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Politiques maintenant 

disponibles 

 

Deux nouvelles politiques sont 

maintenant disponibles sur le site 

intranet du CISSS de la Gaspésie.  

 

Il s'agit de la Politique en matière 

de promotion de la civilité et de 

prévention du harcèlement et de la 

violence en milieu de travail ainsi 

que de la Politique de 

communication. 

 

Les deux documents se trouvent 

dans la section Ordonnances, 

procédures, politiques et 

protocoles. 

 

Nous vous invitons à en prendre 

connaissance pour bien connaître 

vos rôles et responsabilités en 

regard de ces politiques. 

Mot de la PDG 

Depuis avril 2015, je vous ai régulièrement parlé de la 
transformation et des défis qu’elle comporte. La dernière année fût 
mouvementée, mais nous a permis de mettre en place la structure 
organisationnelle nécessaire à la poursuite de la transformation.  

 

Changement et statu quo ne pouvant cohabiter, la prochaine année comportera 
aussi son lot de défis. Toutefois, il faut toujours garder en tête que les travaux 
entrepris le sont dans l’optique d’offrir des services plus accessibles et de plus 
grande qualité à notre clientèle. 

 

En ce sens, nous devons réviser nos processus afin de créer de la valeur ajoutée 
pour le client. Nous devons changer les paradigmes, être créatifs et voir les choses 
autrement. Il nous faut concentrer nos énergies vers le client pour lui offrir le bon 
service, au bon endroit, au bon moment et avec le bon intervenant. Je crois 
pertinemment qu’il y a toujours place à l’amélioration. En se questionnant 
continuellement, nous nous assurons d’implanter les meilleures pratiques au 
bénéfice de la santé de notre population. 

 

Pour ce faire, je répéterai toujours que nous avons besoin de chacun de vous. 
Chacun a son rôle à jouer dans la chaîne de valeurs que nous mettons en place 
pour la clientèle. Ainsi, soyez fiers de ce que vous accomplissez chaque jour et 
continuez votre excellent travail. 

 

Pour terminer, en juillet, le ministre de la Santé et des Services sociaux annonçait 
l’ajout de plus de 800 000 $ pour l’amélioration des services de soutien à domicile 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Ceci démontre l’importance de considérer 
le domicile comme principal milieu de vie. Il est des meilleures pratiques d’offrir à 
notre clientèle de demeurer dans leur « chez-soi » tant que faire se peut. L’intensité 
des services de soutien à domicile de longue durée est déjà grande dans notre 
région. En continuité, nous veillerons à utiliser judicieusement ce budget dans un 
souci d’amélioration continue des services. 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/Politiques/201606-Politique%20civilit‚%20et%20harcŠlement.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/Politiques/201606-Politique%20civilit‚%20et%20harcŠlement.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/Politiques/201606-Politique%20civilit‚%20et%20harcŠlement.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/Politiques/201606-Politique%20civilit‚%20et%20harcŠlement.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/Politiques/2016-Politique%20de%20communication.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/Politiques/2016-Politique%20de%20communication.pdf
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UNE ROUTE SANS FIN 
 

En 2008, le Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles participait pour la première fois à l’activité « Une Route sans 

fin ». Cette aventure cycliste, initiée par le Centre jeunesse Saguenay-Lac-Saint-Jean, se tient depuis 

maintenant douze ans. Une Route sans fin est devenue une activité provinciale importante sur le plan de la 

visibilité ainsi que de l’engagement des jeunes et du personnel dans un projet commun. 

 

Le 3 juin dernier, un groupe de jeunes et 5 accompagnateurs de notre région participaient à ce défi pour une 

9e année. Comme aux précédentes, nous nous sommes joints à la région du Bas-Saint-Laurent pour rouler. 

Nous avons parcouru 55 km de vélo dans le secteur de Rimouski. 

