe régionale au rythme 

des consolidations technologiques. Ceci se fera progressivement, au fur et à mesure que 

les équipements seront rehaussés et que des technologies communes seront déployées 

sur le territoire de la Gaspésie. 

 

La Direction des ressources informationnelles est sous la responsabilité de 

M. Michel Robidoux. Vous pouvez le rejoindre au 418 368-2349, poste 5407 ou à 

michel.robidoux.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca. 

 

La figure suivante montre la structure fonctionnelle de la Direction des ressources informationnelles. On y trouve trois sphères 

d‘activités principales : les systèmes d’information, les opérations et la sécurité de l’information. 

Systèmes d’information 

Le service des systèmes d’information regroupe l’équipe chargée de toutes les activités informatiques liées aux systèmes 

d’information. Un système d’information est l’ensemble des ressources structurées pour acquérir, traiter, mémoriser, 

transmettre et rendre disponible l’information (sous forme de données, textes, sons, images, etc.). 

 

Dans une organisation de l‘envergure du CISSS de la Gaspésie, on trouve des systèmes d’information cliniques tels que les 

systèmes du laboratoire, du bloc opératoire, de la pharmacie et de radiologie , des systèmes d’information clinico-

administratifs tels que les systèmes d’ADT, de rendez-vous, I-CLSC et finalement des systèmes d’information administratifs 

tels que les systèmes de paie, d’approvisionnement ainsi que les systèmes financiers. 

 

Tous ces systèmes d’information requièrent des activités de soutien régulières. L’équipe des systèmes d’information 

accompagne les détenteurs des systèmes d’information dans leurs projets de mise à jour et de rehaussement. Pour tous 

projets de rehaussement, de mises à jour ou d’ajout d’un nouveau système d’information ou même pour une analyse 

préliminaire des solutions potentielles,  communiquez avec l’équipe des systèmes d’information. 

 

Dans un monde où la gestion de l’information est essentielle à toute organisation performante, la quantité de données à 

traiter augmente de plus en plus au point où il est parfois difficile de s’y retrouver. Le mandat de la future équipe Info-Centre 

est d’aider les dirigeants et les gestionnaires à exploiter les données probantes à l’exercice de leur fonction. Que ce soit à 

partir des bases de données des systèmes d’information, des entrepôts de données ou des systèmes intégrateurs, l’équipe 

de l’Info-Centre sera présente pour aider à obtenir les données significatives à la reddition de comptes et à l’optimisation des 

activités quotidiennes. 

 

L’équipe est sous la responsabilité de M. Régis Roy, chef de service des systèmes d’information. Vous pouvez le joindre au 

418 368-2349, poste 5338 ou à regis.roy.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca. 

Suite à la page 5 

mailto:michel.robidoux.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:régis.roy.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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Opérations 

Le service des opérations regroupe l’équipe chargée de toutes les activités informatiques liées au 

soutien des utilisateurs et à la gestion du parc informatique.  

 

Que ce soit pour signaler une panne (un incident) ou pour l’ajout d’un nouveau service, le futur centre de 

services offrira une porte d’entrée unique pour tous les services informatiques. Dans un avenir 

rapproché, un portail Web sera le guichet d’accès privilégié pour toutes les demandes de service et pour 

signaler des incidents non critiques. Une ligne téléphonique à numéro unique sera aussi mise en place 

pour l’ensemble du CISSS. Cette ligne sera principalement utilisée pour le signalement d’incidents majeurs. En regroupant un 

plus grand nombre de techniciens en un même centre de services, ces experts pourront mieux intervenir et plus rapidement 

pour les activités pouvant se faire à distance. Avec les technologies actuelles, un grand nombre d’actions peuvent être 

effectuées à distance par un technicien qualifié. Installer un logiciel sur un poste de travail ne requiert plus l’insertion d’une 

disquette pour installer ce logiciel. Ces opérations sont maintenant faites à distance et de façon automatisée. 

 

Le service de proximité regroupe les activités ne pouvant se faire à distance. Que ce soit le remplacement d’un équipement 

physique tels un écran, une souris ou tout le poste de travail, des techniciens en informatique doivent être disponibles dans 

nos quatre(4) RLS.  

 

L’équipe d’infrastructure est responsable des services communs qui sont souvent méconnus des utilisateurs. Que ce soit 

l’entretien et l’installation des serveurs, des fermes de virtualisation ou des équipements d’interconnexions réseau, l’accès 

aux actifs informationnels est tributaire de l’infrastructure. Par exemple, pour avoir accès à l’Internet, il faut être capable de 

s’authentifier sur son poste de travail ce qui fait appel à la réseautique et aux serveurs d’authentification, pour ensuite diriger 

la requête d’accès à un site Web par l’intermédiaire des serveurs proxy, de coupe-feux et de routeurs, le tout utilisant les liens 

de télécommunications du RITM. Tous ces équipements sont sous la responsabilité de l‘équipe d’infrastructure qui veille à 

leur bon fonctionnement. 

