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Mot de la PDG
Décembre est bien installé et peu à peu l’esprit des Fêtes gagne
chacun de nous. Cette ambiance nous appelle à la générosité et à
porter attention aux besoins d’autrui. En ce sens, je vous invite à avoir
une pensée particulière pour notre clientèle afin de contribuer, ne seraitce que par un sourire, à enjoliver leur temps des Fêtes.

Cette période de l’année est aussi propice aux bilans et j’estime que
nous pouvons être fiers de la dernière année. Dans chaque service, de
belles choses ont été réalisées. Je pense, entre autres, au projet Jimmy qui vise à
intégrer les services jeunesse. Il y a aussi la régionalisation de la Clinique de mémoire
qui, d’ici peu, sera complétée. La direction des programmes Déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) travaille actuellement
à un projet pour améliorer le continuum de services pour la clientèle. L’année 2017 sera
une étape de consolidation dans ce projet. Par ailleurs, la performance de nos urgences
s’améliore constamment, résultant d’un travail d’équipe colossal.
Je tiens également à souligner le travail de notre équipe médicale. Dans l’année qui
s’achève et depuis la création du CISSS, ils ont été plusieurs à s’impliquer pour assurer
une offre de services la plus complète et accessible possible sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs de nos médecins se déplacent dans les différents réseaux locaux de services
pour que la population puisse avoir accès aux services à proximité de leur milieu de vie.
Nos fondations font également un travail remarquable. Constituées en majorité de
bénévoles, ces équipes œuvrent à recueillir des fonds, à identifier et réaliser des projets,
à organiser des activités de financement, etc., et ce, pour doter le réseau de santé et de
services sociaux de la Gaspésie d’équipements et de soutien dont bénéficie la clientèle,
mais également, nous tous en tant que travailleurs de la santé. Les projets réalisés par
les fondations permettent aussi de maintenir des services de qualité localement et
régionalement.
Dans un autre ordre d’idées, je tiens à féliciter les équipes d’obstétrique de Chandler et
de Sainte-Anne-des-Monts qui ont reçu un prix reconnaissance AMPRO (Approche
multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux). Plus de détails sur le sujet
vous sont transmis dans les pages de ce bulletin.
Je désire également remercier les personnes qui ont, à ce jour, donné à la campagne
Centraide. Votre contribution fera toute la différence pour les organismes de notre
région. J’invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à donner auprès des responsables de
campagne de votre RLS. Il est important de rappeler que l’ensemble des dons revient
aux organismes de notre région. Il s’agit d’une implication directe pour le
bien-être de notre population.
En terminant, je tiens à souhaiter à chacun de vous un Joyeux Noël et une
Bonne année. Profitez des moments précieux que vous partagerez avec vos
proches pour faire le plein d’énergie. Et surtout, prenez quelques minutes pour offrir une
petite attention à une personne de votre entourage; il s’agit du plus beau cadeau à offrir.
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La Direction des soins infirmiers en tournée
pour une plus grande contribution du patient dans les soins
Dans la semaine du 5 décembre, Mme Johanne Méthot, directrice des soins infirmiers, et son équipe ont parcouru la
Gaspésie à la rencontre du personnel infirmier pour échanger sur la contribution du patient dans les soins.
Sous forme de dîner-conférence, l’activité visait à mettre de l’avant l’approche patient-partenaire et l’importance d’inclure le
patient dans l’élaboration et la réalisation des soins. Pour l’occasion, les participants ont pu assister, notamment, aux
témoignages d’un patient et d’une infirmière sur le sujet.
Le 16 décembre 2016
Un immense merci aux personnes qui se
sont présentées dans chaque RLS, votre
intérêt a grandement contribué à la réussite
de cette tournée!

La tournée de la DSI s’est arrêtée à Gaspé le 7 décembre. M. Éric Leblanc, patient, et Mme Julie Gagnon,
infirmière praticienne spécialisée, se sont entretenus avec les participants.

