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Voilà maintenant un an et demi que le CISSS de la Gaspésie a été créé. 
Beaucoup de changements ont été réalisés et d’autres sont à venir. Il faut se 
rappeler que nous construisons une organisation. Le défi est de taille et fait 
grandement appel à votre capacité d’adaptation, j’en conviens. Nous pouvons 
être fiers du chemin parcouru.  
 
Nous rendons notre réseau de santé plus performant, nous améliorons la qualité 
des soins et des services, et ce, pour répondre toujours mieux aux besoins 
changeants de la population. De plus, nous créons une culture d’organisation; 

une culture de qualité, une culture axée sur le client. En ce sens, lors de la dernière animation de la 
salle de pilotage stratégique qui a eu lieu le 9 novembre, les directeurs ont identifié des actions à 
valeur ajoutée. Par exemple, un plan d’action est en place pour diminuer le ratio d’assurance-
salaire, en identifiant les causes et en accompagnant les équipes. Ainsi, une séance de travail s’est 
tenue avec l’équipe de soins du CHSLD Monseigneur-Ross de Gaspé. La réflexion visait à ce que 
gestionnaires et employés identifient, ensemble, des solutions pour corriger la situation. 
 
Dans le même ordre d’idée, la Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA) a entamé une démarche pour accroître la complétion des plans individuels 
d’intervention (PII) et de l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) pour la clientèle en CHSLD. Il 
s’agit d’un indicateur de l’Entente de gestion et d’imputabilité qui a un impact significatif sur le 
service à la clientèle. L’utilisation de ces deux outils permet de mieux répondre aux besoins de nos 
clients. 
 
Il s’agit de changements et le succès de tout changement repose sur la communication. Une 
communication claire, transparente et au bon moment permet une meilleure compréhension et une 
plus grande appropriation du changement. Toutefois, la communication est une responsabilité 
partagée. Chacun de nous a son rôle à jouer, afin que l’information circule.  
 
Voilà pourquoi différents moyens sont en place pour transmettre l’information, mais chacun a la 
responsabilité de s’informer. Que ce soit à travers ce bulletin, sur intranet ou sur Internet, vous 
avez le devoir de saisir les messages qui vous sont destinés. Vous pouvez aussi vous adresser à 
votre gestionnaire qui pourra répondre à vos questions ou chercher la réponse, s’il ne la détient 
pas.  
 
Par ailleurs, n’oubliez jamais que la communication est partout. En tant que travailleurs de la santé, 
vous contribuez au quotidien, par vos gestes et vos paroles, à l’image de l’organisation.  Je vous 
invite à être à l’écoute et à servir notre clientèle avec grand soin, car ce pourrait être un proche et 
même vous. Soyez fiers, soyez bienveillants, soyez attentionnés. 
 
En terminant, je tiens à souligner le travail de certaines équipes qui ont permis de faire rayonner 
notre CISSS par l’excellence de leur travail. C’est le cas de l’équipe du projet « Faisons équipe 
contre le cancer » qui a remporté le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2016 de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Félicitations aux ergothérapeutes, Mmes 
Catherine Trudel et Myriam Grenier, et à Dr Yves Turgeon, neuropsychologue à la Clinique de 
mémoire de la Gaspésie, qui ont participé au Colloque régional de la Société Alzheimer Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, le 11 novembre dernier. Finalement, je félicite les nombreux intervenants qui 
étaient présents au Forum santé mentale et dépendance pour le bien-être des clientèles 
anglophones et autochtones. Plus de détails sur ces réalisations se trouvent dans le présent 
bulletin. 
 
De plus, je tiens à féliciter les équipes de l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts pour l’excellent délai 
moyen de séjour (DMS) de 6,3 heures qui a permis de faire rayonner la Gaspésie à travers le 
Québec. 
 
Également, je vous partage que la régionalisation de la Clinique de mémoire de la Gaspésie se 
poursuit. Le service est maintenant disponible dans la Baie-des-Chaleurs. J’invite tous nos 
professionnels de la santé et les médecins de ce secteur à s’informer de ce nouveau service. 

