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Il y a maintenant deux ans que le Centre intégré de 

santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a 

vu le jour. Nous avons accompli beaucoup de choses 

au cours de ces deux années, mais le plus important, à mon avis, est que nous avons construit 

une organisation qui vise à mettre le client au cœur de toutes les décisions et de toutes les 

activités. 

  

Nous sommes plus de 3 500 personnes à veiller, chaque jour, à ce que la population de la 

Gaspésie reçoive des services de qualité, accessibles, sécuritaires et le plus près possible des 

personnes. Cet objectif se traduit dans autant de petits que de grands gestes. 

  

En matière d’accessibilité, soulignons le travail de nos médecins de famille qui sont parvenus à 

réduire considérablement le nombre de personnes inscrites au guichet d’accès. Nous en sommes 

à 81 % de la population inscrite à un médecin de famille sur un objectif de 85 %, d’ici le 

31 décembre 2017. 

  

J’ai aussi en tête l’excellent délai d’accès des programmes DI-TSA et DP pour lesquels nous 

rencontrons la cible de 90 % du taux de respect des délais d’accès. Entre autres, l’accès au 

programme de TSA est de 22 jours pour les moins de cinq ans et de 55 jours pour la clientèle de 

tout âge. Notons que pour ce programme, la cible ministérielle est de 90 jours. 

  

En matière de qualité, je tiens à souligner le travail incroyable des équipes dans nos centres 

d’hébergement. Les résultats des visites ministérielles et ceux des sondages sur la satisfaction de 

la clientèle démontrent que les services qui y sont offerts sont de grande qualité. De plus, dans 

un souci d’amélioration continue, nous avons entrepris, en partenariat, avec les comités des 

usagers, les comités des résidents, les syndicats et le personnel concernés, une démarche qui vise 

à revoir nos pratiques pour mieux répondre aux préférences des résidents. 

  

Nous avons aussi le souci d’offrir des services de proximité. C’est en ce sens que nous avons 

intensifié l’offre de service de soutien à domicile et que nous déployons les efforts nécessaires 

pour maintenir les services dans nos petites urgences de Grande-Vallée, Murdochville et 

Paspébiac. C’est aussi dans cet esprit qu’a été élaboré le projet de bonification des services 

d’hémodialyse qui a été annoncé par le ministre le 23 mars dernier. C’est avec grande fierté que 

nous avons accueilli la confirmation de ce projet qui changera positivement la vie de nombreuses 

personnes. Le service sera désormais offert chez nous, près de ceux qui en ont besoin.  

 

Lors de sa visite, Dr Gaétan Barrette a également lancé les travaux d’agrandissement de l’urgence 

de l’Hôpital de Gaspé. Ces nouveaux espaces qui répondront aux plus récentes normes en la 

matière seront une valeur ajoutée pour la clientèle de l’urgence et les gens qui y travaillent. Il a 

aussi inauguré les espaces rénovés du Centre d’hébergement 

Monseigneur-Ross de Gaspé.  Ces travaux de rénovation ont également 

été réalisés dans l’optique de mieux répondre aux besoins des 

résidents. 

  

Je termine en vous rappelant que chacun de vous pouvez faire la 

différence auprès de la clientèle. Il suffit de servir et de soigner chaque 

client avec passion et dévouement comme s’il était un ami ou un 

proche. 

 

Prochaine séance du  

conseil d’administration  

La prochaine séance du conseil 
d’administration se tiendra le  
4 mai 2017, à 15 h 30, à Sainte-Anne-
des-Monts. 

Des sites de visioconférence sont 
réservés dans les RLS n’accueillant pas 
le conseil d’administration en 
présence : 

Hôpital de Gaspé (CLSC de Gaspé)  
Salle 241 

Hôpital de Chandler (CLSC de Chandler) 
Salle 2 

Hôpital de Maria  
Salle B-4087 

Centre de réadaptation - Point de service 
Sainte-Anne-des-Monts  

Salle 125 

Hôpital de l’Archipel  
Salle 3582 
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Le ministre de la Santé et des Services 

sociaux en visite à Gaspé 

Le 23 mars, nous avons eu la chance de recevoir, à Gaspé,  

le Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services 

sociaux. Il était parmi nous pour procéder à l’annonce de la 

bonification des services d’hémodialyse dans notre région, 

ainsi qu’au lancement des travaux d’agrandissement de 

l’urgence de l’Hôpital de Gaspé. Il a aussi profité de son 

passage pour inaugurer les espaces rénovés du Centre 

d’hébergement Monseigneur-Ross de Gaspé. 