 

Cette activité est une expérience enrichissante et une excellente source d’apprentissage pour les jeunes. Ils 

apprennent sur eux, sur le sens de l’effort et la persévérance, mais aussi à vivre en groupe avec de 

nouvelles personnes. Ils doivent faire des compromis et s’adapter aux situations qui se présentent. Aussi, les 

jeunes doivent s’engager dans la démarche en s’entraînant et en adoptant préalablement un bon 

comportement. 

 

Encore une fois cette année, l’activité fût un franc succès. Autant les jeunes que les accompagnateurs sont 

revenus heureux et fiers d’eux. 

 

Nous tenons à remercier la Fondation du Centre jeunesse qui est le principal pourvoyeur pour cet 

événement. Également, un chaleureux merci à MM. Tommy Dunn et Érik Cotton, tous deux éducateurs au 

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Gaspé (La Vigie), à M. François 

Langlais, éducateur à l’Unité Le Rivage, à Mme Annie Allard, éducatrice au Centre de réadaptation pour les 

jeunes en difficulté d’adaptation de Gaspé (La Balise) et à Mme Suzanne Thibodeau, éducatrice externe au 

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Bonaventure – Avignon, 

pour avoir soutenu ces jeunes pendant la préparation et le voyage ainsi que durant l’activité. 

 

Lisa Arsenault, psychologue à la direction de la protection de la jeunesse  

et coordonnatrice de la Route sans fin pour la région 
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NOMINATION DE M
ME

 JESSIE ROBINSON AU POSTE DE CHEF 
INTÉRIMAIRE DES SERVICES EN CANCÉROLOGIE ET DE LA MÉDECINE 
DE JOUR, DES MALADIES CHRONIQUES, DES SERVICES 
AMBULATOIRES CLSC, DU GUICHET CLIENTÈLE ORPHELINE, DE 
L’ACCUEIL CLINIQUE, DE LA NUTRITION CLINIQUE, DES CLINIQUES 
EXTERNES ET DE LA GMF POUR LE RÉSEAU LOCAL DE SERVICES 
DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 

La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Gaspésie, Mme Chantal Duguay, a récemment eu le plaisir 

d’annoncer la nomination de Mme Jessie Robinson au poste de chef intérimaire 

des services cités plus haut. 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières, Mme Robinson a été embauchée en avril 2001 à 

l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Par la suite, elle a obtenu un poste d’assistante au supérieur 

immédiat. De mai 2012 jusqu’à tout récemment, elle occupait le poste de conseillère en soins infirmiers et 

depuis octobre 2014, de responsable de la gestion des risques et de la démarche d’Agrément Canada.  

 

Elle est en fonction depuis le 27 juin 2016. Il ne fait aucun doute qu’elle saura très bien relever ce 

nouveau défi. Nous la félicitons pour cette nomination et nous lui souhaitons bonne chance dans le cadre 

de ces nouvelles fonctions. Notre soutien et notre collaboration lui sont assurés. 

NOUVELLES DÉNOMINATIONS DES INSTALLATIONS EXPLOITANT UNE SEULE MISSION  
 
Depuis avril 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a entrepris une démarche pour harmoniser 
les dénominations des installations du réseau. La première phase, qui visait les installations exploitant une seule 
mission, s’est récemment achevée par l’émission des nouveaux permis. Ainsi, à la suite des recommandations du 
CISSS de la Gaspésie et conformément au Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du 
réseau de la santé et des services sociaux, le MSSS a autorisé les changements suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à utiliser ces nouvelles dénominations. Par ailleurs, la dénomination des installations exploitant plus d’une mission fera l’objet 
d’une révision dans les prochains mois. D’ici là, ces installations conservent le même nom. Pour toute question concernant la  dénomination des 
installations ainsi que l’utilisation de la signature visuelle (logo) du CISSS de la Gaspésie, nous vous invitons à transmettre votre demande à 
l’adresse suivante : piv.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca ou à communiquer avec Mme Geneviève Cloutier au 418 368-3301, poste 3654.  