Opération Père Noël 2016!
Dans le cadre de cette activité, qui se déroule à la grandeur du Québec,
203 jeunes de la Gaspésie et des Iles recevront un cadeau à Noël. Je remercie
chaleureusement Nadia ainsi que nos lutins, dans chaque équipe jeunesse et
unité, qui ont veillé au grain pour le succès de cette démarche: Suzanne, Maïa,
Sylvie, Angella, Sarah-Maude, Eva, Anne-Renée, Tommy, Marie-Josée, Alain et
Monica.
Le soutien de la fondatrice de l’Opération Père Noël (OPN), Mme Thérèse
Guillemette, nous a été des plus précieux!
Je tiens à souligner la grande générosité des nombreux Pères Noël de notre région ainsi que ceux, d'ailleurs au
Québec, qui ont apporté une contribution auprès de nos enfants ciblés.
Je me permets de dire que c'est toujours touchant de lire dans des lettres d'enfants, que du gel de douche fait partie
d’un souhait de cadeau de Noël... Comme par les années passées, des fratries ont été également ciblées pour assurer
qu'il n'y ait pas d’iniquité entre frères et sœurs.
En date du 8 décembre, 223 lettres d'enfants ont été répondues, dont une demande spéciale en Haute-Gaspésie.
Répartition de l’opération en Gaspésie
Bonaventure/Avignon : 27
Côte-de-Gaspé : 47
Rocher-Percé : 100
Haute-Gaspésie : 29
Iles-de-la-Madeleine : 20
Au-delà des cadeaux, souhaitons que la magie de Noël soit au cœur de l'essentiel!
Diane Perron
Directrice de la protection de la jeunesse
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PRIX DE RECONNAISSANCE
attribué aux équipes d’obstétrique des hôpitaux de Chandler et de Sainte-Anne-des-Monts
pour leur programme AMPRO
Mme Nicole Maheux d’AMPRO (approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux) a décerné, tout
récemment, le prix de reconnaissance AMPRO aux équipes d’obstétrique des hôpitaux de Chandler et de Sainte-Anne-desMonts.
Différents critères doivent être réunis pour accéder à ce prix, soit : avoir atteint 80 % du niveau de réalisation requis en
regard d’activités telles que les ateliers, les exercices de simulation d’urgence, de compétences, les lectures, etc.
Ce programme AMPRO comporte 4 volets : évaluation, éducation, modification de la pratique et apprentissage réflectif. Sa
structure est basée sur les principes suivants : la sécurité des patientes en tant que priorité, la communication efficace, le
travail d’équipe, la mise de côté de la hiérarchie en situation d’urgence, la répétition des urgences et l’apprentissage réflectif.
Les données indiquent que ledit programme a un effet mesurable et positif sur la santé des mères et des bébés.
L’implication louable de chaque membre de l’équipe obstétricale a contribué à assurer un environnement des plus
sécuritaires pour nos patientes.
Merci et félicitations pour votre engagement à promouvoir la culture
de changement et de constante amélioration au niveau des normes
de pratique professionnelle.

