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Bonjour à vous ! 

 

Les derniers jours ont été éprouvants. La nature s’est 

déchaînée, les rivières se sont gonflées, arrachant des 

résidents à leur demeure, endommageant les routes et les 

infrastructures. Plusieurs citoyens et commerçants sont 

inondés ou isolés. Les personnes touchées sont notre 

population, nos usagers. Ce qui est encore plus malheureux, 

ce sont les personnes décédées au cours des événements; 

une famille et une région sont aujourd’hui endeuillées.  

 

Le CISSS de la Gaspésie a la responsabilité d’offrir des soins et des services en tout 

temps, surtout dans de telles situations.   

 

En situation d’urgence, comme nous l’avons vécu cette semaine, nous devons 

nous adapter rapidement pour rejoindre les personnes et leur assurer une réponse 

à leurs besoins. Ainsi, nos intervenants dévoués font équipe avec les services 

policiers et la sécurité civile pour aider les personnes en détresse. 

 

Que ce soit au bout du fil sur la ligne 8-1-1 ou en présence, pour du réconfort ou 

pour des soins, chaque geste a une signification encore plus grande lorsque nous 

faisons face à ces événements. Nous avons le devoir d’aller à la rencontre des 

sinistrés pour les accompagner et les soutenir dans les difficultés qu’ils vivent.  

 

Ainsi, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à chacun de vous qui vous 

êtes impliqué et engagé pour maintenir les services et apporter du soutien aux 

personnes victimes des inondations. 

 

Je veux aussi lever mon chapeau aux partenaires et aux élus qui ont consacré leurs 

efforts et leurs énergies à supporter les sinistrés. Devant les défis que la nature 

dresse devant nous, tous sont solidaires à la même cause; aider la population à 

surmonter les épreuves est notre priorité. 

 

Je termine en partageant mes pensées les plus positives face à ce que vit 

présentement la population gaspésienne. Il nous faut nous rappeler la force qui 

nous caractérise et faire face ensemble aux intempéries. 
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Capsule d’informations  
du conseil multidisciplinaire (CM) 

Élections des membres du comité exécutif du CM  

En date du 31 mai 2017 aura lieu l’élection de cinq (5) 
membres du comité exécutif du CM.  
 

Vous avez reçu par courriel un avis d’élection et un bulletin 
de mise en candidature. 
 
Si vous êtes intéressés à devenir membres du comité 
exécutif, vous pouvez poser votre candidature avant le 
25  mai à 16 h 00, car nous sommes en recrutement ! En 
effet, plusieurs postes au comité exécutif sont vacants. 
Votre implication est importante afin que le comité exécutif 
du CM puisse réaliser son mandat de façon efficace et 
proactive ! 
 

Mandat du CM 

Le CM a pour mandat de : 
 constituer, chaque fois qu’il est  requis , les comités de 

pairs nécessaires à l’appréciation et à l’amélioration de 
la qualité de la pratique professionnelle; 

 émettre des avis auprès de la présidence-direction 
générale sur l’organisation scientifique et technique de 
l’établissement ainsi que sur les moyens à prendre pour 
évaluer et maintenir la compétence de ses membres; 

 faire des recommandations au conseil d’administration 
sur la distribution appropriée des soins et services 
dispensés par ses membres afin d’assurer des services de 
qualité dans tous les programmes de l’établissement. 

Exercez votre pouvoir d’influence  

Membres du CM, n’hésitez pas à vous impliquer et à 
exercer votre pouvoir d’influence au sein de notre 
établissement. 
 
S’impliquer dans le CM, c’est : 
 Se donner une voix dans l’organisation; 

 Influencer les décisions qui concernent les pratiques 
professionnelles; 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des services 
professionnels. 

 
Comment s’impliquer ? 
 Participer aux assemblées, aux conférences et aux 

comités du CM; 

 Partager vos préoccupations concernant la qualité des 
pratiques professionnelles; 

 Informer l’exécutif des succès, réalisations des membres 
du CM. 

