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Mot de la PDG
Bien que la nouvelle année soit bien entamée pour nous tous,
je tiens à vous transmettre mes vœux de bonne année en
espérant que la période des Fêtes vous aura permis de vous
reposer et de vous ressourcer auprès de vos proches et de
votre famille.
D’entrée de jeu, je tiens à vous adresser un mot en lien avec
le dépôt du rapport d’intervention du Protecteur du citoyen qui
a été fait le 31 janvier. Il nous faut retenir la conclusion du
rapport qui mentionne que l’enquête n’a pas permis d’identifier
des lacunes majeures laissant craindre pour la santé et la
sécurité des usagers. De plus, le nombre de recommandations est modeste compte
tenu du nombre important (10) d’installations visées par l’enquête.
En ce sens, je vous témoigne ma grande reconnaissance et désire souligner le
dévouement et la compétence des employés, des gestionnaires et des médecins qui
œuvrent chaque jour auprès de la clientèle. Votre engagement et votre souci du bienêtre des usagers sont incomparables.

Le ministre régional nous visite
Le 12 janvier dernier, nous avons eu la chance de recevoir la visite de M. Sébastien
Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine à l’occasion de
l’inauguration du nouveau service externe de gériatrie ambulatoire (SEGA) de
Chandler.
En plus de regrouper les services de soutien à domicile du RLS du Rocher-Percé, le
SEGA est un lieu d’innovation et de recherche en matière de gériatrie active. Nous
souhaitons faire de ce service le premier pas dans le projet de demeurer à la maison
de toute personne âgée de la région, mais également un milieu d’expertise qui fera
rayonner la Gaspésie.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans l’organisation de
cette inauguration. Votre dévouement et votre implication ont permis de faire de cet
événement une réussite.
En terminant, je tiens à souligner la générosité de chacun d’entre vous qui avez donné
à la campagne Centraide 2016 du CISSS. Votre contribution a permis de dépasser
largement notre objectif et fera la différence dans la vie de plusieurs personnes de
notre région.
Merci de tout cœur pour votre implication à cette cause.

Séance annuelle
d’information publique du
conseil d’administration
Le 2 février a eu lieu la séance annuelle
d’information publique du conseil
d’administration du CISSS de la Gaspésie,
à Gaspé.
Une cinquantaine de personnes ont
assisté, en présence, à la rencontre et
plusieurs personnes s’y sont jointes par
visioconférence.
La séance a permis de présenter le
rapport annuel de gestion 2015-2016, le
rapport financier annuel 2015-2016 et le
rapport d’application de la procédure
d’examen des plaintes, la satisfaction des
usagers et le respect de leurs droits.
De plus, le président du conseil
d’administration a présenté le bilan des
activités du C. A. dans la dernière année
ainsi que les objectifs pour 2016-2017.
Finalement, la direction a présenté les
orientations prioritaires de l’organisation
qui découlent de la Planification
stratégique 2015-2020 du ministère de la
Santé et des Services sociaux.
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Droit de prescrire des infirmières : un délai supplémentaire pour
faire votre demande
Le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) ont pris la décision de prolonger jusqu’au 30 juin
2017 le délai permettant aux infirmières titulaires d’un diplôme d’études
collégiales (DEC) en soins infirmiers de présenter une demande à l’OIIQ afin
d’obtenir une attestation de prescription infirmière. Rappelons qu’en date du
30 novembre 2016, au Québec, seules 190 infirmières avaient obtenu une
attestation de prescription dans le cadre de la clause transitoire à cet effet.
Conditions d’expérience et de formation inchangées
Cependant, les conditions d’expérience et de formation applicables à ces
infirmières demeurent applicables et les infirmières qui demandent leur
attestation
de
prescription
doivent
répondre à ces conditions en date du
11 janvier 2016.
Pour plus d’information, nous vous invitons
à communiquer avec Mme Renée Rivière,
directrice adjointe à la Direction des soins
infirmiers, au 418 759-3443, poste 2195.