ANCIENNE DÉNOMINATION NOUVELLE DÉNOMINATION 

Centre d’hébergement Villa Pabos Centre d’hébergement du Rocher-Percé 

Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé Hôpital de Gaspé 

Secteur de réadaptation – Unité La Balise 
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de 
Bonaventure 

Secteur de réadaptation – Unité Gignu 
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de 
Listuguj 

Secteur de réadaptation – Unité La Vigie 
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de 
Gaspé 

Centre de réadaptation l’Escale Centre de réadaptation en dépendance de La Haute-Gaspésie 

Point de service de la MRC Îles-de-la-Madeleine 
Centre de réadaptation en déficience physique des Îles-de-la-
Madeleine 

Succursale Rocher-Percé (Centre jeunesse Gaspésie /Les Îles) 
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation du Rocher-Percé 

Succursale Bonaventure-Avignon (Centre jeunesse Gaspésie/Les 
Îles) 

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation de Bonaventure-Avignon 

Succursale des Îles (Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles) 
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation des Îles-de-la-Madeleine 

mailto:piv.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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13
E
 BILAN DES DPJ 

 

C’est sous le thème « Les mauvais traitements psychologiques : un mal silencieux » que les directeurs de la 

protection de la jeunesse et directeurs provinciaux (DPJ-DP) ont présenté leur bilan annuel le 14 juin dernier.  

 

Cette année, les DPJ-DP du Québec ont choisi la problématique des mauvais traitements psychologiques pour 

conscientiser la population à cette réalité, la rendre tangible et la sortir de l’intimité des maisons, pour dénoncer 

le silence complice qui trop souvent l’accompagne. 

 

Dans la dernière année 2015-2016, le DPJ-DP, au CISSS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a retenu 

628 signalements. Il s’agit d’une hausse de 1 %. Les signalements pour mauvais traitements psychologiques 

ont représenté 25 % des signalements totaux retenus, soit 157.  

 

Chaque parole et chaque geste peuvent laisser chez l’enfant 

une blessure, une empreinte, comme les traces laissées sur 

une feuille qu’on froisse. Notre responsabilité est d’agir 

ensemble pour la garder intacte, afin que chaque enfant puisse 

y dessiner une image de lui-même, toute en couleurs et en 

lumières, une image qui lui permettra de garder espoir et de 

marcher la tête haute vers l’avenir.  

 

Vous pouvez consulter le bilan sur Internet à l’adresse 

suivante : www.inesss.qc.ca/publications/publications ou en 

version papier au bureau de la Direction de la protection de la 

jeunesse situé au 4
e
 étage du Pavillon Cantin à Gaspé. 

LA RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE RECEVRA UN INVESTISSEMENT DE 

843 720 $ AFIN D’ACCROÎTRE LES SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE 
 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, ont annoncé, le 12 juillet dernier, 

un investissement supplémentaire global de 51,9 millions de dollars du gouvernement du Québec pour 

améliorer le soutien à domicile de longue durée. De ce montant, le ministre de la Famille, ministre de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 

monsieur Sébastien Proulx, a annoncé qu’une somme de 843 720 $ est destinée à la région de la Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine. 

 

Cet investissement démontre la volonté gouvernementale d’adapter le réseau de la santé et des services 

sociaux aux besoins des personnes nécessitant du soutien à domicile de longue durée.  

 

Cette somme a été déterminée en fonction de la richesse relative des régions et en vue d’atteindre l’objectif 10 

du Plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux, soit d’améliorer les services 

de soutien à domicile de longue durée. Un montant de 165 220 $ non récurrents sera investi pour les centres 

intégrés de santé et des services sociaux (CISSS) de la région afin de mobiliser une ressource pour la 

coordination des actions relatives au projet prioritaire de soins à domicile. 

http://www.inesss.qc.ca/publications/publications
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LE MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE LA POPULATION,  

TELLES SONT LES RAISONS D’ÊTRE DE LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

Par le biais de divers indicateurs, la santé publique suit assidûment l’état de santé de sa population et l’informe 

des variations, des risques et des mesures à prendre pour la protéger ou l’améliorer. Ces activités de 

surveillance permettent d’identifier les segments de la population les plus touchés et de proposer des moyens de 

réduire les inégalités sociales de santé. 