 

Les membres du comité exécutif du CM 
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Des projets de rénovation 
dans nos CHSLD 

Dans le cadre du processus d’allocation des 
enveloppes budgétaires 2016-2017 pour la 
rénovation fonctionnelle mineure en CHSLD, le 
CISSS de la Gaspésie a déposé, en septembre 
2016, une liste de projets au MSSS. En mars 
dernier, nous avons reçu la confirmation qu’un 
montant de 315 600 $ était accordé à 
l’organisation pour la réalisation de ces projets. 
Voici la liste des projets qui seront réalisés avec 
cette enveloppe : 
 
Centre d’hébergement de Maria 
 Réaménagement de trois salles d’eau aux  

1er et 2e étages; 
 Ajout de tableaux d’affichage dans les 

extrémités des 1er et 2e étages pour une 
meilleure efficience de réponse lors des 
appels. 

 
Centre d’hébergement du Rocher-Percé 
 Réaménagement de la salle d’eau existante. 
 
Centre d’hébergement de New Carlisle 
 Remplacement du bain de la salle de bain au 

poste 1 et achat d’équipement 
associé; 

 Changement du système de cloches 
d’appel pour les 70 chambres 
individuelles. 

 
Centre 
d’hébergement 
de Matapédia 

 Changement du 
système de cloches 

d’appel pour les 20 
chambres individuelles. 
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Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles 

d’Opération Enfant Soleil Mme Anick Dumontet et M. Alain 

Dumas étaient de passage en Gaspésie.  À ce jour, un montant de 
2 161 663 $ a été attribué dans la région de la Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine afin d’offrir les meilleurs soins ainsi qu’une qualité de vie 
optimale aux enfants en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement 
d’espaces favorables à leur guérison.  

 
 

Détail des octrois pour les hôpitaux de la Gaspésie 
 
8 306 $ remis à l’Hôpital de Chandler 
Afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux offriront la somme de 4 153 $ chacun pour l’acquisition d’un néopuff pour la réanimation 
infantile et d’un système de photothérapie augmentant l’efficacité du traitement de la jaunisse et assurant une 
meilleure guérison pour le nouveau-né. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 308 940 $ à ce centre.  
 
 
32 764 $ versés à l’Hôpital de Gaspé  
Afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux offriront la somme forfaitaire de 16 382 $ chacun afin de contribuer à l’acquisition d’un 
moniteur, d’un appareil de photothérapie augmentant l’efficacité du traitement de la jaunisse chez le nouveau-né et 
d’une table de réanimation néonatale à chaleur radiante assurant des interventions plus rapides, efficaces et 
sécuritaires. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 297 898 $ à ce centre.  

Remise de l’octroi pour l’Hôpital de Gaspé et l’Hôpital de Chandler 
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34 448 $ versés à l’Hôpital de Maria  
Un montant de 3 204 $ permettra d’acquérir un moniteur à signes vitaux. De plus, afin de favoriser le maintien et le retour 
rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront la 
somme de 15 622 $ chacun pour l’achat d’un moniteur cardiaque portatif et de ses accessoires, de trois pousse-seringues, 
d’un appareil de photothérapie augmentant l’efficacité du traitement de la jaunisse chez le nouveau-né et de deux pompes 
volumétriques permettant l’administration plus précise des médicaments. Depuis 1996, Opération Enfant Soleil a remis 
343 378 $ à ce centre.  
 
4 195 $ remis à  l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts  
La somme remise servira à l’acquisition de trois lis de bébé. Celles-ci assurent le confort des poupons et répondent aux 
nouvelles normes de sécurité. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 213 204 $.  
 
1 958 $ versés au Centre Louise-Amélie inc.  
Cette somme provient du Fonds Marie-Soleil Tougas, visant à soutenir des projets d’aide auprès de jeunes vivant des 
situations de vulnérabilité sociale. Elle servira à l’acquisition de matériel de puériculture tel que des moniteurs, des 
poussettes et des sièges d’auto. Ces équipements répondront aux besoins immédiats des bébés hébergés, tels que la 
stimulation, le réconfort, le sommeil et la sécurité. Depuis 2012, cet organisme a reçu 10 861 $ d’Opération Enfant Soleil.  
 
