CISSS de la Gaspésie
Bulletin interne
Un CISSS gagnant pour les Gaspésiens!

Mot de la PDG
Pour beaucoup d’entre vous,
l’automne qui s’installe est
synonyme
de
rentrée
scolaire. Pour d’autres, c’est
le retour aux activités
sportives avec les enfants ou
la préparation de la chasse.
Septembre est aussi la
rentrée pour le CISSS de la
Gaspésie. Les vacances sont
terminées et nous regardons l’année à venir avec
un nouveau regard, une nouvelle énergie.
Votre engagement et votre dévouement auront
été essentiels pendant la dernière période
estivale. Vous avez comblé l'absence de
collègues, effectué des quarts de travail en temps
supplémentaire, débuté des quarts de travail plus
tôt ou terminé plus tard que prévu. Vous l'avez
fait pour la clientèle, pour la population et les
visiteurs. Vous l'avez fait pour votre équipe, pour
l'organisation. Je tiens en mon nom personnel et
celui des membres de la direction à vous
remercier!
Nous entamons notre troisième année en tant
que CISSS et les défis seront grands encore cette
année. Ainsi, nous aurons besoin de vous tous
pour y parvenir. Plusieurs dossiers et projets
prioritaires sont sur notre table de travail.
D’ailleurs, le conseil d’administration et le comité
de direction se rencontreront prochainement en
« lac-à-l’épaule » pour planifier la mise en oeuvre
des actions à venir. La prochaine séance du C. A.
qui se tiendra le 28 septembre permettra
notamment de présenter les priorités de l’année.
Dans les derniers mois, nous vous avons présenté
la salle de pilotage stratégique, qui se veut être la
pièce maîtresse de notre gestion intégrée de la
performance. Nous y retrouvons les projets
prioritaires de l’organisation, nos principaux
indicateurs, mais aussi, notre préoccupation
constante et notre raison d’être dans le réseau de
la santé et des services sociaux : le client.

débute avant même qu’il ne soit dans l’une de
nos installations. Il évalue la qualité du service
qu’il reçoit autant par la politesse de la préposée
du centre de rendez-vous qui l’appelle, que par la
propreté des lieux, le sourire des employés et des
professionnels qu’il croise, etc. Nous devons ainsi
mettre tout notre savoir, notre savoir-faire et
notre savoir-être à l’oeuvre.
Ce client, il est un proche, un ami, un membre de
notre famille. Il faut être fier de le recevoir chez
nous, dans notre milieu de travail, et faire tout en
notre pouvoir pour lui offrir des services de
qualité. Nous devons être à l’écoute de cette
population souvent vulnérable et contribuer, par
chaque petit geste, à lui accorder notre
bienveillance.
Ainsi, je vous invite à adopter une belle attitude
et à garder le sourire. Soyez ouvert et courtois
envers nos clients. Écoutez-les et aidez-les du
mieux que vous le pouvez.
La visite d’agrément est à nos portes!
Les quatorze visiteurs d’Agrément Canada seront
parmi nous à compter du dimanche, 10
septembre, et tiendront leur visite du 11 au 15
septembre. Pour ce premier processus
d’agrément en tant que CISSS de la Gaspésie, je
vous rappelle que les programmes suivants
seront évalués : la gouvernance, le leadership, la
prévention et le contrôle des infections, la
gestion des médicaments, le soutien à
l’autonomie des personnes âgées et la santé
physique.
Ainsi, nous vous invitons à collaborer avec les
visiteurs que vous allez rencontrer. Nous sommes
engagés dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité dans laquelle la visite
d’Agrément Canada s’inscrit. Les résultats de
cette évaluation permettront de bonifier les
actions déjà en place, et ce, pour le bénéfice des
usagers. Les programmes tels que jeunesse, santé
mentale et santé publique seront, quant à eux,
évalués d’ici deux ans.

Ce client, notre usager, est celui qui doit guider
nos décisions, nos actions. Comme travailleur du Bonne rentrée à chacun de vous!
réseau de la santé, peu importe le service pour
lequel vous travaillez, vous avez un rôle à jouer
dans l’expérience de ce client. Il faut se rappeler
que l’épisode de services vécu par le client
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Une deuxième IPSPL pour la
clientèle de Gaspé
Dans les prochains jours, M me
Josianne Létourneau, infirmière
praticienne spécialisée en première
ligne (IPSPL), joindra l’équipe de
Gaspé. Elle retrouvera Mme Julie
Gagnon qui est en poste depuis
quelques années déjà.
Rappelons que l’IPSPL est une
infirmière d’expérience qui a fait des études avancées de
2e cycle universitaire en sciences infirmières et en
sciences médicales. Cette formation lui permet d’offrir,
en plus des soins infirmiers, certains soins médicaux qui,
auparavant, n’étaient offerts que par les médecins.
Le médecin et l’IPSPL travaillent ensemble avec les
autres membres de l’équipe de soins pour augmenter l’
accès aux services de santé, maintenir et améliorer la
santé de la population. Ils sont impliqués, selon leurs
compétences et leur champ de pratique, dans chacune
des étapes de l’évaluation au traitement de l’usager.
L’IPSPL ne remplace
pas le médecin, mais
travaille
en
complémentarité
et
en partenariat avec
celui-ci et avec les
autres professionnels
de la santé, et ce, au
profit des usagers.

