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CISSS de la Gaspésie 
Bulletin interne 

Prochaine séance du conseil 
d’administration  
 
Le 22 septembre 2016, à 15 h 30, à  
Sainte-Anne-des-Monts. 
 
Le lieu précis ainsi que les sites de 
visioconférence vous seront 
communiqués lorsque connus.  

Mot de la PDG 
L’an 1 du CISSS de la Gaspésie a été principalement orienté sur la 

transformation. Nous devions mettre en place la structure organisationnelle 

requise pour réaliser le coeur de la nouvelle loi régissant les services de 

santé et les services sociaux, soit l’intégration. 

 

Ainsi, l’an 2 (2016-2017) sera sous le signe de l’intégration, afin de favoriser 

et de simplifier l’accès aux services pour la population, de contribuer à 

l’amélioration de la qualité des soins et d’accroître l’efficience et l’efficacité du réseau, tel que 

le stipule l’article 1 de la Loi modifiant la gouvernance du réseau de la santé et des services 

sociaux notamment par l’abolition des agences. 

 

Ce mandat revient notamment au comité de coordination clinique qui exerce ses activités 

sous mon leadership. Il s’agit, pour moi, d’un comité axé sur les activités cliniques qui doit 

développer des stratégies efficaces entre les directions des programmes et services et les 

directions-conseils, dans le but de favoriser la synergie interdirections, le développement et 

l’amélioration des processus cliniques et clinico-administratifs.  

 

Le comité regroupe les directeurs cliniques, le directeur qualité, évaluation, performance et 

éthique, la directrice générale adjointe, la présidente-directrice générale adjointe et moi-

même. Le 30 juin, nous nous sommes rencontrés pour préciser les objectifs et les 

orientations du comité. Lors de cette rencontre, j’ai présenté les six dossiers prioritaires 

ministériels qui seront travaillés cette année. Il s’agit de : 

 l’accès aux soins et aux services sociaux de première ligne et leur intégration à 

proximité; 

 l’accès aux médecins spécialistes; 

 l’optimisation des services de biologie médicale (Optilab); 

 le soutien à domicile; 

 l’unification des systèmes d’information; 

 le financement axé sur le patient. 

 

Les rencontres permettent également aux directeurs cliniques de faire le point sur leurs 

activités et leur présence aux différentes tables provinciales. L’intégration étant au premier 

plan de la prochaine année, nos rencontres seront fréquentes, afin de dynamiser les relations 

interdirections et de voir se concrétiser les bénéfices des services intégrés pour la population. 

De plus, nous évaluerons, avec l'avancement de nos travaux, la composition et le 

fonctionnement du comité. 

 

C’est avec plaisir que je ferai le point sur l’évolution des travaux du comité régulièrement par 

le biais de ce bulletin. 

 

Dans un autre ordre d’idées, l’été est bien arrivé et plusieurs d’entre vous partirez en 

vacances dans les prochaines semaines. Je vous souhaite d’en profiter pleinement avec vos 

proches et votre famille pour revenir revigorés et prêts à relever les défis à venir.  

 

Bon été à tous ! 

Le service Info-Social est maintenant 

disponible pour la Gaspésie et les  

Îles-de-la-Madeleine. Il suffit de composer le 

811, option 2. 

Plus de détails en page 2. 

Mme Maryse Lachance, chef 

des services de l’accueil, du 

bloc opératoire, de la 

centrale des rendez-vous, 

des cliniques externes et de 

la stérilisation pour le RLS 

de la Baie-des-Chaleurs, est la lauréate 

régionale du Prix d’excellence 2016 de 

l’Association des gestionnaires des 

établissements de santé et de services 

sociaux (AGESSS). Ce prix a pour mission 

de reconnaître et de souligner, de façon 

toute particulière, la contribution, la qualité 

de gestion et l’implication d’un membre 

dans son milieu professionnel et associatif. 

 

Mme Lachance recevra son prix lors du 

congrès annuel de l’AGESSS qui se 

tiendra à Chicoutimi le 27 octobre 2016. 
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INFO-SOCIAL EST MAINTENANT DISPONIBLE EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

Le 15 juin 2016, Info-Social, le nouveau centre d'appel 

pour les situations nécessitant une réponse 

psychosociale a reçu son premier appel.  