Prochaine séance du conseil 

d’administration 

La prochaine séance régulière du 

conseil d’administration aura lieu le 

jeudi 8 décembre à Chandler. 

L’information sur le lieu ainsi que 

sur les salles de visioconférence 

vous sera communiquée dans les 

prochaines semaines. 

Le projet « Faisons équipe 

contre le cancer » se démarque  

Le Grand prix Innovation clinique 

Banque Nationale 2016 de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du 

Québec a été remporté par 

l’équipe ayant déployé le projet 

« Faisons équipe contre le 

cancer ». 

Plus de détails en page 2. 

Lancement de la campagne 

Centraide 2016 

 
La campagne se déroulera du 
14 novembre au 23 décembre. Plus 
de détails en page 9. 
 

Donnez. Changez des vies. 
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« FAISONS ÉQUIPE CONTRE LE 
CANCER » REMPORTE  

LE GRAND PRIX INNOVATION 
CLINIQUE BANQUE NATIONALE 

2016 DE L’OIIQ 

 

C’est dans le cadre du Congrès de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) qui s’est tenu les  
7 et 8 novembre derniers à Montréal, 
que le projet « Faisons équipe contre le 
cancer » a remporté le Grand prix 
Innovation clinique Banque Nationale 
2016.  
 
Ce projet a été initié dans la Baie-des-
Chaleurs, puis régionalisé, à la suite de 
la création du CISSS de la Gaspésie. 

Faisant face à l’accroissement du nombre de patients en oncologie jumelé au besoin de vulgarisation des 
informations médicales, l’équipe a fait preuve d’innovation et de créativité pour trouver un moyen original 
d’accompagner ces patients.  
 
Ainsi, après consultation des comités de professionnels et de patients, un concept unique est né : une plateforme 
Web (www.cancergaspesie.ca) regroupant des capsules vidéo éducatives à l’attention des patients. 
 
Ces capsules mettent en vedette des patients et des professionnels de la santé de chez nous qui veulent partager 
leurs connaissances au bénéfice des personnes atteintes du cancer et de leurs proches. C’est d’ailleurs 
l’implication du patient partenaire et la collaboration interprofessionnelle qui ont séduit le comité de sélection du 
concours. 
 
La Direction du CISSS de la Gaspésie tient à féliciter les acteurs directs du projet : 
 
 Mme Christine Arsenault, infirmière et cogestionnaire en cancérologie; 
 Mme Hélène Coulombe, assistante infirmière-chef en oncologie; 
 Dr Pierre Carignan, spécialiste en médecine interne; 
 Mme Sylvie Grant, pharmacienne en oncologie; 
 Mme Pierrette Pichette, patiente partenaire; 
 Mme Marthe Henry, directrice de l’Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer (OGPAC); 
 Mme Solange Gagné, responsable du site Web et des technologies de l’information et de la communication; 
 M. Marius Damboise, infirmier en soins à domicile. 

 

Il est aussi important de souligner l’implication de Mme Johanne Méthot, directrice des soins infirmiers, qui a repris 
le dossier au sein du CISSS, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation 
de ce projet qui permet à l’organisation et à la Gaspésie de rayonner à travers le Québec. 
 

Félicitations! 

De gauche à droite : Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ; Deyna-Marie 
L’Heureux, présidente, ORIIBSLGIM; Hélène Coulombe, assistante infirmière-chef 
en oncologie, CISSS de la Gaspésie; Marius Damboise, infirmier en soins à domicile, 
CISSS de la Gaspésie; Sylvie Dubois, Direction nationale des soins infirmiers et autres 
professionnels au ministère de la Santé et des Services sociaux, et professeure 
associée à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal; Johanne 
Méthot, directrice des soins infirmiers et directrice générale adjointe, CISSS de la 
Gaspésie; Lucie Tremblay, présidente, OIIQ; Renée Rivière, présidente sortante; 
ORIIBSLGIM ; Christine Arsenault, infirmière et cogestionnaire en cancérologie, CISSS 
de la Gaspésie; Julie Pombert, Directrice, Groupes d’affinité à la Banque Nationale  

http://www.cancergaspesie.ca
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ÊTRE ACTIF, MÊME AVEC UN HANDICAP 

 
Le 28 juin dernier a eu lieu à la polyvalente de Bonaventure, le Rassemblement sportif régional de la  
Gaspésie 2016. Lors de cette journée, plus de 125 participants, représentant chaque RLS du territoire, ont pris 
part à ce rendez-vous régional qui vise à faire la promotion d'un mode de vie actif chez les personnes vivant avec 
une déficience.  
 