Des services d’hémodialyse partout en Gaspésie  

Dans le cadre des efforts pour rapprocher les soins et les services de la population, et notamment pour 

améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique, le ministre de la Santé et des 

Services sociaux, Dr Barrette, a annoncé l’ajout de deux chaises de traitement d’hémodialyse à l’Hôpital de 

Gaspé, deux chaises à l’Hôpital de Maria et deux autres chaises à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Ces 

services seront couverts par les néphrologues du CISSS du Bas-St-Laurent. Un volet de suppléance rénale 

à domicile est également prévu, pour lequel le CISSS s’arrimera avec le CHU de Québec-Université Laval. 

 

Un montant de 1,28 M$ est alloué par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour les 

travaux d’aménagement et l’acquisition du mobilier et de l’équipement. Un financement récurrent annuel 

maximal de 1,4 M$ est également accordé pour offrir 2 808 nouveaux traitements par année, en plus d’un 

montant ponctuel de 110 000 $ pour l’implantation du service. 

Une urgence plus grande et aux normes pour  

l’Hôpital de Gaspé 

Dans la lignée des efforts visant la modernisation des infrastructures en  matière de santé et de services 

sociaux, le CISSS de la Gaspésie a reçu l’autorisation de procéder à la phase de conception du projet 

d’agrandissement de l’Hôpital de Gaspé. Les travaux visent précisément l’urgence et l’unité de soins 

intensifs. 

 

C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, qui a procédé à cette annonce, à 

Gaspé. L’investissement maximal qui sera fourni par le MSSS est de 21 M$ pour la totalité du projet. Pour 

sa part, le CISSS de la Gaspésie financera le projet à hauteur de 400 000 $. La Société québécoise des 

infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet.  
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Du point de vue immobilier, le projet prévoit un agrandissement et quelques réaménagements mineurs 

couvrant près de 2 200 m2 bruts. La nouvelle construction sera sur un seul niveau, implantée du côté 

ouest de l’hôpital. La construction d’un lien, sur trois niveaux, permettra de joindre fonctionnellement 

et techniquement cet agrandissement. 

 

Faits saillants : 
 

Les travaux comprendront notamment : 

 

 Un garage pour ambulances;  

 Une aire de choc;  

 Une aire de sept civières fermées polyvalentes; 

 Une aire ambulatoire qui comprendra une zone d’évaluation rapide avec deux fauteuils de 

traitement, cinq salles d’examen polyvalentes et une salle de chirurgie mineure; 

 Une unité de soins critiques de trois chambres, dont une en isolement respiratoire.  

 

L’échéancier prévoit une ouverture des nouveaux espaces à la fin 2019. 

Une coupure de ruban officielle 

pour les unités 200 et 250 du Centre 

d’hébergement Monseigneur-Ross 

À la suite des travaux majeurs de réaménagement des unités 

200 et 250, les espaces rénovés ont fait l’objet d’une coupure 

de ruban officielle. 

 

Au coût de plus de 6 M$, rappelons que ces travaux ont touché deux unités de vie comprenant chacune 

seize chambres individuelles, avec toilette mitoyenne, et une chambre à occupation double. Cela 

représente une surface de 1 115 m2 bruts. De plus, des travaux ont été effectués, notamment pour 

aménager une salle à manger et un salon juxtaposés, pour rendre disponible un salon des familles sur 

chaque unité et pour créer une aire de circulation en boucle qui élimine l’effet d’un long corridor. Par 

ailleurs, les aires de service ont été regroupées de manière à assurer un environnement physique adéquat 

pour les travailleurs, tout en facilitant la surveillance des résidents. 

 

Les travaux de réaménagement se sont achevés à l’automne dernier. 

