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Mot de la PDG 
Déjà septembre qui fait son entrée! J’espère que le magnifique été que 

nous avons eu vous a permis de faire le plein d’énergie et de vous reposer. 

Pour ceux et celles qui sont de retour de vacances, le train-train quotidien 

reprend peu à peu sa place avec son lot de dossiers et de projets. 

 

D’ailleurs, le mois à venir sera chargé et donnera le ton à la nouvelle année 

qui commence. Plusieurs rencontres sont prévues autant pour la direction, 

les gestionnaires que le conseil d’administration. En effet, tel qu’annoncé 

dans le bulletin de juillet, le comité de coordination clinique prendra un nouveau rythme avec 

des rencontres aux deux semaines permettant de mener plus loin la mise en place de la 

loi 10 en misant davantage sur l’intégration. 

 

Dans le même ordre d’idées, le conseil d’adminisration tiendra une rencontre Lac-à-l’épaule, 

le 9 septembre à Gaspé, pour faire le point sur la dernière année, s’approprier les orientations 

ministérielles et renouveler son engagement à la poursuite de la transformation. Les différents 

comités (vérification, gouvernance et éthique, vigilance et qualité ainsi que ressources 

humaines) relanceront leurs activités dans les prochaines semaines. Le tout nous mènera à 

la prochaine séance régulière, le 21 septembre à Sainte-Anne-des-Monts. 

 

Un autre important projet de la prochaine année est l’agrément, notre premier en tant que 

CISSS de la Gaspésie qui se tiendra en septembre 2017, simultanément dans l’ensemble de 

notre réseau. C’est pour cette raison qu’il s’agit du sujet principal de ce présent bulletin. Ainsi, 

je tenais à partager avec vous l’importance de cette démarche et le caractère primordial de 

s’y impliquer pleinement. Comme vous le savez, la démarche d’agrément évalue l’ensemble 

de nos activités et de nos processus. Chacun d’entre vous sera sollicité, à un moment ou à 

un autre, dans la réalisation de cet exercice. Je vous invite à vous y investir avec sérieux et 

professionnalisme; le résultat n’en sera que plus pertinent et constructif. 

 

En terminant, je tiens à vous rappeler notre objectif premier qui est d’offrir des services de 

grande qualité, sécuritaires et accessibles à notre population. Pour ce faire, il nous faut être à 

l’écoute des besoins de la clientèle, être créatifs et revoir nos façons de faire. Cela implique 

des changements. Qu’il s’agisse d’un changement de lieu de travail, de gestionnaire ou de 

façon de faire, ces changements ont un sens et vise à mettre en place une culture 

d’intégration. Ainsi, nous faisons appel à votre grande capacité d’adaptation qui se reflète, 

notamment par la prestation de services de qualité que vous offrez malgré tout le 

mouvement. Régulièrement, je reçois des commentaires positifs sur les services dispensés 

dans nos installations et vous pouvez en être fiers. Rappelez-vous que c’est en évoluant et en 

revoyant nos pratiques que nous créerons de la valeur ajoutée pour la clientèle. 

 

Je vous souhaite un bon début de saison automnale et une bonne année d’agrément. 

AGRÉMENT 2017 

Échéancier 

 

> Sondage sur la mobilisation 

du personnel 

Du 12 septembre au  

31 octobre 2016 

> Sondage sur la sécurité 

organisationnelle 

Du 30 octobre au  

30 novembre 2016 

> Sondage sur la satisfaction 

de la clientèle (santé 

physique) 

Du 12 septembre au  

31 octobre 2016 

> Sondage sur la satisfaction 

de la clientèle (CHSLD) 

Du 1
er

 octobre au  

30 novembre 2016 

> Sondage sur la satisfaction 

de la clientèle (RI-RTF) 

Du 1
er 

octobre au  

30 novembre 2016 

> Visite de l’équipe 

d’Agrément Canada 

Du 17 au 23 septembre 2017 
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LE PROGRAMME D’AGRÉMENT – UN CYCLE DE 4 ANS 
 

Le Programme d’agrément  consiste en un cycle d'évaluation et d'amélioration 

qui s’échelonne sur quatre ans dans le cadre duquel les organismes œuvrent 

à se conformer aux normes et à améliorer la qualité de leurs services. Le 

programme permet de cerner et de récompenser la compétence et 

l'innovation, et d'aider les organismes à améliorer leur efficacité. 

