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Nous en sommes déjà aux derniers jours de juin. L’été prend 
tranquillement la place du printemps qui a été des plus 
animés pour le CISSS de la Gaspésie. Laissez-moi vous 

présenter quelques grands dossiers traités et quelques activités tenues dans les 
dernières semaines. 
 

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile 
En compagnie de Mmes Johanne Méthot et Connie Jacques ainsi que M. Jean  
St-Pierre, j’ai assisté à ce forum organisé par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les 25 et 26 mai dernier, qui visait l’échange des meilleures pratiques pour 
l’amélioration des services de soutien à domicile pour la population. Les présidents-
directeurs généraux y ont signé un engagement afin d’assurer le suivi de ce forum 
dans leur organisation et de mettre en place les meilleures pratiques. Il s’agira d’un 
virage conjoint entre les directions des programmes Santé physique et Soutien à 

l’autonomie des personnes âgées. 
 

Activités reconnaissance 
Les activités de reconnaissance des employés, fêtant leur 25 ans de service et ceux ayant pris leur 
retraite, se sont déroulées du 18 mai au 9 juin 2017 dans l’ensemble des réseaux locaux de services 
(RLS) : Baie-des-Chaleurs (18 mai), Côte-de-Gaspé (1er juin), Haute-Gaspésie (8 juin) et Rocher-Percé (9 
juin). Je tiens à souligner le travail de l’équipe de la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) dans tous les RLS pour l’organisation de ces galas qui 
furent de grande qualité ainsi que l’implication des équipes d’hygiène et salubrité et de la maintenance 
pour le support à la logistique. 
 

Situation financière - Bilan 2016-2017 
Le CISSS de la Gaspésie a de nouveau terminé l’année financière en présentant un bilan en équilibre. Il 
s’agit du résultat de nombreux efforts afin d’identifier et de mettre en place des pistes d’optimisation 
pertinentes pour les services à la clientèle et permettant des économies. L’équilibre budgétaire est un 
défi de tous les jours que l’établissement doit relever en maintenant des services accessibles, sécuritaires 
et de qualité. 
 

Déploiement de l’hémodialyse en Gaspésie 
Dans la foulée de l’annonce ministérielle du 23 mars dernier confirmant l'ajout de services d'hémodialyse 
en Gaspésie, nos équipes ont déployé d’importants efforts pour concrétiser ce projet. Le premier site, 
celui de Gaspé, accueillera ses premiers clients le 3 juillet. Suivront les sites de Sainte-Anne-des-Monts, le 
30 septembre, et Maria, en décembre. 
 

Visite d’agrément 
Nous sommes dans les derniers préparatifs pour la visite d’agrément qui se tiendra du 11 au 
15 septembre prochain. Nous avons reçu la confirmation que seuls les programmes de santé physique, 
de soins à domicile et d’hébergement seront évalués. Les services administratifs et cliniques feront partie 
de cette évaluation (processus prioritaires). Plus particulièrement, pour les programmes Santé mentale 
et dépendance, Jeunesse et DI-DP et TSA, nous aurons une deuxième visite en 2019. Le travail sur les 
plans d’action, débuté au printemps 2017, constituera une base solide pour préparer cette future visite. 
 

En terminant, je tiens à vous partager une réflexion, voire une préoccupation que j'ai. Tous les jours, je 
visite différentes installations du CISSS où je rencontre des personnes heureuses et satisfaites de leur 
travail. Or, je croise également des personnes qui me disent être insatisfaites de leur milieu de travail, de 
leur organisation. Cette constatation m'attriste et m'invite à vous rappeler l'importance du sens que nous 
donnons à notre travail. Quand nous faisons face à des obstacles ou des défis, il nous faut nous rappeler 
le privilège que nous avons de travailler pour le réseau de la santé de la Gaspésie. Chaque jour, vous 
créez de la valeur ajoutée pour la population. Ceci est le sens de notre travail et il faut s'y référer chaque 
fois que nous rencontrons des contraintes. Ces contraintes ont des solutions et c'est en les travaillant 
ensemble, avec tous les acteurs (employés, gestionnaires, médecins, syndicats, bénévoles, etc.), que 
nous parviendrons à les surmonter. Ainsi, chaque matin, rappelez-vous que votre travail fait la différence 
dans la vie des gens que vous aidez.  
 