 

En terminant, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à 

l’élaboration des projets qui ont fait l’objet d’annonces. Nous remercions également tous ceux qui ont 

participé à l’organisation de la visite de Dr Barrette. Nous pouvons être fiers du travail exemplaire qui a été 

accompli. 
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Si vous cochez « oui » à ces deux critères, vous êtes celui ou celle que nous voulons joindre! 

Une randonnée cycliste au coeur des plus beaux paysages de la Gaspésie; c'est ce que le Défi 
Roulons pour nos Hommes Intersport 2017 vous propose les 24 et 25 juin prochain. 

Par la même occasion, vous pourriez contribuer à la recherche sur le cancer de la prostate et au 
développement des soins de santé, ici chez vous! 

Prenant le départ à Bonaventure, les équipes de cyclistes se relayeront pour atteindre Percé la 
première journée. Le lendemain, elles prendront le chemin du retour vers Bonaventure.  

Puisque le parcours n’est pas chronométré et que chacun peut choisir la distance qu’il veut 
parcourir, le Défi Roulons Pour nos Hommes Intersport s’adresse à des cyclistes de tous les 
calibres.  

Nous invitons donc les cyclistes à former des équipes, que ce soit en famille, entre collègues de 
travail ou entre amis et à relever ce défi sportif qui se veut avant tout amical et festif. 

Tous les détails ici : https://fondationsantebdc.com/2017/02/14/roulons-pour-nos-hommes-
edition-24-et-26-juin-2017/ 
 

Amateur de cyclisme et amoureux  

de la Gaspésie 

Un cadeau spécial pour les résidents  

du Centre d’hébergement de Maria 

 

Le Centre d’hébergement de Maria a reçu un magnifique cadeau.  James Lapointe et Liam 
Deslauriers ont travaillé sur le défi Bâtir ma région avec l’école primaire de New Richmond.  Ils ont 
vendu des canettes vides, pour ensuite remettre les sous aux résidents du centre d’hébergement 
pour l’achat d’un nouveau jeu.  Il a été convenu, avec la technicienne en loisirs du milieu, qu’un 
chat robot de compagnie serait très apprécié. Ce compagnon robot a été créé pour apporter 

confort, compagnie et plaisir aux résidents. Merci à ces deux 
jeunes pour leur générosité; vous avez su rendre des personnes 
très heureuses.  

 

Photo : James Lapointe, Mme Léonie Leblanc et Miaw  

 

Louise Poirier 

Technicienne en loisirs 

Centre d’hébergement de Maria 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXkI3k6OrSAhUB84MKHZc8CcEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flacyclonomade.net%2Fle-tour-de-la-gaspesie-a-velo%2F&psig=AFQjCNGsZ5EErMYJoTOfkmTZ9LJ9W_grxQ&ust=1490295804683702
https://fondationsantebdc.com/2017/02/14/roulons-pour-nos-hommes-edition-24-et-26-juin-2017/
https://fondationsantebdc.com/2017/02/14/roulons-pour-nos-hommes-edition-24-et-26-juin-2017/
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Le 15 février dernier, la Direction du programme Soutien à l’autonomie de la 
personne âgée (SAPA) a organisé un après-midi réseautage. Ainsi, les principaux 
partenaires de notre réseau de services intégrés aux personnes âgées (RSIPA) ont 
été invités à joindre les intervenants du soutien à domicile de la Baie-des-Chaleurs 
pour une rencontre d’échanges autour des services offerts à la clientèle et aux 
proches aidants. 

La Société Alzheimer Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, les centres d’action 
bénévole, les entreprises d’économie sociale, le Committee for Anglophone Social 
Action (CASA), quelques ressources privées pour personnes âgées, l’Appui pour 
les proches aidants d’aînés Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et les travailleuses de 
proximité ont tous pris la parole pour présenter leurs services. Ils ont précisé le 
type de clientèle desservie, la façon de les joindre, leurs bons coups, leurs 
difficultés rencontrées et ont répondu aux nombreuses questions des participants. 

On pense connaître les services de notre réseau, mais détrompez-vous, puisque 
cette activité nous a tous permis d’en apprendre encore. 