Pour la clientèle du CISSS-volet réadaptation, ce sont des dizaines de personnes accompagnées par près de 
20 éducateurs spécialisés qui s'y sont rendues, enthousiasmées par la programmation offerte.  Bien que l'objectif 
premier de ces personnes soit la participation au tournoi de boccia, elles ont aussi pu découvrir de nouveaux 
sports adaptés, tels la pétanque-atout ou les vélos adaptés de l'organisme Accès Cycle.  Sans oublier le cours de 
danse « country » offert à tous, qui a fait bouger, rire et s'amuser l’ensemble des participants. 
 
Un merci spécial à Mme Magalie Forest de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et aux 
autres membres du comité organisateur du Rassemblement sportif régional pour ce bel événement qui permet aux 
personnes vivant avec une déficience de vivre des beaux défis motivants et rassembleurs. 
 

L’équipe d'éducatrices spécialisées  
de la mission réadaptation, secteur Avignon 

Plus de 125 participants ont pris part à ce rendez-vous régional qui vise à faire la promotion d'un mode de vie actif chez les 
personnes vivant avec un handicap. 

Le 15 octobre, la Fondation du Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles a tenu la 
soirée spectacle Country, présentée à Rivière-au-Renard, qui a permis 
d'amasser un peu plus de 4 000 $. 
 
Par ailleurs, le 2 décembre prochain, Les Anciens Canadiens seront à Gaspé 
pour une partie au profit de la Fondation. Les billets sont en vente au bureau 
de la Fondation au 418 368-5525 poste 8371 ainsi qu’au Canadian Tire de 
Gaspé, à l’Hôtel des Commandants et chez Accent Meubles de Gaspé. 
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RÉSULTATS DU SONDAGE : SATISFACTION DES SERVICES 
EN HÉBERGEMENT ET SOINS DE LONGUE DURÉE,  

RÉALISÉ EN JUILLET 2016  

AUPRÈS DES RÉSIDENTS OU DE LEURS RÉPONDANTS. 

En juillet 2016, s’est tenu le sondage téléphonique ayant pour but d’estimer la 
satisfaction de la clientèle en regard de la qualité des soins et des services 
dispensés au Centre d’hébergement du Rocher-Percé et à l’unité de soins de 
longue durée, département 400. Utilisés dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue de la qualité des services, les résultats ci-dessous 
permettront à l’établissement de cerner différentes pistes d’amélioration.  

Quelques commentaires reçus lors du sondage 
 « Le personnel est très accueillant. » 

« C’est la meilleure place, ma mère est gâtée par le personnel. » 

« Les gens ont à cœur les besoins de ma mère. » 

« Bel aménagement des lieux. » 

« Mon père dit qu’il est bien. » 

Identification de nos principaux défis  
à la suite de ce sondage 

 Améliorer la gestion des vêtements, du service de buanderie 
jusqu’au rangement dans les chambres. 

 Réviser les menus, selon les goûts, avec la collaboration de la 
nutritionniste. 

 S’assurer que les plans de travail des employés répondent aux 
besoins des résidents. 

 Encadrer la pratique d’activités de loisirs individuelles auprès de la 
clientèle. 

92 % 
 

Taux de participation 
au sondage 

téléphonique. 

98 % 
 

Des répondants 
recommandent nos 

services 
d’hébergement. 

86 % 
 

Taux de satisfaction pour 
l’ensemble des services 

offerts en soins de longue 
durée dans le réseau local 

de services du Rocher-
Percé. 
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CAPSULE 
INFORMATIQUE 

INTRANET DE LA DIRECTION DES RESSOURCES 

INFORMATIONNELLES 

 
En octobre dernier, la Direction des ressources informationnelles (DRI) inaugurait son site intranet. 
 