 

Couvrant tout le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la

-Madeleine, ce service bilingue est offert 7 jours par 

semaine et 24 heures par jour. Du soutien est disponible 

pour les personnes de tout âge, ainsi que pour les 

professionnels en intervention. Que ce soit pour obtenir 

les coordonnées d’un organisme communautaire, des 

conseils afin de gérer un conflit ou résoudre un problème 

qui vous mine, vous outiller pour accompagner un proche 

qui vit des moments difficiles, Info-Social est là pour 

vous.  

 

Les services sont offerts par une équipe d’intervenants 

psychosociaux spécialement formés, d’une superviseure clinique et d’une chef de service. Basés à Gaspé, les locaux 

de la centrale sont partagés entre les intervenants d’Info-Santé et d’Info-Social. Cette initiative découle du plan d’action 

du ministère de la Santé et des Services sociaux. La centrale de la région est la dernière-née et a le privilège de profiter 

de l’expérience des centres environnants.  

N’hésitez-pas à y référer vos clients ou à y faire appel en composant simplement le 8-1-1, option 2. 

« FAISONS ÉQUIPE CONTRE LE CANCER » : UN LEVIER D’AUTONOMISATION DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER  

ET DE LEURS PROCHES DANS LA RÉGION DE LA GASPÉSIE 

 

Le prix Innovation clinique Banque Nationale 2016 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-

Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) a été décerné au projet « Faisons équipe contre le cancer » : 

un levier d’autonomisation des personnes atteintes de cancer et de leurs proches dans la région de la Gaspésie. Cela 

confirme le succès de l’implication du patient partenaire et de la collaboration interprofessionnelle. 

 

Un défi transformé en occasion 

L’accroissement du nombre de patients en oncologie, associé à un taux élevé (70 %) de citoyens ayant des 

problèmes de lecture, a obligé les professionnels de la santé à innover. Ils ont aussi constaté qu’un grand nombre de 

patients qui reçoivent des services à la clinique ou des soins à domicile seraient en mesure de se donner eux-mêmes 

des soins, mais les difficultés de lecture peuvent décourager plusieurs patients et leurs proches de s’engager dans 

une démarche d’autosoins. 

 

Devant ce constat, des infirmières du service d’oncologie et des soins à domicile du Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) de la Gaspésie ont réalisé des capsules vidéo éducatives en impliquant étroitement des 

patients pour faciliter la compréhension de leur contenu et le transfert des connaissances. L’équipe du projet a aussi 

veillé à diffuser ces capsules sur le Web et à les rendre compatibles aux différents appareils mobiles (tablettes, 

cellulaires et autres), afin de favoriser le succès du projet. 

 

Un modèle éducatif novateur et collaboratif 

En diffusant de l’information partagée par les professionnels en santé, les gens de la communauté et les patients eux-

mêmes, le projet « Faisons équipe contre le cancer » jette les bases d’une communauté solidaire et engagée dans la 

lutte contre le cancer. 

Suite à la page 3 

En arrière de gauche à droite : Émilie Dubé-Cloutier, Christine Beaudoin, 

Kevin Lavoie, Michaël Lessard, Émily Moisan-Domm, Karina Gagnon.  

En avant de gauche à droite : Liza-Kim Fournier-Richard, Brenda Bertrand.  

Absente sur la photo : Cathy Thibault 
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Suite : « Faisons équipe contre le cancer » : un levier d’autonomisation des personnes atteintes de cancer  

et de leurs proches dans la région de la Gaspésie 

Ce projet innove également en matière d’enseignement clinique, car il invite les professionnels concernés à 

rechercher des pratiques probantes en matière d’apprentissage des autosoins et diminue la dépendance envers les 

services hospitaliers. 

 

Ce modèle éducatif aide le patient et ses proches à accroître leurs compétences dans la gestion de la maladie, du 

traitement et des effets secondaires. Il crée les conditions idéales au développement d’un sentiment d’autonomie qui 

favorise l’amélioration du bien-être. 

 

L’approche « patient partenaire » comme clé du succès 

Le comité patient associé au projet a jeté un regard nouveau sur les conditions qui permettent aux patients de 

s’impliquer dans leur propre apprentissage. Le transfert du savoir développé par le patient à un autre patient est l’une 

des solutions à privilégier. 