Le comité Centraide du
CISSS recrute!
Le comité de la campagne Centraide du CISSS est à la
recherche de personnes voulant s’impliquer activement dans
la campagne 2017.
En somme, les responsabilités consistent à recueillir les dons
de vos collègues, à promouvoir la campagne dans votre
milieu de travail et à participer aux quelques rencontres du
comité.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec Mme Geneviève
Cloutier, directrice de la campagne Centraide-CISSS de la
Gaspésie, au 418 368-3301, poste 3654, ou par courriel à
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.
Cette année, la campagne se tiendra du 16 octobre au
24 novembre 2017.

Plus que quelques jours avant la visite
d’Agrément Canada...
L’agrément arrive à grands pas. Les visiteurs seront parmi nous à compter du 10 septembre prochain. Ainsi, l’heure est
aux derniers préparatifs. Tous et chacun ont un rôle à jouer dans cette visite. Voici donc quelques conseils à suivre en
prévision de la visite :
 Consultez les plans d’action et les fiches de pratiques organisationnelles requises (POR) qui sont affichés sur les
unités;
 Lors de la visite, identifiez-vous. Le port de la carte d’identité est obligatoire en tout temps et est votre responsabilité
professionnelle;
 Assurez-vous que votre environnement de travail est sécuritaire, propre et bien rangé;
 Si vous êtes interpellé par un des visiteurs, vous êtes appelé à faire preuve de collaboration. La transparence,
l’ouverture et la disponibilité sont les attitudes à retenir.
Rappelez-vous que cette visite s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue de la qualité. Les résultats de cette
évaluation permettront de bonifier les actions déjà en place, et ce, pour le bénéfice des usagers.
Si vous avez des questions en prévision de cette visite, nous vous invitons à les adresser à votre supérieur immédiat.
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Procédure de la liste de rappel

Nous vous rappelons que dans une optique de respect de vos collègues de travail et pour assurer des
services à la clientèle stables, efficaces, en continuité et de qualité, il est important de faire preuve de
diligence en regard de votre disponibilité sur la liste de rappel.

Votre engagement de disponibilité sur la liste de rappel est votre première responsabilité et nous permet
de gérer les différentes absences pour vacances ou maladie des équipes régulières. Le manquement à
vos disponibilités a des impacts sur vos collègues, sur le climat de travail dans
l’organisation ainsi que sur la qualité et la continuité des services. Ainsi, il est primordial de travailler en collaboration et
dans le souci des autres.
De ce fait, en cas de non-respect de cette disponibilité, la direction sera dans l’obligation de gérer les différentes
situations et d’appliquer les mesures requises. À cet égard, les gestionnaires concernés, en collaboration avec le Service
des ressources humaines de votre RLS, effectueront le suivi approprié.

Gestion de la présence au travail

La situation de la présence au travail et de l’assurance salaire est présentement difficile pour l’organisation. Les raisons
de ces absences sont multifactorielles. Nous sommes conscients que ceci cause de la pression sur les personnes
présentes qui doivent parfois travailler plus pour pallier à la tâche.
Ainsi, nous tenons à vous informer qu’un plan d’action est en cours d’élaboration et couvrira de la prévention jusqu’au
retour au travail. Nous voulons assurer le bien-être de notre personnel et nous mettrons en place les actions requises.
Toutefois, il faut se rappeler que la gestion de la présence au travail est l’affaire de tous. Que ce soit en étant à l’affût d’
une possible détresse psychologique chez un collègue, de l'identification d'une situation de travail à risques ou en
soutenant le retour au travail d’un coéquipier, chaque petit geste contribue à améliorer le climat de travail et à prévenir
une absence ou une rechute.
Le MSSS a d'ailleurs proposé aux établissements un cadre de référence sur la réintégration au travail. Ce document
vous sera transmis sous peu. De plus, une politique portant sur la gestion intégrée de la prévention, de la présence et de
la qualité de vie au travail sera en consultation au cours des prochaines semaines afin d'être adoptée par le conseil
d'administration durant l'automne 2017.