Les jeunes philanthropes remettent 11 080 $ 
Par la même occasion, le Club des jeunes philanthropes de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs ont remis un montant de 
11 080 $ à Opération Enfant Soleil. Ce montant a été amassé par les élèves de sept écoles primaires par le biais de 
différentes activités de financement. 

MERCI! 

Remise de l’octroi de l’Hôpital de Maria et de Sainte-Anne-des-Monts 
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Les 7 et 8 avril se tenaient à Toronto l'évènement 
national « Approches novatrices à l'égard de 
l'optimisation des soins en oncologie au Canada ».  Le 
Canada est un chef de file mondial dans la mise en 
œuvre d'une stratégie robuste de lutte contre le cancer 
et de la qualité des soins en oncologie au Canada.   
 
Lors de cet évènement, l’équipe du projet  Faisons 
équipe contre le cancer a eu le plaisir d'exposer leur 
modèle clinique de patient partenaire en 
cancérologie.  C'est à nouveau une belle occasion de 
démontrer notre leadership clinique en cancérologie en 
Gaspésie. D'ailleurs, le MSSS a apporté un grand soutien 
dans la préparation  de cet événement. 
 
Pour consulter le site Internet du projet : 
 

www.cancergaspesie.ca 

Mmes Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux 
programmes de santé physique généraux et spécialisés et Hélène 
Coulombe, infirmière en oncologie à l’Hôpital de Maria 

APPROCHES NOVATRICES À L'ÉGARD DE 
L'OPTIMISATION DES SOINS EN 
ONCOLOGIE AU CANADA 

Les galas Reconnaissance sont à nos portes! 
Le CISSS de la Gaspésie désire souligner son appréciation et sa reconnaissance, de façon tangible et publique, pour le 

service accompli par tout membre de son personnel (employé, gestionnaire et médecin) qui a atteint 25 années de 

service ou qui a quitté l’organisation pour un départ à la retraite. Cela représente 468 personnes pour la Gaspésie.  

 

Ainsi, des galas Reconnaissance auront lieu aux dates suivantes :  

 

18 mai - Baie-des-Chaleurs  

1
er

 juin - Côte-de-Gaspé 

8 juin - Haute-Gaspésie 

9 juin - Rocher-Percé 
 

Pour de l’information, communiquez avec le service des ressources humaines de votre RLS. 

http://cancergaspesie.ca/
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Capsule éthique 
La confidentialité  

comme outil thérapeutique. 
 

La confidentialité est un pilier de la relation soignant-
soigné. D'abord pour une raison évidente : chaque 
humain est maître de sa vie, notamment de ce qu'il 
veut divulguer ou non à son entourage, à ses amis, 

ou même à sa famille. C'est donc respecter l'autonomie de chacun que de s'assurer que ce qu'il nous dit sera 
tenu secret. Mais le respect de la confidentialité joue également un rôle thérapeutique : c'est parce que le 
patient se sentira dans un climat de confiance, à l'abri de tout manque de réserve ou de toute oreille 
indiscrète, qu'il partagera plus d'informations avec le soignant, qu'il osera aborder certains sujets plus difficiles 
(problèmes de santé mentale, par exemple), permettant ainsi la meilleure intervention possible. 

Dans le cadre de la Semaine de la déficience intellectuelle, soit du 12 au 18 mars dernier, les intervenants des services 

spécialisés sous la direction DI-TSA-DP du point de service de réadaptation de Maria ont organisé un souper/disco pour les clients. 

C’est au total 19 clients et 6 intervenants qui ont eu le plaisir de partager des moments de rire et de joie ensemble. L’activité a 

débuté par un tournoi de poches, un jeu de chaise musicale et musique d’ambiance, pour se poursuivre avec un souper pizza suivi 

d’une danse disco. Cette soirée a permis de rencontrer de nouvelles personnes pour certains ou de revoir des connaissances pour 

d’autres.  