Des intervenants du CHSLD du
Rocher-Percé en vedette
sur la nouvelle plateforme Web de
l’APPUI
L’Appui pour les proches aidants d’aînés a récemment déployé une nouvelle plateforme Web à l’attention des proches
aidants et regroupant de l’information et des témoignages. En ce sens, Mme Brigitte Grenier, conseillère qualité milieux de
vie, et M. Mathieu Fulhum, infirmier, ont participé à la réalisation de ce projet en fournissant un témoignage portant sur leur
rôle auprès des familles et des proches aidants au CHSLD du Rocher-Percé.
Nous vous invitons à visionner ces témoignages sur le site Internet www.nousprochesaidants.com.
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Des nouvelles de votre conseil multidisciplinaire (CM)
Pour rappel : Le Conseil multidisciplinaire est composé de toutes les personnes titulaires d’un diplôme collégial
ou universitaire et qui exercent, pour l’établissement, des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce
diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.
Au CISSS de la Gaspésie, nous sommes plus de 800 employés à faire partie du Conseil multidisciplinaire! Citons, par
exemple, les titres d’emplois suivants : archivistes médicaux, audiologistes, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes,
inhalothérapeutes, nutritionnistes, physiothérapeutes, psychologues, technologues médicaux, travailleurs sociaux, etc.
Les médecins et les infirmières ne font pas partie du CM.
Réalisations du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM)
Depuis avril 2015, votre comité exécutif du CM a été très actif! Voici quelques exemples d’actions posées ou en cours :
 Adoption des règlements de régie interne du CM;
 Organisation de l’assemblée générale annuelle pour l’année 2016;
 Mise en place d’un comité des communications (comité permanent);
 Élaboration d’un plan de communications;
 Désignation d’un membre pour siéger sur le comité de gestion des risques du CISSS de la Gaspésie;
 Élaboration des profils des membres du comité exécutif du CM;
 Création d’une section Intranet destinée au conseil multidisciplinaire et dépôt de plusieurs documents dans cette
section;
 Début de l’élaboration d’un cadre de référence pour la création des comités de pairs;
 Exemples d’avis émis auprès de la Direction de l’établissement :
 Avis sur le Programme clinique transitoire de soins palliatifs et de fin de vie;
 Avis sur la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence
en milieu de travail;
 Avis sur la Politique de niveaux de soins;
 Avis sur la Politique portant sur la tenue vestimentaire.
Recrutement
Présentement, il manque quatre personnes sur le comité exécutif du CM. Un domaine d’activités est très peu
représenté : le domaine de la santé physique. Ainsi, par exemple, si vous êtes bactériologiste, diététiste/nutritionniste,
inhalothérapeute, technicien en électro-encéphalographie, en génie biomédical ou en hygiène du travail, technologue en
radio-oncologie, etc., et que vous êtes intéressés à faire partie du comité exécutif du CM, nous avons besoin de vous!
Veuillez communiquer avec monsieur Jean-François Devloo, président du CM, à l’adresse courriel suivante :
jean-francois.devloo.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro de téléphone 418-763-3325 #3260.
L’intranet est à votre service !
Récemment, plusieurs informations sur votre conseil multidisciplinaire ont été déposées sur l’intranet. Pour y accéder, il
suffit de cliquer sur l’onglet « Comités et conseils » puis sur l’onglet « Conseil multidisciplinaire ». Nous vous
encourageons à consacrer un peu de votre précieux temps à consulter ces informations afin de mieux comprendre ce
qu’est cet important conseil de l’établissement. N’oubliez pas que ce conseil est le nôtre. À nous de le rendre vivant et
de lui permettre d’exercer son pouvoir d’influence!
Noël est bientôt à nos portes! Les membres du comité exécutif du CM en profitent pour vous souhaiter un joyeux temps
des fêtes, une très heureuse année 2017 et une participation active au sein de votre conseil multidisciplinaire!
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Capsule informatique
Contrat Entreprise Microsoft –
Programme d’utilisation à domicile
En juin dernier, le CISSS de la Gaspésie renouvelait son contrat d’utilisation des
produits Microsoft, lequel inclut le système d’exploitation Windows ainsi que la
suite Office. Ce contrat se prolonge jusqu’en mars 2019.
Un bénéfice méconnu faisant partie de l’entente est le programme d’utilisation à
domicile de la suite Office.
Programme d’utilisation à domicile
Le programme d’utilisation à domicile s’adresse aux employés du CISSS qui utilisent la suite Office dans le cadre de leurs
fonctions professionnelles. Ce programme vous permet d'obtenir un exemplaire sous licence de la plupart des applications
pour ordinateur de bureau Microsoft® Office pour installation et utilisation sur votre ordinateur à domicile à un prix modique
(13 $ CA). Vous pouvez continuer d'utiliser les logiciels du programme d'utilisation à domicile tant que vous demeurez
employé du CISSS et tant que le logiciel correspondant que vous utilisez au travail est couvert par l'assurance logiciel.
Ainsi, si le CISSS ne renouvelle pas son contrat le 1er avril 2019 ou si vous quittez votre emploi, vous vous engagez à
désinstaller les produits Microsoft acquis dans le cadre de ce programme.
Pour accéder à l’information du programme d'utilisation à domicile de Microsoft :
1. Allez sur l’Intranet du CISSS
2. Dans le menu « Les directions », Sélectionnez Ressources informationnelles.
3. Dans le bas de la page d’accueil, cliquer sur « Centre de service de la DRI »
4. Sélectionner « Outils Microsoft»
5. Cliquer sur «Programme d’utilisation à domicile de Microsoft » et suivez les instructions
Nous espérons que vous apprécierez cette offre.
La direction des ressources informationnelles du CISSS de la Gaspésie

JOURNÉE JEANS
Le 18 novembre dernier avait lieu la Journée jeans qui consiste à porter un vêtement de jeans en échange d’un don de 3 $
à l’Association du cancer de l’Est du Québec. Ce geste contribue directement à offrir aux personnes de la région touchées
par le cancer, et à leurs proches, des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.
Il suffit de recruter des collègues de travail ou des amis et de participer. Le groupe gagnant pourrait ainsi remporter le
trophée « Journée Jeans » remis à l’une des équipes ayant obtenu le plus haut taux de participation!
Le Réseau local de services du Rocher-Percé y a participé et c’est avec fierté qu’un don de 486,55 $ a été remis à
l’association. Une très belle générosité a été constatée par les participants parmi lesquels plusieurs ont fait des dons de
plus de 3 $. Plusieurs bons mots ont émané de cette activité qui sera reproduite l’année prochaine.