Sur ces mots, je tiens à vous souhaiter un bon été. Dans les 
prochaines semaines, plusieurs d’entre vous prendrez des 
vacances. Profitez-en pour faire le plein d’énergie et saisir ces 
petits moments de bonheur avec vos proches et votre famille! 
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Activités des fondations 

Le Défi Roulons pour nos hommes Intersport s’est déroulé les 24 et 25 juin derniers. L’objectif de 

l’événement étant de soutenir la recherche sur le cancer de la prostate et le développement des soins de santé offerts, 

ici, chez nous, les fonds amassés par les participants seront remis en parts égales à la Fondation du CHU de Québec et à la 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs. L’occasion était également propice à 

conscientiser notre collectivité à l’importance d’adopter de meilleures habitudes 

de vie, notamment en étant plus actif physiquement. 

 

Prenant le départ à Bonaventure, les équipes de cyclistes se relayaient pour 

atteindre Percé la première journée. Le lendemain, elles ont pris 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. 
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La 25e édition du Tournoi de Golf de la 
Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé à 

Fort-Prével, le samedi 10 juin dernier, a été un 

franc succès! 
 
En tout, 19 équipes de golfeurs ont répondu à 
l’appel de M. Harold Dupuis, président d’honneur, 
pour jouer sous le beau temps du splendide site de 
Fort-Prével. Pendant le golf, en compagnie de deux 
précieux alliés, Dre Nathalie Guilbeault et M. Paul-
Émile Beaudin, la directrice de la Fondation, Mme 
Sophie Fortier, a sillonné le parcours en distribuant 
de réconfortantes collations aux golfeurs. Ceux-ci 
ont relevé des défis d’adresse et ont terminé la 
journée avec un 5 à 7 musical. Puis, une centaine 
de convives ont partagé un copieux souper BBQ 
lors duquel une valeur de 3 500 $ a été remise en 
prix de présence et de participation. La présence de 
Mme Connie Jacques et de golfeurs représentant le 
CISSS a été très appréciée au cours de la journée. 
 

Le bilan de l’activité s’élève cette année à un peu plus de 41 000 $. De cette somme, un montant de 23 500 $ est issu du milieu des 
affaires, 11 000 $ proviennent de l’effort collectif des médecins de notre territoire; grand merci à Dre Karine Gaul pour ses efforts 
de sollicitation auprès de ses collègues! L’activité aura permis d’amasser près de 30 000 $ qui serviront directement à la réalisation 
de la mission de la Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé. 
 
La soirée fut d’abord marquée par un moment d’émotion et de solidarité humaine lors de l’hommage à M. Gaétan Dupuis par le 
président d’honneur ainsi que par l’annonce de la réaffirmation de l’engagement d’une famille à la cause de la Fondation du CSSS 
de La Côte-de-Gaspé. En effet, afin de marquer le passage du 25e tournoi de golf de la Fondation, la famille « Évangéliste Bourdages 
et Fabienne Henry » a pris l’engagement de porter sa contribution globale familiale à la Fondation à 25 000 $. Ainsi, un chèque de 
5 000 $ a été remis lors de la soirée et sera suivi d’autres versements au cours des deux prochaines années pour atteindre un 
montant global de 25 000 $ de contribution. 
 
La Fondation souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles, 
artistes donateurs et commanditaires qui ont fait de cette journée un 
succès. Enfin, la directrice de la Fondation lève son chapeau aux 
golfeurs membres et à l’équipe de Relance Fort-Prével qui ont soutenu 
l’activité et lui ont donné des ailes! À l’an prochain! 

L'équipe de la Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé était très heureuse 
d'offrir le service de bar au 5 à 7 des retraités du CISSS à Gaspé la semaine 
dernière. Grâce aux généreuses contributions, la Fondation a recueilli près de 
1 000 $ lors de la soirée. Merci aux enthousiastes bénévoles et aux gens 
présents pour leur soutien. 
 