 

Nancy Dionne 

Chef d’administration de 
programmes soutien à domicile, 
centres de jour et gériatrie 

Activité réseautage dans la Baie-des-Chaleurs 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi85Kaa7OrSAhVl1oMKHQDVDkoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fdse.me%2Fblogue%2Fcomment-developper-son-reseau-de-contacts-65.html&bvm=bv.150120842,d.cGc&psig=AFQjCNGsLub7AmCo
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La salle de pilotage stratégique  

du CISSS de la Gaspésie 

Depuis l’été 2016, le CISSS de la Gaspésie a déployé sa salle de pilotage stratégique et a 

procédé à plus d’une dizaine d’animations de celle-ci.  

 

L’implantation de cette salle représentait une obligation ministérielle. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir, le 31 janvier dernier, M. Simon Smith, professionnel de recherche à la 

Chaire IRISS, afin de procéder à son évaluation ainsi qu’à l’animation de celle-ci, alors 

effectuée par M
me

 Chantal Duguay, PDG, en collaboration avec les autres membres de la 

haute direction. Les commentaires furent très positifs en soulignant, entre autres, le 

dynamisme des membres, leur participation ainsi que la qualité de l’animation en 

formule « Kata », respectant ainsi les bonnes pratiques d’animation d’une salle de 

pilotage.   

 

M
me

 Duguay a également reçu les éloges de l’évaluateur pour son engagement 

marqué ainsi que son rôle d'ambassadrice auprès des personnes impliquées dans le 

déploiement des autres salles de pilotage à venir au CISSS de la Gaspésie.  
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Qu’est-ce qu’une salle de pilotage? 

Les salles de pilotage constituent l’un des premiers piliers pour le déploiement d’une 

gestion intégrée de la performance et de l’amélioration continue. Il existe, en fait, trois 

types de salles de pilotage, soit : 

 

 Salle de pilotage stratégique : regroupant les membres de la haute direction; 

 Salle de pilotage tactique : destinée au directeur et aux gestionnaires de sa 

direction;  

 Salle de pilotage opérationnelle : s’adressant aux équipes présentent sur le 

terrain avec leur gestionnaire.   

Ainsi, la salle de pilotage stratégique se veut une pièce où se rencontre régulièrement le 

comité de coordination clinique, afin de faire le point sur la performance de 

l’organisation et d’engager la discussion en vue d’améliorer la performance future.  

 

Grâce à un management visuel facilitateur mettant en vedette, entre autres, les projets 

prioritaires de l’organisation, les indicateurs de performance stratégiques ainsi qu’un mur 

« Actions » où les diverses actions d’amélioration lors de l’animation sont identifiées, la 

salle de pilotage permet au comité d’avoir un accès direct et constant aux informations 

permettant de gérer efficacement la performance de l’organisation. Ceci permet donc 

aux membres de la haute direction de prendre des actions de façon concertée, et ce, sur 

la base de données factuelles.   
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Salles de pilotage à venir 

Après un déploiement réussi de la salle de pilotage stratégique, le CISSS de la Gaspésie prévoit 

maintenant l’implantation de ses différentes salles tactiques et opérationnelles, d’ici le 31 mars 2018. 

Voici donc les directions avec lesquelles nous entreprendrons l’implantation des salles de pilotage 

dans un premier temps : 

 

 Direction DI-TSA et DP; 

 Direction Famille-Enfant-Jeunesse et DPJ; 

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. 

EXPÉRIENCE PATIENT  

(accessibilité, équité d’accès, réactivité) 
 

CONTINUUM DE SERVICE (INTÉGRATION)  

(continuité)  
 

GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES  

(efficience, viabilité, efficacité) 
 

MOBILISATION  
 

QUALITÉ/SÉCURITÉ  

En plus de présenter la vision et la mission du CISSS de la Gaspésie, le Vrai Nord ainsi que 

les valeurs de l’organisation sont également affichés sur les murs, afin de s’assurer que les 

discussions et les prises de décision soient toujours en cohérence avec ce qui est au cœur 

de nos préoccupations : Le client!   