Le site vise à vous communiquer des informations qui vous seront utiles dans votre quotidien et qui, nous l’espérons, 
vous aidera à répondre à certaines de vos questions. 
 
Pour accéder à l’intranet de la DRI :  

1. Allez sur l’intranet du CISSS de la Gaspésie 
2. Dans le menu « Les directions », sélectionnez « Ressources informationnelles ». 
 

Nous espérons que vous apprécierez l’information que vous y trouverez.  
 
Le site est en construction donc, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions à l’adresse suivante : 
intranet.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
 

La Direction des ressources informationnelles du CISSS de la Gaspésie 

La Semaine de promotion de la confidentialité aura lieu du 20 au 26 novembre 2016 dans tous les CISSS 
et CIUSSS du Québec, dont le CISSS de la Gaspésie.  
 
Cette 19

e
 campagne de confidentialité vise à sensibiliser, tant les usagers que les employés, les 

bénévoles et les professionnels du réseau de la santé, à l’importance du respect de la vie privée et de la 
sécurité des renseignements personnels. 
 
Sous le thème « Nouvelles réalités : CONFIDENTIALITÉ toujours d’actualité! », les archivistes médicaux 
reconnus comme les gestionnaires de l’information de la santé organiseront diverses activités formatives 
et informatives. 
 
Profitez de cette semaine pour connaître les droits des usagers ainsi que les devoirs et obligations des 
employés, des bénévoles et des professionnels en matière de respect de la vie privée. 

mailto:intranet.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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RÉDUCTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES IAMEST :  

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ! 

 
 
Le 17 octobre dernier, l'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) dévoilait les résultats de sa troisième évaluation terrain à l’échelle provinciale 
sur la prise en charge de l'infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST 
(IAMEST), en tenant compte des données de l'année 2013-2014. 
 
Parmi les constats de ce rapport, nous retiendrons les suivants, pour les fins du présent 
article : 

 
À l'échelle provinciale : 
 

 seulement 51 % des victimes d'IAMEST ont été traitées dans les délais maximaux recommandés par les lignes directrices 

en vigueur. 
 
À l'échelle du CISSS de la Gaspésie : 
 

 59 % des victimes d'IAMEST sont arrivées à la salle d'urgence par ambulance; 

 61 % de ces patients ont bénéficié d'un électrocardiogramme (ECG) préhospitalier; 

 55 % des patients n'ont pas fait l'objet d'une stratégie de reperfusion, en l'occurrence, la fibrinolyse; 

 35 % des patients traités par fibrinolyse ont bénéficié d'un délai « porte à aiguille » de 30 minutes ou moins. 
 
Avec l'objectif de bonifier les services que nous offrons à la population de notre territoire, nous devons améliorer notre 
rendement en lien avec ces indicateurs. 
 
Le délai de traitement des IAMEST est tributaire des interventions en chaîne de nombreux intervenants en préhospitalier et en 
intrahospitalier.  En outre, les délais de réponse peuvent être compressibles ou difficilement compressibles. 
  
À titre d'exemple, au niveau des services préhospitaliers d'urgence, les techniciens ambulanciers / paramédics (TA/P) sont 
dotés des équipements, détiennent la formation et les compétences pour exécuter, au chevet de la victime, un 
électrocardiogramme en 12 dérivations (ECG 12D). Il est possible de transmettre les résultats de cet examen vers la salle 
d'urgence de notre CISSS la plus rapprochée, et ce, à partir du lieu de l'événement ou au cours du transport de la victime 
entre le lieu de l'événement et la salle d'urgence de destination.  De plus, en cours de transport, les TA/P ont l'instruction de 
communiquer avec la salle d'urgence en vue de donner un préavis d'arrivée à destination au personnel en place.   
 
La transmission des résultats de l'ECG 12D réalisé en préhospitalier et la communication du préavis d'arrivée à destination par 
les TA/P sont des délais compressibles et améliorent la coordination de la séquence d'événements entre les intervenants 
impliqués au niveau préhospitalier et au sein de nos 7 services d'urgence.  Cette coordination doit permettre au médecin 
receveur de poser un diagnostic rapide et de faciliter la décision quant à la dispensation du traitement de fibrinolyse pour 
l'usager. 
 