Équipe de bénévoles du bar pour le 5 à 7 des retraités du CISSS. De gauche à 
droite : Mmes Georgette Cormier, Carole Fournier, Sophie Fortier, Martine 
Paquette et Johanne Trépanier. 
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Activités des fondations 
(suite) 
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Le 27 mai s’est tenue une soirée bénéfice à la Marina de Gaspé 
au profit de la Fondation du Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles et la Fondation 
Bon départ de Canadian Tire.  Le groupe rock Les Intrépides a fait danser les 
nombreuses personnes présentes.  
 
Sur place, les participants ont eu droit à un tirage de prix plus qu’extraordinaires, 
dont un forfait de pêche au saumon d’une valeur de 1 480 $. 

Voici 3 des 13 guitares fabriquées par des jeunes de l'école 

polyvalente C.-E. Pouliot avec Daniel Groleau, luthier. Ce projet est 

rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de La Côte-

de-Gaspé, Complice R2 et la Fondation du Centre jeunesse Gaspésie- 

Les Îles dans le cadre de la persévérance scolaire.  

Bravo à tous ces jeunes!  

https://www.facebook.com/MRC-de-La-C%C3%B4te-de-Gasp%C3%A9-1529949393943533/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MRC-de-La-C%C3%B4te-de-Gasp%C3%A9-1529949393943533/?fref=mentions
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Le CISSS de la Gaspésie compte de nombreux bénévoles qui 
oeuvrent auprès de nos usagers. Dans les derniers mois, des 
activités se sont tenues pour souligner leur excellent travail, 
notamment à Rocher-Percé et dans La Côte-de-Gaspé. Voici 
quelques photos de ces activités. 
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Les professionnels de la santé doivent quotidiennement 
résoudre des dilemmes et faire face à des 
questionnements de toutes sortes. Mais il faut savoir 
distinguer les questionnements d’ordre technique ou 
d’ordre organisationnel de ceux qui sont proprement 
« éthiques ». 
 
Tout d’abord, un questionnement est d’ordre technique 

lorsqu’il fait appel à la connaissance et à l’expérience du praticien dans le domaine dont il est l’expert  : Quel est le diagnostic? Le 
pronostic? Quels sont les traitements possibles? Ensuite, une problématique sera davantage d’ordre organisationnel lorsqu’une une 
meilleure communication ou une plus grande collaboration permettrait de résoudre le problème. Souvent, le simple fait de partager 
avec son équipe certains soucis aide à trouver des solutions où il ne semblait pas y en avoir. Finalement, un questionnement est 
d’ordre éthique lorsqu’on se retrouve face à une impasse, un dilemme ou simplement un malaise qui implique une ou plusieurs 
valeurs, tant au niveau du personnel soignant que du patient et de son entourage. 
 
Ainsi, d’un questionnement technique (« quel traitement serait le plus efficace? ») peut surgir un questionnement éthique (« quel 
traitement convient le mieux à ce patient selon ses souhaits et ses désirs, c’est-à-dire en respectant son autonomie? »). Ou encore, 
d’une problématique organisationnelle (« toutes les personnes qui devraient être impliquées dans le dossier d’un patient le sont-
elles? ») pourrait également surgir un questionnement éthique (« que faire lorsqu’il y a un conflit de valeurs au sein d’une équipe 
soignante? »). 
 
Afin de vous aider à déceler si une problématique est d’ordre organisationnel, administratif, légal, médical ou éthique, le comité 
d’éthique clinique de la Baie-des-Chaleurs a développé un outil vous aidant à reconnaître un questionnement éthique. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de cet outil et à le faire connaître dans vos équipes de travail.  Ce document se nomme 
« Grille de réflexion éthique » et il est disponible sur l’intranet en cliquant ici. 
 

Le comité d’éthique clinique de la Baie-des-Chaleurs 

Il est important de rappeler que, selon l’article 50 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements, un établissement 

doit tenir un dossier sur chacun des usagers qui obtient des services.  

 
Le dossier médical est un outil important de communication entre les 
différents partenaires de soins de santé et de services sociaux et les 
autres personnes concernées. C'est l'élément essentiel de la qualité, de 
la continuité et de la coordination des soins. Le dossier doit être unique 
par établissement et non pas constitué de plusieurs dossiers satellites. 
La règle du dossier unique oblige donc chaque intervenant à consigner 
ses notes dans un seul et même dossier, dont l'intégralité sera disponible au fur et à mesure de la prestation de services. Il appartient à 
l'établissement de mettre en place les règles appropriées pour respecter la règle du dossier unique. 
 