Un beau bravo à tous les participants!
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Capsule - Relations avec les médias
À qui la parole?
Depuis le 10 novembre dernier, le CISSS de la Gaspésie dispose d’une politique sur les relations avec
les médias qui définit les rôles et les responsabilités de chacun ainsi que les principes à respecter pour
bien encadrer les relations de l’organisation avec les médias.
Pour vous aider à vous approprier cette politique, voici quelques éléments clés à retenir sous forme de
questions-réponses :
Un média se présente sur mon lieu de travail et me demande mon avis sur un sujet d’actualité,
puis-je répondre?
R : Il ne faut jamais oublier que lorsque vous prenez la parole, vous représentez l’organisation.
Si vous n’avez pas reçu l’indication de donner une entrevue, vous devez référer le journaliste à
Mme Geneviève Cloutier, adjointe à la PDG et aux relations avec les médias.
Un caméraman d’un média télévisuel prend des images de la salle d’attente d’une des installations du CISSS.
A-t-il le droit?
R : Toute prise d’image doit d’abord avoir été approuvée par Mme Geneviève Cloutier, adjointe à la PDG et aux
relations avec les médias. De plus, l’équipe de tournage doit être accompagnée d’un cadre de l’organisation. Si une telle
situation se produit, vous devez aviser le journaliste de communiquer avec Mme Cloutier pour obtenir l’autorisation.
Par votre expertise ou votre implication dans un dossier, vous devez donner une entrevue autorisée par
l’organisation. Comment pouvez-vous vous préparer?
R : Si la direction vous autorise à accorder une entrevue en lien avec votre expertise ou votre implication, vous devez
vous rendre disponible pour vous préparer à l’entrevue avec l’adjointe à la PDG et aux relations avec les médias. Ensemble,
vous déterminerez les messages clés à transmettre. Elle peut même vous accompagner lors de l’entrevue, lorsque possible.
Pour consulter la Politique de relations avec les médias, rendez-vous sur le site intranet dans la section « Ordonnances,
procédures, politiques, protocoles et formulaires ».
Pour toute question ou pour signaler une situation problématique, vous êtes invités à communiquer avec Mme Cloutier dont
voici les coordonnées :
Mme Geneviève Cloutier
Adjointe à la PDG et aux relations avec les médias
Tél. : 418 368-3301, poste 3654
Genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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Nouvelle politique sur la gestion des aires de stationnement
pour des tarifs uniformes et une plus grande équité
Conformément aux orientations ministérielles et par souci d’équité et de saine gestion
financière, le CISSS de la Gaspésie a révisé sa Politique de gestion des aires de
stationnement.
À compter du 1er avril 2017, une nouvelle grille tarifaire s’appliquera. Les tarifs ont été
établis en tenant compte des spécificités des différentes installations, notamment, le
contexte socioéconomique et les infrastructures déjà existantes des aires de stationnement
(guérite et poste de péage).
Rappelons que le CISSS de la Gaspésie a l’obligation d’autofinancer les dépenses d’exploitation, d’entretien et
d’immobilisation associées à la conservation et au développement des aires de stationnement. La nouvelle tarification
permettra de maintenir au même niveau les revenus.
Qu’il y ait un mécanisme de contrôle d’accès ou non à leur lieu de travail régulier, tous les employés du CISSS de la
Gaspésie sont réputés utiliser les espaces de stationnement et sont donc tenus de défrayer les tarifs en vigueur. Un employé
qui demande de ne pas payer les frais de stationnement devra justifier sa situation particulière démontrant qu’il n’utilise pas
le stationnement. Voici une liste non-exhaustive de situations particulières jugées acceptables :





Habite à proximité et se rend au travail à pied;
Covoiture avec un collègue tous les jours;
N’a pas de permis de conduire;
Utilise le transport en commun.

Pour les personnes qui paient actuellement les frais de stationnement, aucune action n’est requise.
Pour les employés et médecins qui ne paient pas les frais, vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet avant le
31 janvier 2017.
Pour consulter la politique et le formulaire de demande d’accès au stationnement, visitez l’intranet.
Tarification
(Usagers, personnel et médecin)
2016-2017
Hôpital de
Chandler
30 minutes et moins