 

De plus, une activité de cabane à sucre a eu lieu. Tire 

d’érable, activités sensorielles et musique étaient au 

rendez-vous. C’est donc 21 clients qui ont pu souligner 

cette semaine qui leur était destinée.  

 

Ces activités ont permis de travailler auprès de notre 

clientèle, à leur socialisation et à leur participation à des 

activités différentes de leur quotidien. Les intervenants 

ont pu observer leurs clients dans un contexte festif et de 

grand groupe. 

 

Bravo à toute l’équipe pour l’organisation de ces belles 

activités pour notre clientèle.   

 

Michelle Doiron,  

chef de programme DI-TSA-DP, RLS BDC,  

secteur Avignon  
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Par Nadine Francoeur,  gestionnaire d’accès, adjointe à la direction des programmes DI-TSA-DP 

Lors de la parution du dernier bulletin interne, nous vous avons présenté sommairement le Plan d’accès pour les 

personnes ayant une déficience.  Un survol des fonctions du gestionnaire d’accès vous a également été offert.  Ce 

mois-ci, nous avons choisi de vous parler d’un standard d’accès, soit les mesures d’appoint.  Bonne lecture !  

 

Le Plan d’accès pour les personnes présentant une déficience prévoit l’offre de mesures d’appoint aux personnes en 

attente de services. Ces mesures sont constituées d’activités ponctuelles visant à minimiser le préjudice ou la 

détérioration durant l’attente de services, notamment lorsque la durée prévisible de l’attente est longue ou lorsqu’il 

survient un problème imprévu durant cette attente qui n’implique pas un rehaussement du niveau de priorité.   

 

Les mesures d’appoint sont prises dans un contexte exceptionnel. Elles ne constituent pas le début des interventions. 

Elles ne sont pas des activités liées à la détermination de l’admissibilité ni à l’évaluation, à l’élaboration ou à la 

réalisation du plan d’intervention (PI) de la personne. Elles ne doivent pas être une quantité réduite de ce qui serait 

offert si la personne recevait les services. Ainsi, une personne ou sa famille bénéficiant de mesures d’appoint sont 

toujours considérées comme étant en attente de services, et ces mesures d’appoint ne doivent pas avoir pour effet 

de modifier leur rang sur la liste d’attente ou le niveau de priorité attribué à leur demande. 

 

Par un mécanisme de suivi de la liste d’attente (gestion centralisée), la possibilité de recourir à des mesures 

d’appoint doit être envisagée pour tous les usagers dont l’attente est de plus de 3 mois ou dans toute situation où elle 

est jugée pertinente à l’intérieur de 3 mois. 

 

Les mesures d’appoint doivent répondre à l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

 

CONTEXTE : 

Elles sont prises dans un contexte exceptionnel. Elles sont réalisées généralement parce que l’attente est jugée trop 

longue et pouvant porter préjudice si aucune intervention d’appoint n’est réalisée. Autrement, ces activités ne seraient 

pas offertes; 

Les activités sont toujours brèves et limitées dans le temps.  

 

FINALITÉ : 

Elles visent à minimiser le préjudice ou la détérioration durant l’attente de 

services. De façon générale, elles permettent d’informer, d’outiller, de 

sensibiliser ou de soutenir les usagers ou leurs proches sans offrir la réponse 

spécifique à un besoin individuel préalablement évalué, ce qui constituerait 

alors un début des services. 

Mesures d’appoint 

LE PLAN D’ACCÈS AUX SERVICES POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE  

Afin de faire mieux ensemble 
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PROPRIÉTÉS : 

 Elles sont constituées d’activités ponctuelles; 

 Elles ne constituent pas le début des interventions; 

 Elles ne sont pas des activités normalement liées à la 

détermination de l’admissibilité (donner des informations générales 

sur l’établissement ou les services dans la communauté, établir un 

code de priorité, etc.); 

 Elles ne sont pas des activités liées à l’évaluation; 

 Elles ne sont pas des activités liées à l’élaboration ou la 

réalisation du plan d’intervention de la personne; 

 Elles ne sont pas une quantité réduite de l’offre de service 

répondant aux besoins de la personne; 

 Les mesures d’appoint peuvent être offertes en groupe ou sur une base individuelle. 