Erratum Opération Père Noël 2016
Une erreur s’est glissée dans l’édition de décembre 2016 du bulletin
interne du CISSS dans l’article portant sur l’Opération Père Noël.
En effet, le nombre de demandes répondues par les
intervenants du RLS de La Haute-Gaspésie a été de 29 et
non de 9 tel qu’indiqué dans le bulletin.
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Processus de contrôle de la qualité des services rendus
à l’usager hébergé en RI-RTF
À titre d’information, voici un texte présentant le processus qualité mis en place dans notre organisation, afin d’assurer
une prestation de services sécuritaires et de qualité dans les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type
familial (RTF). Au CISSS de la Gaspésie, la Direction a la responsabilité d’évaluer la qualité des services rendus par
l’établissement et par la ressource à l’usager hébergé en RI ou en RTF.
L’évaluation de la qualité se fait de deux manières distinctes : en continu et de façon formelle.
Évaluation en continu
par tous les intervenants impliqués

Évaluation formelle
par l’intervenant au contrôle qualité
Idéalement, une fois par année et au besoin.

Par des visites à l’usager dans sa RI ou sa RTF.
Par une bonne utilisation clinique de l’instrument de détermination et de classification (CISSS de la Gaspésie et ressource).
Par la réalisation des activités du suivi professionnel de l’usager, selon les
balises du cadre de référence du MSSS.

Dans un esprit de collaboration, des rencontres ont lieu avec les propriétaires
de la ressource ainsi qu’avec les intervenants impliqués dans le suivi professionnel de l’usager.
Pour le CISSS de la Gaspésie, les activités du suivi professionnel concernant
le placement de l’usager sont évaluées.
Pour la ressource, les services communs et les services particuliers à rendre
à l’usager qui lui est confié sont évalués.

De plus, l’intervenant au contrôle qualité s’assure du maintien de la conformité aux critères généraux déterminés par le
ministre, afin de respecter l’entente contractuelle (ex. : antécédents judiciaires en lien avec la fonction, assurances
habitation, normes environnementales, etc.).
Il arrive, au cours du suivi professionnel ou lors d’un contrôle formel, qu’un écart qualité soit soulevé en lien avec les
services à rendre à l’usager. Une rencontre de collaboration peut alors être initiée par l’intervenant au contrôle qualité
avec les personnes impliquées (ressource ou CISSS de la Gaspésie), afin de faciliter la mise en place des moyens pour
assurer une réponse aux besoins de l’usager. Dans certaines situations, le répondant aux relations d’affaires du CISSS de
la Gaspésie participe à cette rencontre.
Au CISSS de la Gaspésie, la gestionnaire responsable de l’application du processus de contrôle de la qualité est
Mme Diane Gasse, adjointe à la Direction qualité, évaluation, performance et éthique. Le gestionnaire responsable des
relations d’affaires est M. Jean-François Cassivi, agent de gestion du personnel.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer
avec l’intervenant au contrôle
qualité de votre territoire. Voici
comment les joindre :

Intervenant contrôle qualité
Territoire
Jeunesse

Adulte

Baie-des-Chaleurs

Anne-Claude Robitaille
418 752-2572, poste 1111

Chantal Gauvreau
418 388-2572, poste 1340
Karine Turgeon-Guay
418 752-2572, poste 1064