Gratuit

Gratuit

31 minutes et plus

4,00 $

*3,00 $

Billet perdu

4,00 $

*3,00 $

Laissez-passer journalier

4,00 $

*3,00 $

Laissez-passer
hebdomadaire

12,00 $

12,00 $

Laissez-passer mensuel

35,00 $

35,00 $

260,00 $

260,00 $

Laissez-passer annuel

* En raison du système de contrôle des accès, le coût est plus bas à
l’Hôpital de Chandler puisque les frais sont applicables à chaque
visite.
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Appel aux membres du conseil multidisciplinaire (CM)
Vous avez le projet de créer un comité de pairs ?
Voici quelques informations afin de vous aider à créer un comité de pairs au sein du CISSS de la Gaspésie :
Qu’est ce qu’un comité de pairs ?
Il s’agit d’un groupe de deux (2) à huit (8) représentants de professionnels d’un même type d’emploi ou d’une même
profession, lesquels font partie du conseil multidisciplinaire du CISSS de la Gaspésie (par exemple : archivistes médicaux,
audiologistes, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, inhalothérapeutes, nutritionnistes, orthophonistes, travailleurs
sociaux, etc.).
Quel est le mandat principal des comités de pairs ?
Ils ont pour mandat l’évaluation des aspects techniques et scientifiques de leur profession, dans le but d’améliorer la qualité
de leur pratique professionnelle. Les comités de pairs peuvent émettre des avis ou des recommandations concernant
l’amélioration des services qu’ils donnent.
Exemples de sujets traités en comités de pairs :
 Archives : étude sur la qualité de la codification des dossiers médicaux;
 Orthophonie : élaboration d’un plan de traitement et d’un plan d’intervention informatisé;
 Physiothérapie : mise à jour de l’offre de service avec la clientèle cardio-respiratoire;
 Psychologie : étude concernant les besoins en matériel informatique.
Dans l’attente de la production d’un cadre de référence détaillé, voici, de manière transitoire, la démarche à suivre pour la
création d’un comité de pairs au sein de notre établissement :
 Si votre groupe d’employés, tel que défini ci-dessus, désire créer un comité de pairs, veuillez entrer en contact avec
madame Nancy Gédéon, membre du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) à l’adresse courriel suivante :
nancy.gedeon.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca ou à ce numéro de téléphone : 418 752-2572, poste 1014.
 Madame Gédéon vous enverra une fiche d’inscription pour le comité de pairs, sur laquelle vous indiquerez plusieurs
informations (par exemple : nom du comité/discipline professionnelle, nom des membres et de la personne responsable,
objectifs du comité).
 Une fois la fiche d’inscription complétée et reçue par madame Gédéon, celle-ci a la responsabilité de présenter votre
projet de création d’un comité de pairs afin qu’il soit traité par le CECM le plus rapidement possible.
 Madame Gédéon fait un suivi de la demande avec la personne responsable du comité de pairs.
Quels sont les avantages de travailler en collaboration avec le CECM pour la création des comités de pairs?
Cela permet de donner un caractère officiel aux comités de pairs et favorise les démarches administratives auprès de nos
gestionnaires (heures de libération, par exemple). Le CECM, comme instance consultative reconnue par la Direction,
facilite aussi la transmission de nos avis ou recommandations auprès de la Direction et du conseil d’administration de
l’établissement. Les comités de pairs sont un outil privilégié du conseil multidisciplinaire dans l’exercice de notre pouvoir
d’influence. À noter aussi que certains ordres professionnels commencent à reconnaître les heures passées en comités de
pairs comme étant des heures de formation.
C’est à nous, membres du conseil multidisciplinaire, de prendre l’initiative de créer des comités de pairs et de les rendre
vivants afin d’améliorer la qualité de notre pratique professionnelle!
Pour le comité exécutif du conseil multidisciplinaire,
Jean-François Devloo
Président du conseil multidisciplinaire
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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,
jusqu’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 soutien de l'ensemble de la communauté.
L'objectif est d'amasser 12 000 $ et nous en sommes présentement à plus de 7 500 $.
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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Les répondants de réseau local de services
Qui sont-ils et quelles sont leurs responsabilités?
La direction du CISSS de la Gaspésie veut s’assurer de solutions rapides et adaptées aux diverses situations propres aux
réseaux locaux de services (RLS). Afin de favoriser la gestion de proximité, le CISSS a nommé des répondants de RLS.
En plus de sa fonction régulière, la personne désignée Répondant de réseau local de services est l’interlocutrice de
première ligne et privilégiée du CISSS de la Gaspésie pour la communauté et constitue le maillon principal de cohérence
entre le niveau local et l’ensemble de l’organisation.
Le répondant est un cadre supérieur ou un hors cadre ayant son port d’attache au site principal du RLS. Il est également un
répondant pour les employés, les usagers/clients et la population du RLS en général. Étant informé de l’ensemble des
projets/dossiers en cours dans le RLS, il est habilité à répondre aux questions, tant des cadres que des employés et de la
population. Il s’assure aussi que le CODIR (comité de direction) et la PDG aient les informations nécessaires provenant des
cadres, employés, clients ou de la population afin de prendre des décisions ou des orientations éclairées.
Afin de soutenir la communication managériale (par exemple le soutien pour la diffusion des politiques et procédures, le
soutien aux présences de la PDG et des directions, etc.) et la création d’un climat d’échange et de coopération au sein du
RLS, le répondant est légitimé de convoquer des rencontres.
Responsabilités du répondant du réseau local de services
 Soutient toute décision qui doit être prise ou qui commande une intervention de façon immédiate dans le RLS (lorsque la
direction est absente);
 Soutient le comité des usagers du centre intégré;
 Collabore de façon importante dans la gestion des éclosions, la prévention des infections et tout sinistre ou mesure
d’urgence;
 Informe le ou les supérieurs immédiats non présents dans le site lors d’écart dans l’application des règlements, politiques
et procédures dans leurs services afin que les actions correctrices soient prises;
 Assure la liaison avec la PDG, PDGA et les directeurs tant administratifs que cliniques, selon la situation;
 Prépare et diffuse la garde administrative du RLS;
 Coordonne les transports à l’extérieur du RLS;
 S’assure de la présence d’un cadre dans l’ensemble des installations du RLS;
 S’assure que les messages circulent dans le RLS;
 Accompagne la PDG lors des rencontres avec les élus et la Chambre de commerce. Au plan politique, le rôle est de
soutenir la PDG dans ces rencontres;
 Oriente, au besoin, la communauté, les usagers et leurs proches dans les services de santé et les services sociaux en
réponse aux demandes;
 Assure un lien privilégié auprès de nos partenaires locaux (élus, fondations, organismes et ressources du milieu,
intersectoriel, etc.);
 Participe aux instances de consultation et de concertation locales, lorsque requis par la PDG;
 Répond aux besoins de partenariat avec le milieu;
 Contribue au maintien d’un environnement sécuritaire pour l’usager, le personnel et les visiteurs;
 Signale toute situation à risque;
 Nomme des répondants dans chaque site du RLS;
 Assume toute autre action spécifique au RLS afin d’assurer le bon fonctionnement.
Les répondants des réseaux locaux de services