 

Par ses actions en promotion de la santé, la santé publique vise à renforcer les conditions connues pour favoriser 

la santé des individus, des familles et des communautés. Par son travail d’influence politique aux paliers 

provincial, régional et local, par sa présence dans les communautés, les écoles et les milieux de travail, la santé 

publique travaille à ce que l’environnement politique, social, physique, familial dans lequel les individus vivent et 

s’épanouissent, de même que les comportements qu’ils adoptent, soit favorable à leur bien-être et à celui de leur 

famille et de leur communauté. 

 

Par ses actions en prévention, la santé publique vise à prévenir divers troubles, maladies et traumatismes, ainsi 

que les conséquences qui en découlent. La prise d’acide folique avant et pendant la grossesse, la vaccination, la 

distribution de matériel d’injection stérile et le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) 

sont autant d’activités de prévention dans lesquelles la santé publique s’implique activement. 

 

Lorsque la nouvelle d’une maladie à déclaration obligatoire lui parvient ou qu’une éclosion est déclarée dans la 

communauté, dans une école, dans un milieu de travail ou dans un milieu de soins, par ses activités de 

protection, la santé publique investigue la situation et met en place des mesures de protection visant à contrôler 

la situation et à protéger la population. Lors de sinistres, elle est également mise à contribution pour préserver la 

santé de la population. 

 

Par ses activités, la santé publique veille sur la santé de la population, de la période prénatale jusqu’à la mort. 

Elle se mobilise avec elle pour que les conditions de vie s’améliorent et profitent au plus grand nombre, à 

commencer par les plus vulnérables. 

 

La Direction régionale de santé publique de la Gaspésie et des Îles (DSPu) gère les ressources qui lui sont 

allouées, parfois en partenariat avec d’autres directions du CISSS, à travers un Plan d’action régional qui 

découle du Programme national de santé publique. On peut consulter le plan actuel à l’adresse  

www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/santé-publique. 

 

Prenons l’exemple d’un enfant qui vient au monde dans la région pour illustrer les services de la DSPu dont il 

bénéficiera tout au long de sa vie : 

 

Lors de son premier rendez-vous de grossesse, sa mère a reçu le guide Mieux-vivre avec notre enfant, de la 

grossesse à 2 ans. Si sa famille est particulièrement défavorisée, sa mère pourra participer au Programme 

canadien de nutrition prénatale. De même, l’enfant et sa famille bénéficieront des services intégrés de promotion 

et de prévention en périnatalité et petite enfance jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 5 ans. À sa naissance, ses 

parents bénéficieront de soutien à l’allaitement maternel. 

 

Suite page 7 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/santé-publique
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LE MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE LA POPULATION,  

TELLES SONT LES RAISONS D’ÊTRE DE LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE (SUITE) 
 

Dès ses premiers mois de vie, il entamera sa vaccination contre plusieurs maladies infectieuses. Si un de ses 

amis de la garderie développait une maladie infectieuse à déclaration obligatoire, des mesures seraient mises 

en place pour le protéger. 

 

Pendant ce temps, la DSPu travaillerait de concert avec les municipalités à ce que l’eau qu’il boit (s’il a accès 

à un réseau public) respecte les normes de qualité, à ce que les allergènes environnementaux soient réduits 

et à ce que les projets industriels qui se développent dans la région aient le moins possible d’effets négatifs 

sur sa santé. La DSPu travaille aussi avec les groupes communautaires pour soutenir une foule de projets qui 

améliorent la vie des collectivités. 