 

Quand offrir des mesures d’appoint 

 

Les mesures d’appoint sont destinées surtout aux usagers dont le niveau de priorité est modéré, mais peuvent 

aussi être offertes à un usager dont le niveau de priorité est élevé. 

 

Dans le cas de réponse à un besoin imprévu, elles visent à résoudre le problème à court terme par une 

intervention la plus limitée possible, sans avoir pour effet de conférer à la demande le niveau de priorité 

« urgent ». 

 

Si, par contre, la réponse à la situation implique des interventions plus globales (plusieurs besoins, plusieurs 

intervenants, etc.), il y a alors début des services et l’usager est considéré comme desservi parce que sa 

situation a entraîné qu’il a été considéré comme prioritaire par rapport à d’autres personnes sur la liste d’attente. 

 

Exemples et contre-exemples 

 

Sont des exemples de mesures d’appoint (liste non exhaustive) : 

 Rencontre ou sessions d’information de groupe pour parents dont les enfants sont en attente de différents 

services (ex. information sur la problématique, sur les services offerts dans la communauté, etc.); 

 Échange téléphonique dans le but de permettre au professionnel de la santé d’émettre des conseils généraux 

pour éviter la détérioration de la situation de la personne pendant l’attente; 

 Présentation des organismes communautaires du milieu et de leurs services; 

 Modalité de prêt de matériel (excluant les aides techniques qui nécessitent une évaluation de la situation de 

la personne).  

 

Ne sont pas des exemples de mesures d’appoint (liste non exhaustive); 

 Service offert par un technicien appliquant un programme développé par un professionnel - Services 

d’auxiliaires familiales pour l’aide à l’hygiène; 

 Identification d’une personne ressource (intervenant pivot); 

 Soutien financier (ex. allocation directe pour du répit, gardiennage, dépannage, chèque emploi-service, etc.) 

 
Sources 
PLAN D’ACCÈS AUX SERVICES POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE, AFIN DE FAIRE MIEUX ENSEMBLE, MSSS juin 2008  
 
CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’IMPLANTATION DU PLAN D’ACCÈS AUX SERVICES POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE, AFIN 

DE FAIRE MIEUX ENSEMBLE, Direction des personnes ayant une déficience, MSSS juillet 2015 
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En BREF... 

Après plusieurs années d’attente, les intervenants des services spécialisés du secteur Avignon, 
relevant de la Direction DI-TSA-DP, furent enfin réunis dans les locaux du sous-sol de la résidence St-
Joseph le 29 mars 2017, à l’exception de l’éducatrice spécialisée, dont le port d’attache est situé à 
Matapédia. Auparavant, l’équipe était répartie dans trois points de service soit à Matapédia, à 
Carleton et à Maria. 
 
Nous tenons à remercier l’équipe SAPA de la Baie-des-Chaleurs ainsi que l’équipe d’intervenants du 
centre de jour et de la réadaptation pour leur ouverture face à ce partage des locaux dans la section 
centre de jour. 
 

Lors du déménagement, toute l’équipe a mis la main à la pâte.  

MERCI! 

Les 7, 8 et 9 avril dernier avait lieu le Tournoi de hockey provincial de la santé 2017. À chaque année le 
tournoi change de région, et cette année Rimouski recevait la 40° édition. 
 
Deux équipes de notre réseau y ont participé, une équipe féminine et une masculine (50 ans et plus). 
La délégation féminine mais a été défaite en finale 0-3 contre Rimouski, 5 équipes était inscrites à la 
classe féminine. Par cette présence en finale, nos dames remettrons une bourse à la fondation de 
notre réseau. L’équipe masculine a travaillé fort pour traverser la demi-finale, mais n’a 
malheureusement pas réussi à vaincre l’équipe d’Alma. Cinq équipes 
étaient inscrites dans cette catégorie. 
 