 

Dans le jargon Lean, le « Vrai Nord » se définit comme étant l’objectif sur lequel toutes les 

parties prenantes d’une organisation alignent leurs efforts. Voici donc les cinq grands axes 

qui composent le Vrai Nord de notre organisation : 
 

Vrai Nord et valeurs organisationnelles 
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De gauche à droite : Linda Keating, Kevin Coulombe, Isabelle Boudreau, Michel Perrée, 

Jolaine Cauvier, Valérie Rousseau, Corinne Bouchard et Nadine Francoeur. 

 

Valérie Rousseau 

Conseillère à la gestion de la performance, de l’évaluation et de l’éthique  

Ainsi, la déclinaison des salles de pilotage stratégiques vers les salles de pilotage 

tactiques (directions) et opérationnelles (équipes sur le terrain) permettra d’orienter 

les actions vers les opérations, mais également de tirer les défis et les solutions 

émergeant des opérations jusqu’au niveau stratégique. Voilà un bel outil de gestion 

intégrée de la performance! 

 

Afin de soutenir ce beau et grand projet, nous avons le plaisir de vous présenter les 

membres qui soutiendront l’implantation des salles de pilotage au cours de la 

prochaine année :  
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PRÉVOYANCE : Consiste à faire preuve de sensibilité et d'ouverture, afin de mieux voir 
venir. La prévoyance, c'est l'attention que l'on porte à la clientèle, à ses proches, aux 

autres personnes, aux choses, aux situations et aux décisions, en 
anticipant les événements à venir et en considérant leurs impacts sur 
la clientèle. La prévoyance nous aide, dans des contextes empreints 
d'incertitude, à anticiper, à prendre les précautions nécessaires et à 
prévoir ce qui est préférable et meilleur pour que l’expérience de 
notre client soit la plus positive possible. 

BIENVEILLANCE : Action d’exercer une vigilance permanente sur 
le bien-être de sa clientèle. Agir avec bienveillance, c’est anticiper 
dans un état d’esprit d’indulgence et de compréhension, afin que le 
processus de soins ou de services se passe le mieux possible. La 
bienveillance suppose aussi que cette vigilance s’exerce dans un 

souci de bien-être professionnel de ses 
collègues, sur l’efficacité de l’équipe de travail et 
sur la cohérence par rapport aux valeurs de 
l’organisation. 

COLLABORATION : Travailler et réfléchir avec la 
clientèle et ses collègues dans un sens commun en 
s’associant ensemble. Agir en partenariat avec la clientèle 
et son entourage ainsi qu’avec ses collègues de travail 
dans la recherche de la collaboration. Celle-ci encourage 
l’introspection de comportements visant la meilleure 
performance possible. Elle vise une communication efficace dans 
une perspective de savoir-être ensemble. 

COMPÉTENCE : Qualification professionnelle qui se décline 
en savoir (connaissances), en savoir-faire (pratiques) et en 
savoir-être (comportements relationnels) mobilisable, qui 
s’acquiert dans l’action et qui est nécessaire à l’exercice 
d’une activité professionnelle. 
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LE PLAN D’ACCÈS AUX SERVICES POUR  

LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE 

Afin de faire mieux ensemble 

Le Plan d’accès aux services pour les personnes 

ayant une déficience est l’avenue privilégiée par le 

MSSS pour soutenir les programmes services en 

déficience physique ainsi qu’en déficience 

intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme 

dans l’amélioration de l’accessibilité et de la 

continuité des services.   

 

Diffusé en 2008, il représente encore aujourd’hui une 

assise solide pour l’organisation de l’accès aux 

services pour les personnes présentant une 

déficience. Par ailleurs, en juillet 2015, le MSSS 

publiait un cahier d’accompagnement à 

l’implantation du Plan d’accès tenant compte de la nouvelle réalité du réseau de santé et de 

services sociaux québécois. 

 

Le plan d’accès poursuit l’objectif premier d’améliorer l’accessibilité aux services pour les personnes 

ayant une déficience en :  

 

 Assurant l’accès aux services requis à l’intérieur d’un délai raisonnable; 
 

 Optimisant et harmonisant les processus, la gestion de l’accès et l’organisation des services. 