 

Plus tard, il fréquentera une école appuyée par l’approche École en santé qui l’amènera à comprendre 

l’importance de l’estime de soi, d’une bonne nutrition, d’une activité physique soutenue, etc. Il recevra des 

soins dentaires gratuits dans le cadre du Programme de santé dentaire. À partir d’un certain âge, des activités 

de prévention du suicide, de prévention du tabagisme et d’éducation à la sexualité lui seront offertes. S’il 

contractait une infection transmissible sexuellement ou par le sang (ITSS), une infirmière des Services 

intégrés de dépistage et de prévention des ITSS lui offrirait un service spécialisé et l’aiderait à notifier ses 

partenaires. 

 

Pendant cette période, sa mère, qui aura atteint l’âge de 50 ans, sera invitée à participer au PQDCS et sera 

suivie jusqu’à l’âge de 69 ans. 

 

Lorsqu’il intégrera le milieu du travail, l’équipe de santé au travail s’assurera que son poste de travail soit 

sécuritaire et que les conditions de travail ne soient pas dommageables à sa santé. 

 

Lorsqu’il aura vieilli, il pourra bénéficier des services du Programme intégré dynamique (PIED) en prévention 

des chutes. Tout au long de sa vie, il aura entendu parler des bénéfices de l’activité physique et d’une bonne 

nutrition par l’équipe de promotion et de prévention de la DSPu. 

 

Ce qui caractérise donc la Direction de santé publique, ce sont ses interventions qui s’adressent toujours à un 

groupe de personnes parce que l’essentiel de ses activités permet d’améliorer la santé de toute la population 

en prévenant les problèmes ou leur aggravation lorsqu’ils surviennent. 

 

 

Christine Dufour-Turbis, résidente en santé publique et médecine préventive, Université Laval, Direction 

régionale de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Révisé par Dr Yv Bonnier Viger, Directeur de santé publique du CISSS de la Gaspésie. 
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CAPSULE INFORMATIQUE 

RAPPEL DES PRINCIPALES PRATIQUES SÉCURITAIRES ENCADRANT  

LA SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS D’UN PATIENT 
 

La sécurité des renseignements personnels d’un patient, aussi appelés données nominatives, est la 

responsabilité de tous les employés du CISSS de la Gaspésie. 

 

Qu'ils soient sur des supports électroniques ou papiers, la collecte, l'utilisation, la communication, la 

conservation et la destruction des renseignements à caractère personnel doivent respecter des règles de 

sécurité de base. 

 

Lors de la collecte  

Chacun des renseignements personnels dont vous disposez doit être nécessaire à l'exercice de vos 

fonctions; si ce n'est pas le cas, nul besoin de les conserver. 

 

Lors de l’util isation  

 S'assurer que les mesures de sécurité de l'organisation soient appliquées sur l'ordinateur dans lequel 

se trouvent des données personnelles. Seuls les ordinateurs appartenant au CISSS de la Gaspésie 

sont réputés conformes aux exigences ministérielles en matière de sécurité de l’information; 

 Éviter, autant que possible, de conserver les données personnelles de vos usagers; 

 Les renseignements personnels ne doivent, en aucune manière, se retrouver sur des médias fixes 

(disque dur de votre poste de travail de bureau ou de votre portable) ou sur un média amovible (clé 

USB, CD ou DVD); si, pour des impératifs de fonctionnement, l'utilisation de ce genre de supports 

était inévitable, le recours au chiffrement du média devient alors obligatoire; 

 Utiliser un mot de passe pour sécuriser vos documents nominatifs; 

 S'assurer qu'aucun document contenant des renseignements personnels n'a été laissé sur un bureau 

ou dans un endroit non sécurisé; 

 Retirer des télécopieurs et des imprimantes tous les documents contenant des renseignements 

personnels; 

 À la fin du temps de travail, placer les documents comprenant des renseignements personnels dans 

des classeurs verrouillés; 

 Verrouiller les écrans ou fermer la session de votre ordinateur, lors de toute absence. 