Mme Connie
Jacques

M. Martin
Pelletier

M. Jean-Luc
Gendron

M. Jean
St-Pierre

RLS de La
Côte-deGaspé

RLS de La
HauteGaspésie

RLS de la
Baie-desChaleurs

RLS du
Rocher-Percé
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Vœux des fêtes de la Direction SAPA
Nous désirons partager avec vous ce conte : il semble que le Père Noel puisse continuer sa tournée de distribution de
cadeaux durant la nuit du 24 au 25 décembre, en raison des excellents soins et services qu’il reçoit le reste de l’année
par le personnel de la Direction SAPA Par contre, nous ne savons pas si ces soins et services lui sont donnés par
l’équipe en SAD ou celle en hébergement, car nous ignorons si le Père Noel demeure encore chez lui ou s’il vit en
CHSLD … mais ceci est une autre histoire!
À l’aube de Noel et du Nouvel An, toute l’équipe de la Direction SAPA tient à vous témoigner son appréciation pour les
soins et services rendus à l’ensemble des usagers et résidents du CISSS de la Gaspésie.
Sans votre contribution de tous les instants, nous ne pourrions relever avec autant de brio les nombreux défis qui se
présentent à nous quotidiennement. Nous saisissons donc l’occasion afin de vous dire MERCI et de vous souhaiter nos
meilleurs vœux.
Que la sérénité de ce moment de l’année vous comble de bonheur avec vos proches et que la santé vous accompagne
durant l’année nouvelle.

Joyeux Noël!
Bonne et heureuse année 2017!
Tous les cadres de la Direction SAPA
Johanne Banville, Céline Blais, France Boulay, Isabelle Boulet, Nancy Dionne, Joëlle Lebrasseur, Marie-France Ouellet,
Tim Sutton, Josée Vallée, Fanny Bernard, Cédrick Moreau et Jean St-Pierre

DÉCEMBRE ET SA MAGIE DE NOËL…Un moment de réjouissance!
À l’approche des fêtes, à titre de directeur qualité, évaluation, performance et éthique, je tiens à remercier
chaleureusement tous nos collaborateurs pour le travail que nous accomplissons au quotidien. Tous autant que
vous êtes, votre engagement et votre dévouement méritent d’être soulignés. Avec la réalité de notre territoire et
celle du travail à distance, le travail d’équipe et de collaboration sont des outils essentiels à la réalisation de nos
objectifs.
L'année 2017 arrive avec son lot de défis. Nous n’avons qu’à penser à l’agrément. Pour la prochaine année, en
tant que premier CISSS à vivre l’agrément, lançons-nous le défi d’obtenir un agrément avec mention d’honneur.
Cela demandera certes beaucoup d’énergie et de travail, mais soyez assurés que nous ferons tout pour y arriver,
et ce, pour le bien de notre clientèle. Je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons y arriver. En ce sens, nos
valeurs organisationnelles de prévoyance et de bienveillance prennent tout leur sens. Particulièrement pendant le
temps des fêtes où nous avons l’obligation de penser aux clientèles vulnérables.
En terminant, profitez de ce temps des fêtes pour vous ressourcer et passer du bon temps entouré de votre
famille et de vos amis; ils sont ce que vous avez de plus importants. Surtout, on ne cesse de le répéter, profitez
du joyau le plus précieux que vous puissiez posséder, la SANTÉ.