Prenez note que Sainte-Anne-des-Monts sera l’hôte du 
tournoi en 2019. 
 
Sur la photo 
Haut : Judith Arsenault, Lise Castilloux, Carole Leclerc, Geneviève Thériault, Marie-
Noëlle Pelletier, Chantale Robitaille 
Bas :  Pascale Diotte, Stéphanie Leblanc, Edith Cyr, Manon Labillois (gardienne), 
Nathalie Sergerie, Dominique Henry, Mélanie Parent 

Le saviez-vous? 

 3 femmes sur 4 souhaitent maigrir, peu importe leur poids 

 25 % des hommes souhaitent contrôler leur poids pour améliorer 
leur apparence 

 50 % des adolescents sont insatisfaits de leur apparence 

 35 % des fillettes de 9 ans ont déjà tenté de maigrir  

Si la diversité corporelle est de plus en plus acceptée, l’obsession à 
l’égard du corps et de la nourriture demeure un sujet bien 

d’actualité! Et le 6 mai se doit d’être encore célébré afin que la privation fasse place au 
plaisir et au bien-être! 
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La Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé est heureuse de s’être associée à la  
campagne de souscription du Grand McDon qui s’est tenue le 3 mai au  restaurant 
McDonald’s de Gaspé.  
 
Lors du Grand McDon, McDonald's a versé un don de 1 $ sur chaque sandwich Big Mac®, 

repas Joyeux festinMD et boisson McCafé® chaude vendus dans ses restaurants aux Manoirs Ronald 
McDonald MD et à des organismes de bienfaisance 
pour enfants partout au pays.  
 
À Gaspé, 75 % des fonds recueillis ont été remis à la 
Fondation du CSSS de la Côte-de-Gaspé pour 
contribuer à l’acquisition d’un lit de réanimation 

Nous désirons vous présenter un texte composé par une des éducatrices qui a été lu par celle-

ci lors de la cérémonie de funérailles d'un homme à qui le CISSS de la Gaspésie offrait des 

services depuis très longtemps. Cet homme, enfant de Duplessis, a eu la chance d'être accueilli 

dans une famille extraordinaire qui l'a traité comme un véritable membre de la famille.  

 

Nous vous invitons à lire le texte Hommage à mon ami Raynald dans la section DI-TSA-DP de 

notre Intranet.  

Le CISSS de la Gaspésie est fier de souligner le remplacement complet de la salle de 
graphie à l'hôpital de Maria par un équipement à la fine pointe de la technologie. 
 
Ce genre de projet exige une coordination entre les services cliniques et techniques sur le 
terrain qui mérite notre reconnaissance. Par exemple, tout ce qui doit être planifié pour 
assurer le service durant les travaux passe souvent sous silence, mais sur le terrain les gens 
font preuve d'imagination, d’entraide et de patience tout en sachant les avantages du 
nouvel équipement.  
 

BRAVO! 

Un premier kiosque d'information sur la santé buccodentaire a eu lieu le 29 avril dernier, au 
centre commercial le Havre de Chandler. 
 
Le but du kiosque était de sensibiliser la population en général sur l'importance d'avoir une 
bouche en santé peu importe l’âge, et plus particulièrement à sensibiliser les jeunes parents 
à prendre soin des dents de leurs enfants dès leur jeune âge.  
 
Il a également été question du programme de santé dentaire publique dans les écoles; de la 
documentation à ce sujet a été remis. Le kiosque a permis de tisser des liens avec des 
parents. 
 

Merci à Anne Marie Maignant, hygiéniste dentaire au CLSC Chandler,  
d’avoir tenu cette activité. 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/DPrgDI-TSA-DP/Hommage%20%C3%A0%20mon%20ami%20Raynald.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-nous parvenir le tout ! 

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

mailto:genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca?subject=Un%20sujet%20pour%20le%20prochain%20bulletin%20interne