 

Des résultats encourageants 

Aujourd’hui, on constate que 95 % des clients acceptent d’être formés avec l’aide de la vidéo en salle de 

chimiothérapie pour l’administration du Neupogen et la prévention des nausées ou de la stomatite. On remarque aussi 

un intérêt accru des infirmières en salle de chimiothérapie pour la pratique de l’enseignement. Depuis le début de 

2016, les plans thérapeutiques infirmiers (PTI) ont été réalisés à 98 %, alors qu’ils l’étaient à 45 % en 2014. Le CISSS 

de la Gaspésie adopte actuellement la même approche d’intervention pour les maladies chroniques. 

 

Les acteurs du projet : 

 Christine Arsenault, infirmière et cogestionnaire en cancérologie 

 Hélène Coulombe, assistante infirmière-chef en oncologie 

 Pierre Carignan, spécialiste en médecine interne 

 Sylvie Grant, pharmacienne en oncologie 

 Pierrette Pichette, patiente partenaire 

 Marthe Henry, directrice de l’Organisme gaspésien pour les personnes atteintes de cancer  

 Solange Gagné, responsable du site Web et des technologies de l’information et de la communication  

 Marius Damboise, infirmier en soins à domicile 

 

À propos du Concours Innovation 

clinique 

Le concours Innovation clinique Banque 

Nationale vise à mettre en valeur les 

contributions cliniques novatrices des 

infirmières et des infirmiers de toutes 

les régions du Québec à la santé de la 

population, à la qualité des soins offerts 

et à l’avancement de la profession 

infirmière. Les gagnants régionaux 

reçoivent une bourse de 1 000 $ et sont 

admissibles au Grand prix Innovation 

clinique Banque Nationale d’une valeur 

de 3 000 $ qui sera remis à l’occasion 

du Congrès annuel de l’OIIQ les 7 et 

8 novembre 2016. 
Le représentant de la Banque Nationale à Rivière-du-Loup, la présidente de l’ORIIB-

SLGIM, Mme Renée Rivière et Mme Christine Arsenault, infirmière responsable du projet. 
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FORMATION AU BLOC OPÉRATOIRE DE L’HÔPITAL DE GASPÉ : SIMULATION D’UN CODE LILAS 

Le 14 juin s’est tenue une journée de formation au bloc opératoire de l’Hôpital de Gaspé. L’accent était porté sur 

l’obstétrique, et ce, afin d’intégrer, en particulier, le code Lilas (césarienne d’urgence), la réanimation néonatale et le 

bébé placé en peau à peau au bloc opératoire. La formation a été offerte en partenariat avec le département 

d’obstétrique de l’unité 500.  

Ainsi, les intervenants ayant participé à la formation ont pu expérimenter une simulation d’un code Lilas et ont reçu une 

présentation sur la mise en place du bébé en peau à peau, lors d’une césarienne. Par la suite, une rencontre entre le 

personnel du bloc opératoire et le gestionnaire a eu lieu. 

La journée fût très appréciée des participants et s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et la 

mise en place des meilleures pratiques. 

BON COUP D’UNE COLLABORATION POUR LA JEUNESSE DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 

 

Le 26 mai dernier, la Commission scolaire des Chic-Chocs a honoré l’engagement exceptionnel de dix-sept 

personnes dont le personnel scolaire et une travailleuse sociale, M
me 

Helsa-Émilie Langlois de l’équipe jeunesse de La 

Côte-de-Gaspé, pour leur implication dans la prévention du suicide.  

 

Au cours de la dernière année scolaire, de nombreuses initiatives de sensibilisation ont été réalisées à la Polyvalente  

C.-E. Pouliot de Gaspé, dont l’enregistrement de la chanson « T’es important pour nous, toi mon voisin d’casier », le 

tournage et la diffusion d’une vidéoclip (disponible sur Youtube avec le titre de la chanson) ainsi que la création d’une 

courtepointe. Ces quelques exemples d’activités 

ont connu un franc succès auprès des élèves et 

du personnel scolaire et ont engendré un impact 

positif tant au niveau régional que national. Je 

tiens à féliciter cette précieuse collaboration et 

le travail de M
me

 Langlois. C’est en travaillant 

ensemble avec nos forces et nos compétences 

que nous pouvons construire de beaux projets 

pour notre jeunesse.  