 

Lors de la communication  

 N'utiliser comme moyens de transmission que ceux fournis par votre organisme, en l’occurrence 

Lotus Notes pour le courriel; 

 Vérifier si la transmission est nécessaire; 

 Lors de la transmission par télécopieur, s'assurer de l'exactitude des coordonnées du destinataire; 

 Lors de la transmission par courriel, s'assurer de l'exactitude des coordonnées du destinataire et du 

chiffrement de la transmission; 

 Vérifier que la réception de la transmission soit bien confirmée; 

 L’envoi de photos d’un dossier ou d’une partie du dossier d’un patient par votre courriel personnel ou 

par messagerie texte (texto) est interdit. 

 

Suite page 9  
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CAPSULE INFORMATIQUE 

RAPPEL DES PRINCIPALES PRATIQUES SÉCURITAIRES ENCADRANT  

LA SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS D’UN PATIENT (SUITE) 
 

Lors de la conservation  

 Conserver les dossiers de ses clients dans des endroits sécurisés (classeurs sous clé et locaux avec 

accès restreints); 

 Il est toujours préférable de conserver les informations concernant un patient dans le système 

d'information clinique que de conserver une copie de l'information dans un fichier (Word, PDF ou tout 

autre format) dans votre espace bureautique personnel; 

 Réduire les délais de conservation. 

 

Lors de la destruction  

 S'il s'agit de support papier, l'utilisation d'une déchiqueteuse, de préférence à la découpe transversale, 

est recommandée; 

 S'il s'agit de médias numériques réutilisables (certains CD, DVD, cartes de mémoire flash, USB et 

disques durs), les retourner à votre service informatique pour destruction; 

 N’oubliez pas que lorsque vous envoyez un courriel avec une pièce jointe, il est recommandé de 

supprimer le courriel dans la boîte d’envoi (envoyés) ou de supprimer la pièce jointe à l’intérieur du 

courriel. 

 

L’ère numérique occasionne le phénomène de la multiplication des pains. Nous gardons une copie d’un 

document dans notre bureautique. On envoie une copie par courriel. Le destinataire reçoit la pièce jointe et la 

sauvegarde dans son espace bureau.  Combien de copies de la pièce jointe existe-t-il ? 

 

L’équipe de sécurité de l’information 

Dave Synnott, officier de sécurité de l’information 

Michel Robidoux, responsable de la sécurité de l’information 

 



DES NOUVELLES DES VISITES D’AGRÉMENT PAR RÉSEAU LOCAL DE SERVICES (RLS) 
 

Les différents processus d’agrément, dans les établissements avant la création du CISSS de la Gaspésie,  se 

continuent afin de se conformer aux normes d’Agrément Canada et du Conseil québécois d’agrément. En effet, 

au cours des dernières années, chaque établissement a été visité. Au mois de février 2017, nous terminerons 

l’ensemble des travaux avec le dernier établissement visité avant la fusion, soit le RLS de la Baie-des-Chaleurs. 

Voici donc un compte rendu des processus d’agrément par RLS et par ancien établissement. 

 

Pour le RLS de la Baie-des-Chaleurs (Agrément Canada) :  

Un premier rapport a été transmis le 25 février 2016 (taux de réussite de 100 % ; 9 normes conformes sur 9); un 

prochain rapport sera transmis le 25 février 2017 (46 normes à mettre à jour) – Dossier laboratoire(19 normes); 

imagerie médicale (4 normes); soins ambulatoires (4 normes); services périopératoires (3 normes); retraitement 

et stérilisation (3 normes); etc.  

 

Pour le RLS de La Haute-Gaspésie (Agrément Canada) :  

Un rapport a été transmis le 3 mars 2016 (taux de réussite de 82 % ; 49 normes conformes sur 60); un dernier 

rapport sera transmis le 3 septembre 2016 (11 normes à mettre à jour) – Dossier stérilisation, soins à domicile, 

gestion des médicaments, médecine (gestion des plaies), salle d’opération, imagerie médicale et leadership 

(éthique clinique). Concernant les travaux d’un comité éthique clinique, nous commencerons les activités cet 

automne en Haute-Gaspésie. Un cadre de référence en matière d’éthique est en cours de rédaction. 