Côte-de-Gaspé

Caroline Cyr
418 368-2306, poste 5010

Marc Coulombe
418 368-2306, poste 5043
Caroline Cyr
418 368-2306, poste 5010

Haute-Gaspésie

Marie-Claude L’Italien
418 763-2251, poste 2203

Jean-Philippe Legros
418 763-3325, poste 3252

Rocher-Percé

Bertrand Cyr
418 689-4286, poste 3445

Karine Turgeon-Guay
418 689-4286, poste 3428

Iles-de-la-Madeleine

Hélène Jomphe
418 986-2230, poste 5204
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Campagne Centraide 2016 du CISSS de la Gaspésie | Un franc succès
La campagne Centraide 2016 du CISSS de la Gaspésie s’est déroulée du 14 novembre au 23
décembre dernier. Dans chaque RLS, des responsables de campagne et des solliciteurs vous
ont interpellés pour donner à la cause.
L’objectif initial était d’atteindre 12 000 $, Nous sommes fiers d’annoncer que l’édition 2016 de la campagne a permis d’amasser
16 627,35 $. Il s’agit d’une augmentation significative puisqu’en 2015, nous avions amassé 10 869 $. Rappelons que les sommes
recueillies sont remises à des organismes de la région.

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont donné
ainsi que les intervenants qui ont participé à la réalisation de la
campagne. Vos efforts feront une différence pour des familles, des
enfants, des personnes âgées, etc. de notre région qui vivent des
difficultés.
Nous vous donnons rendez-vous à l’automne 2017 pour la prochaine
campagne!

Formation sur l’approche milieu de vie en CHSLD : le Centre d’hébergement
Monseigneur-Ross de Gaspé reçoit M. Yvon Riendeau
Dans l’optique de déployer l’approche milieu de vie au CHSLD Monseigneur-Ross de Gaspé, le CISSS de la Gaspésie a organisé
une formation en compagnie de M. Yvon Riendeau qui s’est déroulée du 13 au 16 janvier 2017.
Le sujet de la formation était principalement le volet relationnel entre les intervenants et les usagers. Comme un CHSLD se veut
être un milieu de vie pour les résidents, la relation qu’ils développent avec les intervenants qui leur apportent des soins et des
services et plus qu’importante. Ces derniers deviennent en quelque sorte une deuxième famille pour les résidents.
Plusieurs groupes formés des employés du CHSLD et des cadres du CISSS appelés à travailler au CHSLD Monseigneur-Ross de
Gaspé ont participé à la formation, ainsi que le comité des résidents et les bénévoles.
Nous tenons à remercier les participants pour leur implication et leur
engagement dans la démarche. Il s’agit d’une étape importante dans
l’implantation de l’approche milieu de vie dans ce CHSLD pour le bienêtre des résidents.
Merci!

Page 5

Le 3 février 2017
L’AMÉLIORATION DES SERVICES EN SOINS PALLIATIFS
Un appui de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs au développement
des services à la population.

Le jeudi 23 janvier étaient réunis au Centre d’hébergement de Maria, des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Gaspésie et de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, pour marquer la conclusion du projet d’amélioration des services en
soins palliatifs offerts à la population. Avaient aussi été invités à l’événement, les partenaires et donateurs de la Fondation, le personnel
impliqué dans le montage et la réalisation du projet et tous ceux qui, au quotidien, accueillent et accompagnent les usagers et leurs
familles.
En 2014, la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs s'était engagée à contribuer
financièrement à la hauteur de 180 000 $ à l’amélioration des soins palliatifs
offerts à la population. La Fondation en avait d'ailleurs fait un enjeu à son
tournoi de golf bénéfice. C'est donc grâce à la générosité de tous ses
donateurs qu'a pu être réalisé ce projet, soit l’achat d’équipements spécifiques
et le réaménagement de locaux destinés aux soins palliatifs aux centres
d’hébergement de Matapédia, de Maria et de New Carlisle ainsi qu’à l’Hôpital
de Maria. En plus de dispenser des soins de qualité, les professionnels et les
intervenants qui œuvrent au sein du réseau local de services (RLS) de la Baiedes-Chaleurs sont maintenant en mesure d’offrir à la clientèle en phase
préterminale ou terminale, un lieu chaleureux et confortable qui permet de
donner un sens et une qualité de vie jusqu’à la fin de celle-ci.
Lors de l’événement, Mme Duguay a tenu, au nom du CISSS, à remercier la
Fondation et ses donateurs qui permettent que soient concrétisés de beaux
pr ojet s,
l es
Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale
gestionnaires, les
intervenants qui ont
déployé de grands efforts
pour mener à terme ce
projet, le travail de tout le personnel qui, au quotidien, soutient les patients et leurs
proches ainsi que les médecins qui sont dévoués à la clientèle.
Prenant ensuite la parole, M. Marc Turcotte, administrateur de la Fondation, affirmait
que l’équipe de la Fondation était très heureuse d’avoir participé à cet important projet
et surtout d’en constater les bienfaits. Il a rappelé que ce projet a été réalisé grâce à
un formidable travail d’équipe, tant du côté de l’établissement que de la Fondation et
grâce à tous ceux qui soutiennent nos partenaires : la fondation, les commanditaires,
les bénévoles et, bien entendu, les donateurs. Le slogan de la Fondation est
DONNEZ, POUR MIEUX
RECEVOIR, ICI.
Le
projet d’amélioration des
soins palliatifs offerts à la
population en est une
belle démonstration.