En ce sens, la conservation de notes évolutives dans le bureau des professionnels est interdite. Les notes doivent être acheminées au 

dossier maître dès la fin de l'intervention (c'est-à-dire après chaque rencontre). S'il y a dossier parallèle, l'original du document doit 

toujours être acheminé aux archives au fur et à mesure. En d'autres mots, qu'il y ait ou non un dossier parallèle, le dossier maître doit 
demeurer unique, complet et accessible en tout temps.  
 
Ainsi, nous souhaitons donc, si ce n’est pas déjà le cas, que vous vous conformiez aux bonnes pratiques évoquées à compter du 
1er août 2017. 

Un patient, un dossier 

Capsule éthique 
OUTIL D’AIDE À LA RÉFLEXION ÉTHIQUE  

« Comment déceler un problème éthique? » 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/IntranetCISSS/Tous/DQEPE/%C3%89thique/Grille_reflexion_ethique.pdf
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Autisme, Asperger, TED, TSA… que signifient tous ces termes? 

Ce sont différents noms, appellations données à un état de fonctionnement et non une maladie en tant que telle. Depuis 2013, la 

nouvelle appellation est le Trouble du spectre de l’autisme, soit le TSA, et comprend toutes ces anciennes appellations. 

On dit spectre, car l’atteinte est différente pour tous, tant dans la forme que dans l’intensité. Un peu comme les nuances d’une 

couleur et ses multiples dégradés. 

Pourquoi ces diagnostics semblent-ils de plus en plus fréquents? 

Les études les plus récentes estiment que le taux de prévalence des personnes ayant un TSA varierait entre 90 et 120 
personnes sur 10 000, soit environ 1 % de la population. Au Québec, le taux de prévalence double aux quatre à cinq ans. Il est 

probable que cette augmentation soit multifactorielle, notamment en raison de : 
 

 L’omission diagnostique : des enfants n’ayant reçu aucun diagnostic auparavant sont aujourd’hui considérés comme ayant 
un TSA; 

 L’élargissement des critères diagnostiques qui ont été révisés et étendus à plusieurs reprises : conséquemment, l’ajout 
d’enfants dont l’atteinte est légère a été observé; 

 L’effort réalisé pour que le diagnostic soit posé précocement; 

 La hausse potentielle réelle. 

Je crois que mon enfant ou celui d’un proche présente un TSA,  
que dois-je faire? 

Voici quelques suggestions : 

 Si vous ne le savez pas, consultez ou référez cette personne aux services du CLSC; si la personne a des inquiétudes, elle 

devrait consulter sans tarder; 

 Il ne faut pas attendre, plus tôt la personne débute ses services, meilleur devrait être son pronostic.  

Beaucoup d’information circule sur Internet et les médias sociaux 
concernant le TSA. Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui est faux? 

Plusieurs approches et interventions sont proposées, certaines dans la controverse. Le Québec a fait des choix basés sur les 
résultats d’études scientifiques, celles-ci se poursuivent. Elles sont nécessaires afin de permettre d’ajuster nos services pour 
répondre aux particularités de ces personnes et de les soutenir adéquatement. Beaucoup de chemin reste à parcourir.  
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a présenté dernièrement « Le plan d’action sur le trouble du spectre de 
l’autisme 2017-2022 » qui est un pas de plus afin d’y parvenir. Vous pouvez le consulter sur le site du MSSS dont voici le lien : 
 http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/plan-daction-autisme/ 
 
Faites preuve de vigilance face aux informations reçues. Certaines informations sont pertinentes, d’autres n’ont aucune validité 
scientifique. 

Merci à Monic Carrier, spécialiste aux activités cliniques, volet réadaptation TSA, pour la rédaction de ce texte. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/plan-daction-autisme/
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En BREF... 

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie a lieu chaque année le 17 mai. Pourquoi le 17 mai? Le 

17 mai est une date symbolique pour les personnes homosexuelles. Longtemps considérée comme une maladie mentale, 
l’homosexualité a été retirée de cette liste par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1990. 
La Gaspésie compte quatre organismes pour les personnes LGBT : LGBT Haute-Gaspésie, LGBT+ Baie-des-Chaleurs, LGBT Rocher-
Percé et LGBT Côte-de-Gaspé. 