Afin d'assurer ce type de coordination entre les intervenants impliqués, le CISSS a pris la décision de mettre sur pied un 
comité qui réunira des représentants des différents secteurs et acteurs concernés.  Ce comité se réunira pour une première 
fois en novembre et aura, entre autres, pour mandat, de mettre en œuvre le plan d'action concernant le continuum de services 
en cardiologie sur notre territoire déposé au printemps dernier au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
Nous amorçons donc une démarche qui nous mènera à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services offerts à notre 
population.  Nous reviendrons périodiquement vous faire état de l'évolution des travaux dans ce domaine.  Éventuellement, 
cette démarche nous permettra d'améliorer le taux de survie et de diminuer la morbidité associée aux IAMEST. 
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FORUM SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE : ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE DES 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET ANGLOPHONES 

 
Le 3 novembre dernier a eu lieu à Chandler le Forum santé mentale et dépendance pour le bien-être des Premières nations 
et de la communauté anglophone de la Gaspésie. Plusieurs directeurs et intervenants du CISSS de la Gaspésie ont 
participé à l’événement. 
 
L’activité, qui a regroupé près d’une centaine de participants, avait trois objectifs : 1) entamer un dialogue entre les 
communautés et le réseau de la santé à propos de l’offre de service en santé mentale et dépendance en anglais;  
2) démystifier les maladies mentales et le bien-être psychologique; et 3) permettre aux membres des communautés de 
comprendre qu’ils ont la capacité d’assurer leur bien-être psychologique. 
 
En avant-midi, après un mot d’ouverture des principaux partenaires, dont celui de M

me
 Connie Jacques, présidente-directrice 

générale adjointe pour le CISSS, des conférences se sont tenues. M. Charles Guérette, directeur du programme Jeunesse, 
a présenté l’offre de service en santé mentale pour la clientèle desservie par son programme. M. William Allmand, 
intervenant psychosocial à l’Hôpital de Maria, a fait un tour d’horizon des services sociaux offerts à la clientèle adulte. 
Finalement, M

me
 Marie-Pier Arsenault, intervenante psychosociale, a présenté le service Info social 811 et M

me
 Nancy 

Gédéon, intervenante psychosociale, a présenté l’offre de service en dépendance.  
 
Dans la deuxième portion de la journée, les personnes présentes ont participé à des ateliers qui ont permis d’échanger sur 
différentes problématiques vécues par les clientèles autochtones et anglophones et de cerner certaines pistes de solution. 
 
Au dire de la majorité des participants, le forum organisé par CASA, Vision Gaspé-Percé Now, le CHSSN et le CISSS de la 
Gaspésie, a été un succès. 

COLLOQUE RÉGIONAL DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

ÊTRE AUTREMENT, FAIRE AUTREMENT ... ENSEMBLE! 

 
Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, en 
partenariat avec L’APPUI pour les proches aidants d’aînés de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a tenu, à Gaspé, le 
Colloque régional sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. 
 
L’événement, dont le mot d’ouverture était prononcé par notre présidente-directrice générale, M

me
 Chantal Duguay, était 

une occasion unique d’harmoniser les pratiques entre proches aidants, professionnels de la santé, intervenants en 
ressource d’hébergement, membres d’une ressource communautaire ou autres. La journée a été animée par différentes 
présentations, dont deux réalisées par des intervenants du CISSS de la Gaspésie.  
 
En effet, M

mes
 Catherine Trudel et Myriam Grenier, ergothérapeutes, ont fait une présentation portant sur l’adaptation de 

l’environnement physique de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs. En après-midi, 
D

r 
Yves Turgeon, neuropsychologue à la Clinique de mémoire de la Gaspésie, a connu un vif succès avec sa conférence 

« Maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs associés au vieillissement : réflexions sur la résilience entre chien 
et loup ». Sa grande expertise et son humour lui ont même valu une ovation par les participants. 
 