 

Nancy Sutton,  

chef de l’administration du programme 

Jeunesse  

- RLS de La Côte-de-Gaspé 

La Commission scolaire des Chic-Chocs a honoré l’engagement 

exceptionnel de dix-sept personnes pour leur implication dans la 

prévention du suicide. 
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PRIX ALLUMÉS EN GASPÉSIE 
 
Depuis plusieurs années, la Direction de santé publique contribue financièrement afin qu’une ressource de La gang 
allumée aide des organismes comme les écoles secondaires ou les maisons des jeunes à réaliser des projets pour 
contrer le tabagisme. C’est cette ressource qui propose des actions et des outils pour faire en sorte que différents projets 
puissent se réaliser. Grâce aux prix allumés, nous soulignons le travail d’une école (Prix allumé – Milieu) et le travail de 
deux intervenantes (Prix allumé – Intervenant). 
 
Cap-Chat -  Récipiendaire du mythique trophée ainsi que d’une bourse de 300 $ 
 
Cette année, l'École l'Escabelle s’est de nouveau illustrée, de façon remarquable, à travers différentes activités telles 
qu’une descente aux flambeaux traditionnelle invitant les jeunes à une génération sans tabac, des tables rondes entre 
des professionnels de la santé et des jeunes sur la dépendance à la nicotine, une collecte de mégots de cigarettes à 
l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et, finalement, l’inauguration du sentier pédestre sans fumée de Cap-Chat en 
présence du maire, M. Judes Landry, et du préfet de la MRC, M. Allen Cormier. Toutes ces activités sensibilisant plus de 
500 jeunes Cap-Chatiens n’auraient pas été possibles sans le soutien sans faille de M

me 
Della Guérette, technicienne en 

loisirs de l’École l’Escabelle. 
 

 
 
Chandler – Deux bourses (100 $ et 50 $) pour les intervenantes 
 
La Maison des jeunes La Bouée à Chandler se démarque, année après année, par son engagement dans la lutte contre 
le tabagisme juvénile. En 2015-2016, cette maison des jeunes s’est de nouveau illustrée par le travail exceptionnel de 
l’intervenante M

me
 Audrey Duguay et de sa partenaire, travailleuse de milieu, M

me
 Claudie Langlois. Elles ont su 

mobiliser et accompagner les jeunes à travers différentes activités, parmi celles-ci, on compte une table ronde sur la 
dépendance et les méfaits du tabac sur la santé ainsi que la distribution de sapins ornés de messages chocs sur la 
fumée secondaire, aux automobilistes des municipalités de la région. 
 

 

Inauguration du sentier pédestre sans fumée de Cap-Chat en présence du maire,  

M. Judes Landry, et du préfet de la MRC, M. Allen Cormier 

Les intervenantes de la Maison des jeunes La Bouée de Chandler lors de la remise des 

prix allumés. 
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LE COIN DU RORC 
 

Délégation de pouvoir 

Afin de vous faciliter la tâche lors d’approbation de dépenses (tableau niveau 

d’autorisation minimal requis), la nouvelle politique d’approvisionnement et de gestion 

contractuelle prévoit une possibilité de délégation de pouvoir. 

 

Possibilité de délégation du pouvoir d’autorisation (Annexe 11)  

Un gestionnaire peut donc permettre à un de ses employés d’engager des dépenses pour rendre le processus 

d’approvisionnement fluide. 

 

Autorisation particulière (Annexe 12) 

Dans un cas particulier, une autorisation d’achat peut être donnée avec l’approbation du Directeur des ressources 

financières et de l’approvisionnement et la présidente-directrice générale. Par exemple, pour commande spéciale au 

bloc opératoire. 

 

Pour les gestionnaires, vous pouvez vous procurer le tableau « niveau d’autorisation requis » auprès de votre service 

d’approvisionnement. 

Denis Bernier, responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC)  

Adjoint à la Direction des ressources financières et de l’approvisionnement 

 Volet approvisionnement et logistique 

PROJET OPTILAB : DESCRIPTION ET SUIVI 

Le projet Optilab est une démarche nationale qui provient d’une action concertée d’acteurs du réseau de la santé 

visant à doter le Québec de laboratoires de biologie médicale capables de répondre avec efficience aux besoins 

actuels et futurs de la population. Optilab propose un regroupement des laboratoires en 11 grappes de services. Ces 

grappes rassembleront les installations d’un seul ou de plusieurs établissements pour une offre de service concertée 

et complémentaire. 

 

Le comité directeur 

Un comité directeur a été mis sur pied, afin d’assurer le suivi du projet Optilab au Bas-St-Laurent et en Gaspésie. Ce 

comité est constitué de 12 membres représentant les deux régions. Le mandat est d’approuver le modèle de 

réorganisation proposé par le comité de travail stratégique. Il s’assure aussi que le modèle privilégié soit cohérent et 

compatible avec la réalité des deux régions et les orientations ministérielles qui sont d’améliorer l’accès aux services 

pour la population, améliorer la productivité, assurer la prise en charge de la clientèle, diffuser les meilleures pratiques 

et atteindre et conserver l’équilibre budgétaire. 