Développer le réflexe de se réseauter  
pour mieux répondre aux besoins des 

personnes âgées ! 
 

Voilà l’objectif que poursuivait la rencontre du Réseau de services 
intégrés pour personnes âgées (RSIPA) de La Côte-de-Gaspé qui 
avait lieu le 26 avril dernier. À l’initiative de M. Jean St-Pierre, directeur 
du programme SAPA, cette rencontre a permis à une dizaine de 
représentants d’organismes et à l’équipe du soutien à domicile du RLS 
de La Côte-de-Gaspé de mieux connaître les services offerts et aussi 
d’identifier les enjeux sur lesquels ils auraient avantage à travailler 
ensemble. Parmi ceux-ci, notons le besoin d’information des personnes 
aînées et de leur famille, le besoin de soutien des familles proches-
aidantes et finalement, le besoin de formation des employés et des 
bénévoles.  
Partenaires du milieu communautaire invités : 
 

FADOQ GÎM - Office municipal d’habitation de Gaspé -  
Multi-Services de La Côte-de-Gaspé -  

Résidence du Phare de Cap-des-Rosiers - Vision Gaspé-Percé Now - 
Maison des Aînés de Grande-Vallée - Aventure Murdochville -  

Foyer de Gaspé - Société Alzheimer GÎM - Le Manoir St-Augustin - 
CAB les Hauts-Bois Inc - CAB le Hauban - CAB la Grande-Corvée  

 
Les trente participants sont repartis de cette rencontre avec un carnet 
d’adresse bien rempli, mais aussi et surtout avec la conviction que le 
réseautage constitue une des clés pour surmonter avec humanité le 
défi du soutien à domicile des vingt prochaines années… 
 
Un merci spécial à Mme Julie Lacasse, organisatrice communautaire, 
pour son aide à la préparation et à la tenue de cette journée! 

https://www.homophobie.org/
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Le 5 juin dernier, l’équipe du bloc opératoire de l’Hôpital 
de Gaspé a accueilli MM. Jean-Pierre Collette, directeur 
des ressources financières et de l’approvisionnement, et 
Marc-André Denis, chef de la comptabilité, afin de 
discuter de la performance du bloc opératoire. Cette 
initiative a permis de mieux comprendre les enjeux et de 
rappeler que chaque petit geste compte dans la saine 
gestion financière. 

Il a quitté la ville pour venir travailler en Gaspésie. Un infirmier de 

l'Hôpital de Maria se démarque par son excellence.  Simon Dugas a 

fait l’objet d’un article dans le Journal de Québec qui soulignait les 

meilleures infirmières et meilleurs infirmiers du Québec. Félicitations 

pour ton excellent travail et bonne continuation au sein du CISSS! 

©Photo : Pierre-Paul Biron 

FÉLICITATIONS! 

12 au 16 juin 2017  
Semaine de la sécurité transfusionnelle 
Dans le cadre de la Semaine de la sécurité transfusionnelle, un kiosque 
d’information s’est tenu, le 13 juin, dans la cafétéria de l’Hôpital de  
Gaspé afin de sensibiliser le personnel. L’activité était animée par 
Mmes Marie-Josée Cloutier et Chantal Denis. 

Dans la foulée du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD qu'a tenu le 
MSSS en novembre dernier, s'est amorcée en mars 2017 la révision de l'offre 
alimentaire en CHSLD. Il s'agit d'une démarche provinciale qui vise à assurer une 
offre de menus commune et équitable dans les CHSLD du CISSS de la Gaspésie, 
afin de répondre efficacement aux besoins des diverses clientèles, laquelle offre 
est basée sur : 

 Une harmonisation des balises nutritionnelles et alimentaires; 

 Une structure commune de menus; 

 Une standardisation des recettes; 

 La promotion du plaisir dans l'alimentation par le respect des préférences des résidents. 
 
Le projet doit être réalisé d'ici le 31 mars 2018. 
Pour l’information complète sur la démarche, visitez l’intranet. 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=992764
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RAPPEL  

IMPORTANT 
Mesures relatives à la  
Loi concernant la lutte  
contre le tabagisme 

 

Nous tenons à vous informer que de nouvelles mesures 
relatives à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 
sont entrées en vigueur depuis le 26 novembre 2016.  
 