Joyeuses fêtes et bonne année 2017!

Jean-Luc Gendron,
Directeur qualité, évaluation, performance et éthique
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En considérant le chemin parcouru et les progrès accomplis durant
l’année qui s’achève, nous reconnaissons l’étendue de l’engagement
et de la collaboration de tous les membres de l’organisation qui sont
impliqués au quotidien à tous les niveaux dans la prestation et
l’amélioration des services offerts à la population.

Un « MERCI » tout particulier à nos médecins, dentistes et
pharmaciens pour leur contribution remarquable.
L’équipe de la Direction des services professionnels du CISSS de la
Gaspésie vous souhaite leurs meilleurs vœux pour un Noël
mémorable et une Bonne et Heureuse année 2017 !
Que la joie et la beauté déployée en cette saison se traduisent, pour
vous et vos proches, en débordement de bonheur et de prospérité.
Dr Claude Mercier,
Directeur des services professionnels
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« Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part... »
Cette phrase de Saint-Exupéry illustre bien le sens du travail quotidien accompli
par nos intervenants et nos gestionnaires auprès des jeunes
et de leurs familles en difficulté.
Chaque situation est unique.
Parfois, certaines traversées du désert s'avèrent plus arides que d'autres.
C'est alors qu'il faut croire que ça ira mieux
et qu'il y a un puits qui nous attend quelque part sur notre route.
A l'occasion de cette période des Fêtes, je tiens à souligner la force du dévouement!
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leurs actions directes ou indirectes,
ont fait la différence pour un enfant et sa famille!
Que cette période soit remplie de moments uniques et merveilleux!

Joyeuses Fêtes à tous!
Diane Perron
Directrice de la protection de la jeunesse

L’équipe de protection de la jeunesse.
(Mme Lorène Roy était absente au moment de la prise de photo)
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J'aimerais vous transmettre, ainsi qu'à vos proches, mes souhaits
les plus sincères pour cette période de Noël et pour l'année 2017.
De la santé, du bonheur et de petits plaisirs au quotidien à
profusion! Profitez de chaque moment avec ceux qui vous sont
chers!
Le réseau est encore en grande transformation, mais un pas à la
fois, une action à la fois, nous arrivons à offrir à la population un
accès à des soins et des services de grande qualité.
Je vous remercie tous du fond du cœur pour tous les efforts
déployés tout au long de l’année 2016!
Connie Jacques
Présidente-directrice générale adjointe
et directrice des programmes DI-TSA-DP

Les gens du CISSS de la Gaspésie aimaient Noël beaucoup
Mais le DRFA ne voulait rien en savoir du tout
Le DRFA détestait Noël et sa saison
Mais tous en ignoraient la raison
C’était peut-être à cause des cadeaux trop chers
Ou encore l’approche de la saison des REER
Mais de toutes les raisons, celle qui était la plus probable
Est que de générosité, il était incapable
Il grognait à travers les claquements de claviers
« Je dois trouver un moyen de les empêcher de dépenser »
C’est alors que le DRFA eut une idée
La plus « cheap » des idées
Même si tous les gestionnaires avaient un budget
Ils ne pourraient pas s’en servir pour des jouets
Il ouvrit alors sa page Excel
En espérant couper ce qui restait de Noël
Mais arrivèrent ses collègues à la rescousse
Qui dirent qu’à Noël, tout le monde méritait un peu de lousse
L’histoire dit que lors de ce froid jour d’hiver en Gaspésie
Presque jusqu’à éclater, le coeur du DRFA grandit
Il se permit de fermer son ordinateur heureux
Et donna la permission à tous de dépenser…un peu"
Jean-Pierre Collette
Directeur des ressources financières
et de l’approvisionnement
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Avec le temps des Fêtes qui approche à grand pas, l’occasion est belle de vous
remercier pour votre collaboration aux développements de nos offres de service et
pour l’importance que vous accordez à donner le meilleur de vous-même afin de
desservir la clientèle de notre territoire.
Durant cette pause, profitez de ce moment pour passer du bon temps en famille et
entre amis. Prenez quelques moments pour vous gâter, pour planifier des projets et
pourquoi pas quelques bonnes résolutions pour la nouvelle année qui arrive à grands
pas.
Au nom des membres de mon équipe de gestionnaires et en mon nom, je vous
souhaite de très joyeuses Fêtes et une heureuse année 2017.