 

Le comité de travail stratégique 

Dans un souci de favoriser une décision éclairée, sécuritaire et professionnelle de l’offre de service future du 

laboratoire serveur et des laboratoires associés des deux régions, un comité de travail stratégique a été mis en place. 

Ce comité a pour mandat de soutenir les orientations du projet Optilab en vue de définir l’offre de service des 

laboratoires de la grappe Bas-St-Laurent/Gaspésie. Ce comité est formé de cliniciens et d’administrateurs qui sont 

issus d’installations des deux territoires, en plus de représenter les laboratoires associés et le laboratoire serveur de 

Rimouski. Pour ce comité, le Bas-St-Laurent et la Gaspésie veulent proposer un projet qui tient compte des réalités 

régionales de leurs territoires. 

 

Suivi des travaux 

À ce jour, les médecins et autres spécialistes de laboratoire sont à déterminer les menus analytiques du centre 

serveur et des centres associés. Leur réflexion porte sur 339 analyses réparties dans les cinq secteurs d’activités et 

pour lesquelles ils doivent évaluer la faisabilité du transfert d’analyses, en tenant compte de douze critères préétablis, 

dont l’urgence de l’analyse, le temps réponse critique allongé par le transfert, la stabilité de l’échantillon, la complexité 

du transport, etc. 
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NOS JEUNES GASPÉSIENS S’EXPOSENT  

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 

 

C’est dans le cadre du projet Modèles recherchés pour une diversité de l’image corporelle que quatre professeurs 

d’arts plastiques de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont inscrit leurs groupes et peuvent maintenant admirer 

les œuvres de leurs élèves au Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM). Les quatre écoles participantes sont : 

l’École Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer, l’École Des Prospecteurs de Murdochville, l’École secondaire du Littoral 

de Grande-Rivière et la Polyvalente Aux Quatre-Vents de Bonaventure avec les enseignantes respectives 

M
mes

 Renée Henry, Dominique Lambin, Martine Roy et Sylvie Audet.  

 

Les œuvres 

Ainsi, 33 œuvres collectives, suivant la démarche créative du projet d’ÉducArt, sont maintenant accrochées sur les 

murs du MBAM. Cette activité avait pour objectif d’amener les jeunes à développer leur regard critique par rapport aux 

standards de beauté en prenant conscience des critères de beauté qui ont évolué à travers l’histoire de l’art et en 

réalisant une œuvre à partir de silhouettes diversifiées. 

 

Selon la Direction de la santé publique, ce projet a permis de faire la promotion d’une image corporelle saine et 

diversifiée et de contribuer à une meilleure estime de soi, tout en permettant aux jeunes de rayonner au-delà de la 

région. Les œuvres sont exposées au Musée des Beaux-Arts de Montréal, salle J.-A. De Sève - Pavillon Jean-Noël 

Desmarais, niveau S1, du 26 mai au 21 août 2016 et ensuite, l’exposition sera accessible en ligne au www.educart.ca 

 

Quelques statistiques 

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, selon les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 

2010-2011, seulement 48,5 % des jeunes sont satisfaits de leur apparence corporelle, plus de 36 % désirent une 

silhouette plus mince et près de 63 % prennent des actions pour contrôler ou perdre du poids, et ce, malgré le fait que 

plus de 64 % d’entre eux soient de poids normal (Dubé, Parent, 2013).  

 

Le projet Modèles recherchés pour une diversité de l’image corporelle 

Ce projet est organisé par le groupe ÉquiLibre et le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM). Dans la région, c’est 

la Direction de santé publique du CISSS de la Gaspésie qui a sollicité les écoles. 