 

La visite d'agrément a lieu une seule fois durant le cycle d'agrément. Durant celle-ci, des visiteurs pairs vous 

aident à déterminer ce que vous faites bien et ce que vous pouvez améliorer. Dans le cadre de la visite du 

CISSS, prévue du 17 au 23 septembre 2017, un total de dix-huit visiteurs parcourront notre territoire. 

 

En route vers la première visite d’agrément du CISSS de la Gaspésie  
 

Il s’agit d’une première visite d’agrément pour notre organisation. Voici quelques paramètres déjà connus : 

 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 :  

1. Gouvernance (C. A.) 

2.  Leadership (équipe de direction) 

3. Prévention des infections 

4. Gestion des médicaments 

5.  Santé et bien-être de la population) 

 

Et les normes par programme ou secteur d’activités : 

6. Santé publique 

7. Jeunesse 

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

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

10. Santé mentale et dépendance 

11. Santé physique 

12. Laboratoire 

13. Imagerie médicale 

14. Soins ambulatoires 

15. Urgences, soins intensifs, médecine, chirurgie et bloc opératoire 

16. Périnatalité et maternité 

17. Oncologie 

Pour plus 

d’information, 

consultez la 

section Agrément de 

l’intranet du CISSS. 

Spécial Agrément 
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Première étape – 12 Septembre 2016 

MOBILISATION DU PERSONNEL 
 

À partir du 12 septembre, nous tiendrons le 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 RLS, par direction, par programme et secteur d’activités, en fonction des 

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. Vous y trouverez, entre autres, le 

questionnaire sur la mobilisation du personnel et les définitions des dimensions du sondage. 

 

Plusieurs d’entre vous participeront, de près ou de loin, à cette grande opération, nous vous en remercions 

à l’avance!  Votre implication et votre collaboration sont essentielles au succès d’une telle visite et tellement 

importantes pour la confiance et la fierté de notre communauté à l’endroit de son établissement de santé et 

de services sociaux.  Nous vous rappellons que sans vous, nous ne pourrions obtenir l’excellence au 

quotidien.  La Gaspésie est maintenant sur la sellette. 

PROCHAINES ÉTAPES À FRANCHIR 
Les mois d’octobre et de novembre seront consacrés à mesurer la satisfaction des usagers et 

des employés. 

 

À propos des sondages tenus par le Conseil québécois d’agrément (CQA) 

 Mobilisation du personnel - Du 12 septembre au 31 octobre 2016  

 Sécurité organisationnelle - Du 1er au 30 novembre 2016 

 Clientèle Santé physique – Du 1er octobre au 31 octobre 2016 

 Clientèle CHSLD – Du 1er novembre au 30 novembre 2016 

 Clientèle RI-RTF – Du 1er novembre au 30 novembre 2016 

 Clientèle Jeunesse – Du 1er octobre au 31 octobre 2016 

 

Les résultats obtenus aux sondages ont une incidence directe sur les règles d’octroi de notre agrément. Ces 

résultats sont utiles à plusieurs organismes qui mesurent la performance du système de santé québécois. 

Les résultats des CISSS peuvent donc être comparés entre eux.  

Spécial Agrément 

OBJECTIF DE 60% 

Nous vous informerons au 

fur et à mesure de l’arrivée 

des résultats. 
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LES ÉQUIPES QUALITÉ 

 
Pendant l’automne 2016, les équipes qualité travailleront sur leur évaluation à partir des normes d’Agrément 

Canada. Les autoévaluations par équipes sont prévues en novembre. À la suite de la réception des différents 

résultats des sondages organisationnels, les équipes travailleront sur leur plan d’action 2016-2017.  Ceux-ci 

seront mis en place à la lumière des différents indicateurs mesurés pendant l’automne 2016. 

 

Nous vous informerons en continu des différents développements et résultats enregistrés au cours des 

prochains mois.  