 

Pour y arriver, le plan d’accès prévoit différents standards : 

 

 Standards d’accès : Ces standards précisent le moment où la personne devrait accéder aux 

services dont elle a besoin pour éviter que soient compromises son intégrité et sa sécurité en 

fonction de la priorité de sa situation. 
 

 Standards de continuité : Ces standards visent à faciliter la complémentarité et la continuité 

des services requis par une personne et sa famille (intervenant pivot, plan d’intervention, plan 

de services individualisé). 
 

 Mécanismes : Différents mécanismes sont prévus en vue d’assurer une approche 

systématique de la gestion de l’accès aux services.  

 

Afin de favoriser l’appropriation des composantes du plan d’accès, des articles seront publiés à 

l’intérieur du bulletin interne du CISSS. Ce mois-ci, nous vous présentons les rôles et les 

responsabilités rattachés à la fonction de gestionnaire d’accès. 
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Le gestionnaire d’accès  
 

Mandaté par la direction, le gestionnaire d’accès est responsable de la diffusion, de l’implantation et du suivi 

du plan d’accès au sein de son établissement. À cet effet, il est amené à assumer différentes responsabilités.  

 

En outre, le gestionnaire d’accès de l’établissement assure la mise en place d’une gestion centralisée des 

listes d’attente dans son établissement, ce qui lui permet d’assurer un suivi quant au cheminement des 

personnes. Il est responsable de la gestion de l’accès prévue au mécanisme d’accès.  

 

Étant responsable du processus d’accès, il doit s’assurer de l’intégrité et de la fiabilité des données colligées 

dans les systèmes clientèles (I-CLSC et SIPAD). Il doit s’assurer d’une compréhension commune des niveaux 

de priorité et du respect des standards d’accès. Pour ce faire, il est amené à mettre en place des mécanismes 

de contrôle réguliers, lesquels sont actualisés en collaboration étroite avec les gestionnaires, les intervenants, 

les pilotes de système et les responsables des guichets d’accès.  

 

Il voit à coordonner l’élaboration du plan territorial d’amélioration de l’accès et de la continuité aux services 

(PTAAC). Complété sur une base annuelle, cet outil permet de suivre le degré d’implantation des différents 

standards décrits au sein du plan d’accès. 

 

Le gestionnaire d’accès est responsable des différentes redditions de comptes exigées par le ministère en 

regard du plan d’accès. Il doit, en outre, s’assurer que les données périodiques nécessaires au suivi des 

objectifs inscrits dans l’entente de gestion soient saisies dans l’application GESTRED. À cet effet, il assure une 

vigie rigoureuse du respect des taux d’accès, tant en mission CLSC qu’en mission réadaptation. 

 

Il agit comme interlocuteur privilégié auprès du ministère pour contribuer à l’amélioration continue du plan 

d’accès. À ce titre, il est appelé à siéger au comité provincial des gestionnaires d’accès. 

 

Le gestionnaire d’accès a un rôle à long terme. Toutes les activités collectives mises de l’avant pour 
implanter le plan d’accès sont autant de pas franchis vers une optimisation et une harmonisation des 
processus, de la gestion de l’accès aux services et de l’organisation des services, de même 
qu’ultimement, vers un réseau de service intégré.  
 

Au sein de notre établissement, Mme Nadine Francoeur, adjointe à la Direction des programmes DI-TSA et 

DP, assume la fonction de gestionnaire d’accès.   

 

Pour en savoir davantage sur le Plan d’accès, 

vous êtes invités à consulter l’intranet de 

l’établissement en cliquant sur le lien suivant : 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/

IntranetCISSS/Tous/DPrgDI-TSA-DP/

Plan_d_acces/Plan%20d'accès.pdf 

 

Il est également possible de s’adresser au 

gestionnaire DI-TSA et DP de chacun des RLS. 

Tiré du Cahier d’accompagnement pour l’implantation du plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience, 
Direction des personnes ayant une déficience, juillet 2015.  

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/DPrgDI-TSA-DP/Plan_d_acces/Plan%20d'accès.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/DPrgDI-TSA-DP/Plan_d_acces/Plan%20d'accès.pdf
http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/DPrgDI-TSA-DP/Plan_d_acces/Plan%20d'accès.pdf
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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 