 

L’équipe est sous la responsabilité de M. Steeve Anderson, chef de service des opérations. Vous pouvez le joindre au  

418 368-2349, poste 5403 ou à steeve.anderson.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

Sécurité de l’information 

La sécurité de l’information regroupe les ressources responsables de s’assurer du respect des 

exigences ministérielles en sécurité de l’information. Tous les utilisateurs d’actifs informationnels 

doivent connaître et respecter la Politique de sécurité de l’information adoptée par le conseil 

d’administration du CISSS. 

 

Que ce soit pour des questions en sécurité de l’information ou pour signaler un incident de sécurité, 

tels qu’une divulgation de données nominatives, une infection d’un virus informatique ou un vol d’actifs 

informationnels, vous pouvez communiquer avec un des membres de la sécurité de l’information, soit : 

 

M. Dave Synnott, conseiller en gouvernance/Officier de sécurité de l'information aux coordonnées suivantes : 418 368-2349, 

poste 5404 ou à dave.synnott.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

M. Michel Robidoux, directeur des ressources informationnelles et responsable de la sécurité de l’information aux 

coordonnées suivantes : 418 368-2349, poste 5407 ou à michel.robidoux.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:steeve.anderson.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:dave.synnott.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:michel.robidoux.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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5 mai – Journée nationale de l’activité physique et du sport 

Résultat du sondage « Comment intégrez-vous l’activité physique à 

votre quotidien? » 

 

Le 5 mai dernier se tenait la Journée nationale de l’activité physique et du sport. Pour 

l’occasion, nous vous avons demandé de nous partager vos trucs pour intégrer l’activité 

physique à votre quotidien. Vous avez été nombreux à nous répondre! Voici quelques 

réponses qui pourront vous inspirer : 

Après  la journée de travail, je prends 30 minutes pour faire du sport 

avec les enfants. Par exemple, vélo, hockey balle, course, soccer, 

etc. 

Geneviève Fournier, RLS de La Haute-Gaspésie 

 Ste-Anne-des-Monts 

Je commence ma journée par 4 km de marche. À 5 h le matin, tout 

est calme et paisible! Je ne me lève pas pour le faire, je le fais 

parce que je suis levée (je suis une lêve-tôt). Le regard attentif, la 

musique aux oreilles...ça commence bien la journée!  

Gisèle Cloutier, RLS de La Côte-de-Gaspé 

Gaspé 

Je n’utilise jamais les ascenseurs au travail. Je pratique une activité 

physique au moins 30 minutes, 5 jours par semaine. Marche, 

course ou vélo. 

Sylvie Grant, RLS de la Baie-des-Chaleurs 

Maria 

Yoga en se levant le matin, course à pied en fin de journée, se 

rendre au travail en vélo, saisir chaque occasion pour prendre les 

escaliers, se rendre au resto, au courier, au dépanneur, chez des 

amis à pied. 

Nadia Morris, RLS du Rocher-Percé 

Chandler 

En me lançant régulièrement des nouveaux défis sportifs. Cela me 

stimule à maintenir un entraînement quotidien et diversifié. Cela 

permet également de conserver un rythme de vie énergique et une 

bonne gestion du stress dans le cadre de mon travail. 

Lucie Packwood, Îles-de-la-Madeleine 

Étang-du-Nord 
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Projets d’intégration des étudiants en sciences infirmières 

Des initiatives qui méritent d’être soulignées! 

 

Le 28 avril 2016 avait lieu au CLSC de Chandler la séance d’affichage des projets d’intégration en sciences infirmières de 9 

étudiant(e)s terminant leur baccalauréat à l’UQAR. Au cours de l’hiver, chacune de ces personnes a présenté son 

programme de formation ou d’éducation d’une durée de 3 heures, selon le milieu visé. 

 

Ces infirmiers(ères) sont des employé-es du CISSS de la Gaspésie. 

 

 

 

 

Marie-Eve Barriault 
 
Pleurer comme un bébé! 
Programme d’éducation à la santé sur l’adaptation à la vie avec un nouveau-né s’adressant à 
de nouvelles mamans fréquentant l’organisme Le petit Bonheur dans la MRC d’Avignon. 
 
 
 

 
Caroline Plante 
 
Et la vie continue! 
 
Programme d’éducation à la santé favorisant l’autoprise en charge de la santé des personnes 

débutant des traitements de chimiothérapie dans les MRC de la Baie-des-Chaleurs. 
 

 
 
 
 
 
Vanessa Gagnon 
 
Ne stigmatise pas ma maladie! 
 
Programme d’éducation à la santé sur la stigmatisation des troubles mentaux s’adressant aux 
adolescents âgés de 12-17 ans fréquentant la Maison des jeunes de Gaspé. 
 