COMMENT TROUVER L’INFORMATION CONCERNANT L’AGRÉMENT 
 

Vous pouvez consulter notre section spéciale sur l’intranet consacrée à la préparation de la visite 2017.  Sur 

la page d’accueil, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône Agrément (à gauche, tout au haut de la page).  

COMMENT NOUS JOINDRE 
 

Mme Diane Gasse, adjointe à la Direction qualité, évaluation, performance et éthique, sera la coordonnatrice en 

chef de l’agrément 2017. Vous pouvez la joindre en tout temps, pour des compléments d’information, aux 

coordonnées suivantes :  

 

diane.gasse.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

418 689-4286, poste 3422 

 

Vous pouvez également joindre M. Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation, performance et éthique ou 

Mme Monia Bujold, agente d’information : 

 

jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

418 759-3443, poste 2339 

 

monia.bujold.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

418 759-3443, poste 2192 

Spécial Agrément 
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Mobilisation du personnel 

 

POURQUOI ? 

La réussite des organisations repose essentiellement sur la contribution des membres du personnel et, 

plus particulièrement, sur ceux qui interviennent directement auprès de la clientèle. C’est pour cette raison 

que notre organisation tient un sondage d’opinion du personnel. 

 

À titre de membre du personnel qui exerce une influence sur l'organisation, votre avis est important, afin 

que nous cherchions ensemble des solutions à l’amélioration du travail au CISSS de la Gaspésie. Le 

sondage sur la mobilisation du personnel est non seulement une condition obligatoire pour obtenir notre 

agrément, mais aussi un moyen simple de savoir et de comprendre davantage votre travail. 

 

QUI ? Tous les employés, les professionnels et les médecins  

peuvent remplir ce questionnaire. 

QUAND ? À partir du lundi 12 septembre 2016 

COMMENT ? Questionnaire disponible sur l’intranet ou l’extranet.  

Objectif : 60 % de taux de participation 
 

Important : Lorsque vous aurez rempli le questionnaire, n’oubliez pas de donner votre nom  

à votre gestionnaire.  

 

Merci de participer en grand nombre. 

 

Je vous souhaite une excellente préparation de visite d’agrément! 

 

Jean-Luc Gendron,  

Directeur qualité, évaluation, performance et éthique 

et responsable de la visite d’agrément 

       
À vos crayons… Sondage Agrément  

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
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AVIS IMPORTANT AUX INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS BACHELIÈRES 

BÉNÉFICIEZ DE VOTRE DROIT DE PRESCRIRE 
 

Depuis le 11 janvier 2016, les infirmières et infirmiers détenant un baccalauréat comme vous, ont le droit de 

prescrire dans trois domaines (soins de plaies; santé publique et santé courante). De plus, depuis le 

1er juillet 2016, une cinquième catégorie de prescripteurs s’ajoute, qui permettra au détenteur de 

baccalauréat, par cumul de certificats, dont au moins deux en soins infirmiers, de prescrire dans les 

domaines de santé publique et de santé courante. 

 

À partir de janvier 2017, les ordonnances électives pour ces domaines, pour les bacheliers et les bachelières, 

ne seront plus en vigueur. Votre droit de prescrire vous permettra donc d’exercer votre profession de façon 

autonome. 

 

Au CISSS de la Gaspésie, la Direction des soins infirmiers (DSI) veut mettre en valeur cette activité et son 

importance pour le développement de la profession et l’autonomie professionnelle. À cet effet, nous vous 

invitons à vous prévaloir de cette opportunité professionnelle. Le droit de prescrire a de nombreux bénéfices 

pour les usagers et pour vous, dont un accès plus rapide aux traitements et au suivi clinique, une réduction 

des complications et des coûts liés à une prise en charge tardive et l’évitement d’une fragmentation de 

services ou d’une interruption de services en attente d’une ordonnance. 

 

Afin de vous accompagner dans votre démarche, vous pouvez bénéficier d’un support auprès de 

Mme Renée Rivière, directrice adjointe à la DSI. Vous pouvez la joindre à son adresse courriel : 

renee.riviere.csssbc@ssss.gouv.qc.ca ou au 418 759-3443, poste 2328. 

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 30 septembre 2016. 

mailto:renee.riviere.csssbc@ssss.gouv.qc.ca