Sylvain Nadeau
Directeur du programme de santé mentale,

dépendance et services psychosociaux généraux
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Déjà, le temps des Fêtes est à nos portes. C’est un moment intense qui nous rappelle de bons et doux souvenirs. Il est rassurant de voir la générosité qui émerge des gens en cette période
de l’année. Nous n’avons qu’à observer les nombreux dons
offerts, notamment par des victuailles, de l’argent ou autres,
pour permettre à notre « monde » en besoin de passer lui aussi
de bons moments, et ce, malgré les difficultés. Il est réconfortant
de voir la joie sur des petits visages et les sourires chez nos personnes âgées, parce qu’on leur accorde un peu d’attention.
Il est important de donner, mais il est également important que
l’on s’occupe de nous et des nôtres. Je sais que vos obligations
professionnelles peuvent vous limiter dans tout ce que vous aimeriez faire en ce moment de l’année, mais essayez surtout de
profiter de moments simples, privilégiés avec les vôtres, qui
n’ont pas besoin de tant d’artifices.
En terminant, au nom de mon équipe et moi-même, je vous remercie très sincèrement pour votre constant professionnalisme
ainsi que votre dévouement, et je remercie vos proches qui vous
appuient, jour après jour, dans votre travail.
Ainsi, à l’approche du temps des Fêtes, je vous souhaite un très
joyeux Noël et une bonne et heureuse année avec les personnes
qui vous sont chères. SANTÉ À TOUS!
Johanne Méthot, DGA et DSI

Le temps des fêtes est un de ces rares et ô combien précieux moment où il nous est permis de décrocher
un peu de la routine, de prendre le temps de vivre et de profiter en famille et entre amis.
Que cette période de réjouissances vous soit profitable, qu’elle vous permette de faire le plein d’énergie,
de vous ressourcer et de vivre de nombreux moments de qualité.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier pour votre travail acharné, votre dévouement et votre
service à la clientèle que nous sommes en mesure de constater jour après jour. Surtout, nous vous
remercions pour votre ouverture et votre belle collaboration lorsque nous vous interpellons dans le cadre
de l’analyse de plaintes. Cela démontre, une fois de plus, que vous avez à cœur la satisfaction de notre
clientèle.

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël
et une année 2017 exceptionnelle.
L’équipe des plaintes et de la qualité des services

Souvent, la période des Fêtes est l’occasion de nous rappeler que nous n’avons pas tous la même
chance. Plusieurs personnes, plusieurs familles passeront la période des Fêtes dans la souffrance,
l’isolement ou la tristesse. Il y a des choses qu’on ne peut changer. Par exemple, les deuils font
partie de la vie, il faut les affronter. Mais on les affronte plus facilement lorsqu’on est bien
entouré.
Mais il y a aussi des choses que l’on peut prévenir. Dans une société riche comme la nôtre, que
des familles s’inquiètent de savoir si elles mangeront à leur faim, que certains réduisent leur
chauffage pour boucler la fin de mois, qu’on accepte vivre dans des logements mal entretenus
parce qu’on recherche le loyer le moins cher possible et qu’on n’ose pas se plaindre parce qu’on a
peur de le perdre, que le marché du travail semble inaccessible, etc. ce sont toutes des situations
que nous pourrions facilement éviter. Il ne serait que juste que tous les besoins de base comme
se vêtir, se loger, se nourrir, se transporter, communiquer, etc. fassent partie des droits humains
comme nous reconnaissons le droit d’être éduqué et d’être soigné.
Je vous lance une suggestion de discussion pour les longues soirées en famille ou entre amis. Ça
ressemblerait à quoi une société où toutes les personnes recevraient une allocation à vie pour
couvrir les besoins de base ? Sans discrimination, automatiquement, parce que nous sommes tous
et toutes des êtres humains avec des droits égaux à la naissance ?
Je souhaite à tous et toutes une période des Fêtes sereine et calme, beaucoup de neige et bien du
plaisir à jouer dehors et bien des festins pleins de fruits et légumes colorés avec beaucoup de rire
et pleins d’amis !

Bonne Année!
Yv Bonnier Viger
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive
Directeur de santé publique de la Gaspésie et des Îles

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
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 20 janvier 2017.