 
 

 
 
Angélique Mercier-Ruel 
 
Première rencontre 
 
Programme de formation auprès des professionnels de la santé de l’Hôpital de Gaspé, sur 
l’importance du peau à peau en postpartum immédiat. 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la page 8 
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Catherine Cormier 
 
Pour mieux vivre avec la chimiothérapie 
 
Programme d’éducation à la santé sur la gestion des effets secondaires associés à la chimiothérapie 
pour une clientèle atteinte de cancer dans les MRC de la Baie-des-Chaleurs et fréquentant l’organisme 
OGPAC. 
 
 
 
 
 

 
Nathalie Deslauriers 
 
L’anaphylaxie en miniature! 
 
Programme de formation sur l’intervention lors de chocs anaphylactiques chez l’enfant offert aux 
ambulanciers de la compagnie Services Secours Baie-des-Chaleurs de Carleton-sur-Mer. 
 
 
 

 
 
Catherine Audet 
 
Anticoagulons! 
 
Programme d’éducation à la santé sur la gestion de l’anticoagulothérapie à domicile 
s’adressant à une clientèle adulte des MRC de la Baie-des-Chaleurs et du CISSS de la 
Gaspésie (CLSC de St-Omer et Hôpital de Maria). 
 
 
 

 
Éric Sweeney 
 
Le don d’organes! Qu’est-ce que ça donne? 
 
Programme de formation sur le don d’organes s’adressant au personnel infirmier en 
soins critiques à l’Hôpital de Chandler. 
 
 

 
 
Laurie-Anne Houde-Beaudry 
 
Maman contre-attaque! 
 
Programme d’éducation à la santé sur la prévention et les soins associés aux maladies 
infectieuses chez les enfants pour les familles de la Maison des enfants de Val-d’Espoir. 
 
 
 
 

 
Félicitations pour votre persévérance dans vos études et pour vos projets intéressants et bien documentés. 
 
 

Manon Bélanger, infirmière monitrice, CISSS de la Gaspésie 
RLS de la Baie-des-Chaleurs 
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La campagne « Tu ne gagnes rien à bronzer » de passage dans la Baies-des-Chaleurs !  

 

Saviez-vous que le cancer de la peau est le plus 

répandu au Canada ?  Par l’entremise du Photomaton, 

la Société canadienne du  cancer espère sensibiliser 

les jeunes âgés de 15 à 24 ans aux dangers 

d’exposition aux rayons ultraviolets (UV) et des lits de 

bronzage artificiels. Il utilise l’appareil photo UV, un 

outil de prévention qui dévoile les dommages réels et permanents à 3 mm sous l’épiderme causés par les rayons UV, 

souvent invisibles à l’œil nu.  

 

L’information transmise aux jeunes pendant la campagne a pour objectifs d’améliorer leurs habitudes de protection 

solaire, de diminuer le recours au bronzage et de contribuer à briser le lien entre beauté et bronzage.  Les 19, 20 et 21 

avril, la campagne a visité les écoles secondaires de Matapédia, Carleton et Bonaventure. Elle poursuivra sa tournée 

gaspésienne en 2017!  

 

Pour avoir une peau en santé, n’oubliez pas cet été, le trio C-H-O pour 

Crème solaire – Habillement – Ombre !  

 

Pour plus d’information, visitez : 

 

https://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/live-well/sun-and-

uv/missuv-qc/?region=qc  

 

http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/

environment-environnement/sun-soleil/skin-cancer-peau-fra.php  

Visite ministérielle d’évaluation de la qualité du milieu de vie au CHSLD Monseigneur-

Ross de Gaspé, au CHSLD du Rocher-Percé ainsi qu’à l’USLD de Chander 

Des résultats préliminaires plus que satisfaisants 

 

Les 2 et 3 mai 2016 se sont tenues les visites ministérielles d’évaluation de la qualité des milieux de 

vie aux CHSLD Monseigneur-Ross de Gaspé, du Rocher-Percé ainsi qu’à l’USLD de Chandler.  

 

Les premiers commentaires et observations exprimés par les visiteurs ministériels sont fort positifs. 

En effet, ceux-ci ont observé que la qualité est au rendez-vous et que les employés sont très 

proches de la clientèle démontrant leur dévouement à offrir support et réconfort aux personnes 

hébergées. 

 

Félicitions au personnel, aux gestionnaires, aux médecins, aux comités des résidents, aux comités 

des usagers, aux bénévoles, aux partenaires et aux proches aidants qui sont impliqués au quotidien 

dans les soins et les services offerts aux résidents. C’est grâce à l’investissement de chacun et 

chacune d’entre vous si les personnes hébergées peuvent recevoir une réponse adequate, 

personnalisée et sécuritaire. 

 

Vous pouvez être fiers du travail que vous accomplissez au quotidien! 

https://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/live-well/sun-and-uv/missuv-qc/?region=qc
https://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/live-well/sun-and-uv/missuv-qc/?region=qc
http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/sun-soleil/skin-cancer-peau-fra.php
http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/sun-soleil/skin-cancer-peau-fra.php