 

Pour le RLS de La Côte-de-Gaspé (Agrément Canada) : 

Un rapport a été transmis le 20 mai 2016 (12 normes mises à jour). Il a été jugé conforme aux attentes sauf 

pour une norme de l’équipe Soins et services à domicile : L'évaluation des risques en matière de sécurité 

comprend un examen de l'environnement physique intérieur et extérieur, des risques chimiques et biologiques 

ou de ceux liés aux incendies et aux chutes, des troubles médicaux qui exigent des précautions spéciales, des 

facteurs de risque du client et des mesures d'urgence. Une dernière prolongation a été accordée jusqu’au 

20 décembre 2016. 

 

Pour le Centre Jeunesse (Conseil québécois d’agrément) 

Un rapport a été transmis le 30 juin 2016. Nous sommes en attente d’une réponse définitive. 

En terminant, mentionnons que le RLS du Rocher-Percé et le Centre de réadaptation ont terminé leur 

processus d’agrément respectif.  

 

Des nouvelles de la prochaine visite d’agrément CISSS Gaspésie 

Il s’agira d’une première visite d’agrément pour notre nouvelle organisation. Cette première visite CISSS 

Gaspésie est prévue pour le 11 septembre 2017. Voici quelques paramètres déjà connus : 

Nous recevrons une équipe de 18 visiteurs sur tout le territoire gaspésien. 

La visite commencera le dimanche (préparation) et se terminera le vendredi pour un total de 5,5 jours. 

Les visiteurs évalueront les normes stratégiques :  

 Gouvernance (C. A.); 

 Leadership (équipe de direction); 

 Prévention des infections; 

 Gestion des médicaments; 

 Santé et bien-être de la population). 

Suite à la page 11 
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Et les normes par programme ou secteur d’activités : 

 Santé publique; 

 Jeunesse; 

 Déficience intellectuelle (DI) – Trouble du spectre de l’autisme (TSA) – Déficience physique (DP); 

 Soutien à l’autonomie de la personne âgée (SAPA); 

 Santé mentale et dépendance; 

 Santé physique (laboratoire, imagerie médicale, soins ambulatoires, urgences, médecine, chirurgie et bloc 

opératoire, maternité, oncologie, soins intensifs, etc.). 

 

Première étape – Septembre 2016 

 

À partir du 12 septembre, nous tiendrons un sondage sur la mobilisation, et ce, dans l’ensemble du CISSS de la 

Gaspésie. Il s’agit d’une grande première !  

 

Nous comptons sur un taux de participation significatif, de l’ordre de 60 %. Des plans d’action et de 

communication seront déployés. Vos réponses seront importantes, puisqu’elles nous donneront une idée des 

taux de mobilisation, par direction et par secteur d’activités, par rapport aux dimensions suivantes : 

 

 Réalisation; 

 Implication; 

 Collaboration; 

 Communication; 

 Leadership organisationnel; 

 Leadership du gestionnaire; 

 Environnement de travail – Sécurité; 

 Environnement de travail – Conditions environnementales. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre intranet (section de gauche - Agrément). Vous y trouverez, 

entre autres, le questionnaire sur la mobilisation du personnel. Veuillez noter que nous construisons 

actuellement ce nouvel espace afin qu’il soit fin prêt pour le 12 septembre, date prévue pour commencer les 

premiers sondages. 

 

En terminant, Mme Diane Gasse, adjointe à la Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE), 

sera la coordonnatrice en chef de l’agrément 2017. Vous pouvez la joindre en tout temps, pour des 

compléments d’information. 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle période estivale! 

 

Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation, performance et éthique  
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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 2 septembre 2016. 