Ainsi, nous tenons à féliciter nos intervenants qui se sont démarqués lors de cette journée, et à 
rappeler que le travail d’équipe entre professionnels de la santé, familles, proches aidants, 
organismes communautaires est la clé pour faire face à cette maladie qui touche, malheureusement, 
beaucoup de personnes de notre communauté. Félicitations également aux intervenants du CISSS, 
notamment de la direction SAPA, qui étaient sur place, à M

me
 Hélène Chagnon qui tenait un kiosque 

d’information sur la Clinique de mémoire de la Gaspésie et, bien entendu, au comité organisateur 
dont l’excellent travail a été largement souligné par les participants. 
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UN GUIDE DE PRATIQUE POUR LES JEUNES AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE! 

 
En réponse à un besoin exprimé par les acteurs du programme DI-TSA, l’INESSS a entrepris des travaux d’élaboration 
d’un guide de pratique sur les interventions psychosociales et éducatives auprès de jeunes âgés de 6 à 21 ans 
présentant une déficience intellectuelle, et de leurs proches. La question, à la base de ce projet, est la suivante :  
 
Dans une visée de participation sociale et d’autodétermination, quelles sont les interventions psychosociales ou 
éducatives reconnues efficaces pour améliorer l’autonomie des jeunes âgés de 6 à 21 ans avec une déficience 
intellectuelle, et à optimiser l’habilitation des proches de ces jeunes à cet effet, en comparaison à l’absence 
d’intervention ou à toutes autres interventions? 
 
L’équipe projet de l’INESSS est soutenue à toutes les étapes par deux comités, soit un comité de suivi et un comité 
consultatif. L’importance de ces comités est primordiale pour assurer la pertinence des travaux, l’applicabilité des 
recommandations qui en découleront et, bien sûr, l’adéquation avec les besoins des milieux de pratique. Plusieurs 
représentants des CISSS/CIUSSS font partie de ces comités, dont M

me
 Anne-Marie Julien, éducatrice au programme  

DI-TSA, au CISSS de la Gaspésie, et la composition de ceux-ci permet d’assurer une représentativité adéquate 
(régions, statut d’institut universitaire et sans désignation, etc.). Ces comités comptent aussi sur la contribution de 
représentants des autres parties prenantes, soit le MSSS, le MEES, les usagers et leurs proches, le milieu de la 
recherche universitaire ainsi que les ordres professionnels. 
 
À ce jour, plusieurs étapes de ce projet ont été réalisées (prédémarrage, cadrage du projet, plan de réalisation). Une 
revue systématique de la littérature scientifique et de la littérature est en cours. Parmi l’abondante littérature, l’équipe 
projet s’apprête à évaluer la qualité des nombreux documents sélectionnés et à extraire les données pertinentes. Une 
synthèse de la recherche documentaire sera, par la suite, présentée aux membres des comités. Ce sera l’occasion de 
recueillir leur opinion quant à l’applicabilité et la pertinence des données probantes dans le contexte québécois. 
 
L’INESSS vise à mettre ce guide à la disposition des établissements à compter de l’hiver 2018. Il permettra aux 
intervenants, gestionnaires d’équipes et autres décideurs interpelés par les services à rendre aux jeunes avec une 
déficience intellectuelle, de prendre connaissance et, éventuellement, de mettre en œuvre les meilleures pratiques ainsi 
identifiées. 
 
Source : Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)  

POUR PLUS D’EFFICACITÉ DANS NOS COMMUNICATIONS 
CAPSULE SUR L’UTILISATION EFFICACE DES COURRIELS 

 
La messagerie électronique, dite courriel, est un outil extraordinaire qui permet d’optimiser les 
communications. Par contre, le volume de courriels ainsi que leur manque de clarté occasionnent 
parfois des pertes de temps importantes. De plus, la vigilance est de mise quant au contenu des 
communications qui sont conservées sur les serveurs et doivent être considérées comme des 
communications formelles.  

 
Ainsi, voici une première capsule pour vous accompagner dans une meilleure gestion de votre messagerie électronique. 
 

Les destinataires : parler aux bonnes personnes 
 
Pour assurer l’efficacité d’un courriel, une réflexion s’impose sur le choix des destinataires.  
 