Parmi ces mesures, nous souhaitons porter votre 
attention sur la suivante :  
 

« Il est interdit de fumer dans un rayon de 
9 mètres de toute porte et de toute fenêtre 
qui s’ouvre ainsi que de prises d’air 
communiquant avec un lieu où il est interdit 
de fumer. »  
 
Il est donc interdit de fumer à l’intérieur d’une distance de 
9 mètres du bâtiment. De ce fait, la présente loi s’applique 
également à l’usage de la cigarette électronique ou tous 
les autres dispositifs de même nature, y compris leurs 
composantes et leurs accessoires.  
 
Rappelons que quiconque contrevient à l’application de 
cette loi commet une infraction et se rend passible d’une 
amende. À titre d’exemple, l’amende se situe entre 250 $ 
et 750 $ pour avoir fumé dans un lieu où il est interdit de 
le faire et entre 500 $ et 1 500 $ en cas de récidive.  
 
Ainsi, nous vous rappelons que nous nous attendons au 
respect de la distance de 9 mètres, sans quoi des mesures 
disciplinaires pourraient être appliquées aux employés 
contrevenant à cette loi.  
 
Nous comptons sur votre collaboration.  



Capsule d’informations du conseil multidiscipli-

Nouveauté ! 
Le conseil multidisciplinaire (CM) a maintenant une adresse courriel! Si vous désirez en savoir plus sur votre CM, communiquez avec 
nous à l’adresse suivante : conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
 

Au sein du CISSS de la Gaspésie, quelles professions font partie du CM ? 
Pour rappel, le conseil multidisciplinaire (CM) est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme collégial ou 
universitaire et qui exercent, pour l’établissement, des fonctions caractéristiques du secteur d’activité couvert par ce diplôme et 
reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement. Les membres du personnel cadre 
font partie du conseil dans la mesure où leur diplôme et les fonctions exercées sont en lien direct avec les services de santé et les 
services sociaux offerts aux usagers, même s’ils n’interviennent pas directement auprès de ceux-ci. 
 
Les infirmières et infirmiers ainsi que les infirmières et infirmiers auxiliaires font partie du conseil des infirmières et infirmiers (CII). 
Les médecins, dentistes et pharmaciens font partie du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 
 
Pour vous aider à savoir si vous faites bien partie de notre CM, voici une liste par ordre alphabétique de toutes les professions au sein 
de notre CISSS qui relèvent du CM : 

Agent(e) de planification, programmation et recherche 

Agent(e) de relations humaines 

Animateur(trice) de pastorale 

Archiviste médical(e) 

Assistant(e)-chef inhalothérapeute 

Assistant(e)-chef technologue en radiologie 

Audiologiste 

Avocat(e) 

Chargé(e) assurance-qualité et formation en services pré-

hospitaliers d’urgence 

Chargé(e) technique de sécurité transfusionnelle 

Conseiller(ère) en promotion de la santé 

Coordonnateur(trice) clinique 

Coordonnateur(trice) en génie biomédical 

Criminologue 

Diététiste-nutritionniste 

Éducateur 

Ergothérapeute 

Hygiéniste dentaire 

Hygiéniste du travail 

Inhalothérapeute 

Intervenant(e) en soins spirituels 

Kinésiologue 

Organisateur(trice) communautaire 

Orthophoniste 

Orthopédagogue 

Physiothérapeute 

Psychoéducateur(trice) 

Psychologue 

Réviseur(e) 

Spécialiste en activités cliniques 

Spécialiste réadaptation en déficience visuelle 

Technicien(ne) en assistance sociale 

Technicien(ne) en diététique 

Technicien(ne) en éducation spécialisée 

Technicien(ne) en électrophysiologie médicale 

Technicien(ne) en génie biomédical 

Technicien(ne) en hygiène du travail 

Technicien(ne) en loisirs 

Technicien(ne) en orthèse-prothèse 

Technologiste en médecine nucléaire 

Technologue en radiodiagnostic 

Thérapeute en réadaptation physique 

Travailleur(euse) communautaire 

Travailleur(euse) social(e) professionnel(le) 

Pour le comité exécutif du CM, 

Jean-François Devloo, président du CM 
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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