Quelques exemples des oeuvres réalisés et exposés au MBAM. 

http://www.educart.ca
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LE CAMP SGT (SYNDROME GILLES DE LA TOURETTE)  
DE L’ÉQUIPE SANTÉ MENTALE JEUNESSE DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 

 
C’est dans une optique à visée thérapeutique que fut remis sur pied, depuis juin 2014, le camp pour les enfants 

atteints du SGT à la Base de plein air de Bellefeuille sous la coordination de M
me

 Lise Gagnon, orthopédagogue 

clinicienne. Ces enfants sont accompagnés par des intervenants du secteur jeunesse (santé mentale et 

pédopsychiatrie) connaissant bien leur problématique. L’engagement et la disponibilité de cette équipe permettent 

d’atteindre le but et l’objectif du camp qui est de permettre à des enfants atteints du SGT et à leur famille, faisant partie 

du territoire du CISSS de la Gaspésie - RLS de La Côte-de-Gaspé et recevant nos services, de bénéficier d’un camp 

spécialisé gratuitement et d’offrir aux parents un peu de répit et de support.  

 

Cette année, le camp a eu lieu du 16 au 19 juin 2016. Cinq jeunes ont pu bénéficier de ce support. Le financement de 

ce camp a été rendu possible grâce à la précieuse contribution financière du Club lions de Gaspé et de  

Rivière-au-Renard, de la Fondation jeunesse, du IGA Richard Cronier de Gaspé et de la Fondation Maurice Tanguay. 

 

Description du Syndrome Gilles de la Tourette (SGT) 

Le Syndrome Gilles de la Tourette (SGT) est une maladie neurodéveloppementale qui se caractérise par la présence 

de tics involontaires, soudains, brefs, intermittents, se traduisant par des mouvements (tics moteurs) et des bruits 

vocaux (tics sonores). 

 

Ce syndrome est généralement accompagné par d’autres problématiques dont : 

 Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH); 

 L’anxiété; 

 L’impulsivité; 

 L’opposition; 

 Le manque d’inhibition; 

 La rigidité cognitive; 

 Le trouble obsessionnel compulsif (TOC); 

 Les difficultés ou troubles d’apprentissage; 

 Les difficultés d’adaptation. 

 

Ces manifestations altèrent souvent le fonctionnement de l’enfant, entre autres, son comportement, et ont des 

répercussions significatives dans ses différents milieux de vie, particulièrement dans ses relations sociales, ce qui 

nécessite le besoin d’un accompagnement lors d’activités de groupe. L’enfant et sa famille vivent souvent du rejet, de 

l’isolement, un sentiment d’impuissance face à cette problématique malheureusement encore incomprise et trop 

méconnue. 
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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 5 août 2016. 

CAPSULE INFORMATIQUE 

 

Qu’est -ce qu’un rançongiciel?  

Un rançongiciel est un code malicieux qui bloque l’accès aux données d’un utilisateur. Le créateur demande une 

rançon en échange d’une clé permettant le déchiffrement. Si la rançon n’est pas payée après un certain temps, les 

données sont détruites. 

 

Son fonct ionnement  

 Infection : Site Web légitime, courriel (pièce jointe), clé USB; 

 Installation à l’insu de l’utilisateur; 

 Chiffrement irréversible des fichiers: 

 Documents sur le poste de travail; 

 Documents accessibles sur le réseau; 

 Document synchronisé avec l’infonuagique (iCloud, Dropbox, GoogleDrive, Onedrive, etc.); 

 Note de rançon affichée à l’utilisateur pour récupérer les fichiers; 

 Destruction des fichiers si la rançon n’est pas payée à temps. 

 

Les Impacts  

 Non-disponibilité du poste affecté avec impact sur les activités de l’utilisateur; 

 Perte des données administratives et cliniques avec impact potentiel sur les services aux usagers; 

 Augmentation de la charge de travail des ressources en TI. 

 

Quoi faire si une fenêtre de rançongiciel  s’aff iche sur votre écran?  

 Débranchez votre appareil du réseau et/ou du Wifi;  

 Arrêtez votre ordinateur; 

 Communiquez avec le centre de service informatique au 1 844 368-2349, opt. 1. Nous allons prendre votre 

appel et nous allons envoyer un technicien de proximité prendre connaissance de la situation; 

 Ne PAYEZ PAS! Dans bien des cas, le fait de payer va ouvrir la voie à d’autres problèmes sans vous permettre 

l’accès à vos anciennes données. 

 

Conseil  :  Mieux vaut  prévenir que guérir!  

 Assurez-vous que vos documents soient dans votre espace bureautique; 

 N’ouvrez jamais de courriels ou documents joints que vous suspectez; 

 Faites les mises à jour de vos applications et système. 

 

 

L’équipe de sécurité de l’information 

Dave Synnott, Officier de sécurité de l’information 

Michel Robidoux, responsable de la sécurité de l’information 