- Bien utiliser les champs « À », « Cc » et « Cci » : 
 
 Le champ « À » désigne les destinataires principaux, qui seront responsables du suivi, le cas échéant;  
 Le champ « Cc » désigne les personnes qui doivent être informées du message;  
 Le champ « Cci » désigne les personnes invisibles pour les autres destinataires, mais qui sont informées 

du message sans que leur nom apparaisse. À utiliser à bon escient. 
 
- S’assurer que l’envoi est adressé uniquement aux personnes concernées. 
 
- Pour éviter les doublons dans la boîte de réception des destinataires, faire un seul envoi lorsque le message s’adresse à 
plusieurs groupes. 



LANCEMENT DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE 2016 
DONNEZ. CHANGEZ DES VIES. 

 
Encore cette année, le CISSS de la Gaspésie a fait le choix de participer à la 
campagne Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ainsi, du 14 novembre au 
23 décembre prochain, certains de vos collègues, représentants de la 
campagne, feront appel à votre générosité, en vous invitant à donner. 
 
Il est important de rappeler que l'ensemble des sommes amassées est distribué 
dans la région. En 2015, plusieurs organismes ont pu bénéficier de l'aide de 
Centraide, dont le Centre Accalmie, le Collectif Aliment-Terre, Répit Pabok, 
Espace Gaspésie Les Îles, Enfantaisie et Entraide communautaire des Îles. Ces 

organismes œuvrent avec les personnes vulnérables qui ont besoin de support de l'ensemble de la communauté. 
 
L'objectif est d'amasser 12 000 $, soit un peu plus que le résultat de l'année dernière. Pour y arriver, chaque montant 
compte.  
 
Pour de l'information, pour contribuer ou pour donner un coup de pouce à la campagne, n'hésitez pas à communiquer avec 
l'un des représentants suivants : 
 

RLS de La Côte-de-Gaspé 
Geneviève Cloutier, 418 368-3301, poste 3654 
Colette Paquette, 418 368-3301, poste 3544 
Amélie Joncas, 418 368-2306, poste 5003 

 
RLS du Rocher-Percé 

Suzanne Hamilton, 418 689-6696, poste 2552 
 

RLS de la Baie-des-Chaleurs 
Luc Potvin, 418 388-2572, poste 1396   

 
RLS de La Haute-Gaspésie 

Alexis Dumont-Blanchet, 418 763-2261, poste 2786 
Thérèse Lepage, 418 763-2261, poste 2708 

 
 

Donnez. Changez des vies. 
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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 16 décembre 2016. 

Vous voulez partager une nouvelle, un bon coup  

ou un événement à venir? 

 

Vous pensez à un sujet qui devrait être traité dans le bulletin 

interne du CISSS? 

 

N’attendez plus et faites parvenir le tout  

à l’adresse suivante :  

 

genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

SITE INTERNET DU CISSS DE LA GASPÉSIE  
ET FERMETURE DES SITES DES ANCIENS 

ÉTABLISSEMENTS  

 
À la suite de la création du CISSS de la Gaspésie regroupant 
les quatre CSSS, le centre de réadaptation et le centre 
jeunesse de la région, nous avons travaillé à développer un 
site Internet organisationnel rassemblant l’information 
pertinente se trouvant sur les sites des anciens 
établissements. 
 
Ainsi, les sites Internet des anciens CSSS, du centre de 
réadaptation et du centre jeunesse seront fermés dans les 
prochaines semaines et les visiteurs seront dirigés 
automatiquement vers le www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca. 
 
Nous avons procédé au rapatriement des informations qui 
nous ont été signifiées sur le nouveau site Web du CISSS de 
la Gaspésie. Les sections ont été créées, soit par programme 
ou par diagnostic.  
 
Nous vous invitons à vous approprier le nouveau site, à 
valider l’information et à nous signifier si des erreurs s’y sont 
glissées. Par ailleurs, nous vous suggérons de diriger vos 
clients vers les sections les concernant sur le  
www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca. 

 
Pour toute modification, tout ajout ou tout commentaire, vous êtes invités à communiquer avec M

me
 Solange Gagné au 

418 759-3443, poste 2221 ou par courriel à solange.gagne.csssbc@ssss.gouv.qc.ca. 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca
mailto:solange.gagne.csssbc@ssss.gouv.qc.ca