M. Marc Turcotte, administrateur à la Fondation santé
Baie-des-Chaleurs

La Fondation a d’ailleurs souligné la contribution exceptionnelle de M. Daniel
Berthelot, de Raymond Chabot Grant Thornton, à titre de président du comité
organisateur et partenaire majeur du tournoi de golf depuis maintenant 5 ans,
ainsi que celle de son équipe. L’édition 2014 du tournoi avait permis à la
Fondation d’amasser les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.
Merci aux grands donateurs, entre autres, Service Secours Baie-des-Chaleurs,
Service ambulanciers de la Baie, Fondation Communautaire Gaspésie – LesÎles, et merci à tous ceux qui ont contribué, à l’événement. Merci à tout le
personnel, aux équipes médicales et à la direction, ainsi qu’à la population
pour leur confiance et leur soutien.
Par ailleurs, lors de cette rencontre, les personnes présentes ont recueilli les témoignages des familles relatant leur expérience. Celles-ci
ont pu constater la qualité des services offerts au Centre d'hébergement de Maria. Ainsi, les familles ont pu affirmer que le personnel est
dévoué, respectueux et attentif aux besoins des personnes plus vulnérables. La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, a
remercié publiquement le personnel pour l'excellence de leur travail.
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SIMULATION D’UNE SITUATION D’URGENCE À L’UNITÉ D’OBSTÉTRIQUE DE L’HÔPITAL DE CHANDLER
Le 26 janvier dernier avait lieu, à l’hôpital de Chandler, l’inauguration d’AmproOB 7. Le programme AmproOB est un programme d’approche
multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux axé sur la sécurité des patientes, le perfectionnement professionnel et l’amélioration de la
performance des différents intervenants de la santé et des administrateurs des unités obstétricales.
Nous avons eu la preuve que nos infirmières d’obstétrique, de soins intensifs, nos infirmières auxiliaires, nos inhalothérapeutes et nos médecins sont
prêts à à toutes les éventualités lorsqu’il est question d’urgence obstétricale. On ne peut passer sous silence la participation active de notre préposé à
l’entretien ainsi que de notre technicien en électrocardiographie qui s’étaient mobilisés pour la cause.
Pour l’inauguration d’AmproOB 7, une situation d’urgence a été improvisée par Dr Mario Ferland interniste et notre personnel sur place a su répondre
avec brio à la situation.
L’équipe de base d’AmproOB 7 a ensuite présenté les objectifs pour l’année 2017-2018.
Un énorme merci à l’ensemble du personnel qui s'est déplacé pour cette activité plus que réussie. En mon nom personnel et celui des membres de
l’équipe de base d’AmproOB, je souhaite à l’ensemble du personnel une bonne année AmproOB.
Cordialement,
Dre Josée Duguay
Obstétricienne-gynécologue
Hôpital de Chandler

Page 7

Le 3 février 2017

Le 3 février 2017

Page 8

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