Recrutement

Dans les derniers mois, la DRHCAJ a réalisé différentes actions visant à combler les postes vacants et à répondre aux
besoins de main-d’oeuvre du CISSS. Notamment, une formation adaptée de PAB a été lancée et a connu un vif succès
dans la Baie-des-Chaleurs. Une équipe de neuf PAB a entrepris le programme qui consiste à étudier tout en travaillant.
De nombreux postes ont été affichés. L’équipe de la DRHCAJ a procédé à l’embauche de près de 300 personnes pour
combler les 146 départs depuis janvier 2017.
Dans une région où la démographie est en baisse et la population vieillissante, la dotation, le recrutement et l’intégration
des employés représentent des défis de taille pour les prochaines années. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de
l'organisation et vous pouvez nous aider dans les démarches de recrutement.
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La détresse des personnes
atteintes de cancer :
un incontournable dans les
soins
Récemment, la Direction générale de cancérologie a
regroupé un comité d’experts pour se pencher sur la
détresse psychologique chez les personnes atteintes
de cancer. De cette réflexion en sont ressorties des
recommandations mobilisatrices pour le réseau de
cancérologie du Québec. Elles impliquent un
changement de pratique important qui nécessitera un processus d’implantation rigoureux. Ainsi, pour vous
parler de cette situation, nous vous partageons le mot du directeur général de la cancérologie, M. Jean
Latreille, que nous trouvons dans le guide sur la détresse des personnes atteintes de cancer.
La démarche d’implantation de ces nouvelles pratiques est amorcée au sein du CISSS de la Gaspésie. Pour

« La détresse psychologique chez les personnes diagnostiquées d’un cancer et leurs proches est
commune et varie tout au long de la trajectoire de soins. Près de la moitié des personnes
diagnostiquées et de leurs proches ressentent une telle détresse de façon significative. La détresse est
un indicateur de la santé qui a trop longtemps été ignoré par la médecine. Néanmoins, elle est
considérée comme le sixième signe vital devant être évalué par les professionnels en cancérologie.
Elle est souvent l’écho de problèmes non résolus ou persistants que la personne atteinte de cancer et
ses proches peuvent vivre. Chaque personne a ses propres réactions quand à l’expérience du cancer.
En systématisant la détection de la détresse dans les centres de cancérologie, les professionnels de la
santé pourront rapidement être avec la personne touchée par le cancer et lui permettre, une fois les
causes déterminées, de communiquer ses préoccupations, ses besoins et ses volontés.
Cette pratique incontournable de la détection précoce et systématique de la détresse est une norme de
qualité reconnue qui doit s’implanter dans le quotidien des équipes du réseau de cancérologie du
Québec. Les soins entourant la détresse, de sa détection aux interventions ciblées, doivent se faire
non seulement tout au long du continuum en cancérologie, mais aussi impliquer la personne, ses
proches, les intervenants de la première ligne ainsi que les équipes spécialisées. » (Jean Latreille,
directeur général de cancérologie)

consulter les documents associés, visitez l’intranet du CISSS dans l’onglet Professionnels/Interdisciplinaire

Oncologie/Pratiques exemplaires infirmières.
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PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
E
SOCIAUX : LA 35 ÉDITION EST À NOS PORTES!
La période de mise en candidature de la 35e édition des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux a débuté le 5 septembre. Comme pour les précédentes éditions, des prix sont offerts dans
plusieurs catégories et de nouvelles se sont ajoutées.

Catégorie réservée aux établissements








Personnalisation des soins et des services
Accessibilité aux soins et aux services
Intégration des services
Sécurité des soins et des services
Valorisation et mobilisation des ressources humaines
Développement durable
Partenariat entre les comités des usagers/comités des résidents et leur établissement

Catégorie réservée aux organismes communautaires




Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être
Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables
Impact sur la communauté

Catégorie ouverte tant aux organismes communautaires qu’aux établissements


Partenariat

Pour consulter le détail de chaque catégorie, visitez le http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-etservices/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/.

La période de mise en candidature se termine le 10 novembre 2017 à 16 h. Pour toute question, vous
pouvez vous adresser au coordonnateur des Prix d’excellence pour le CISSS de la Gaspésie, M. Jean-Luc
Gendron, au 418 759-3443, poste 2193, ou par courriel à jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.
Rappelons que lors de la dernière édition, le CISSS de la Gaspésie a remporté le premier prix dans la
catégorie Intégration des services pour le projet de clinique de mémoire.
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Des membres du CISSS sur scène
avec Grégory Charles
Le 10 août dernier, dans le cadre du Festival Musique du Bout du Monde de Gaspé,
se tenait le spectacle de Grégory Charles. Pour l’occasion, l’artiste était accompagné du groupe Mambo Sax duquel font partie Mme Nadia Gérard, chef de programme DI-TSA-DP - RLS de La Côte-de-Gaspé, Mme Monic Carrier, spécialiste aux
activités cliniques TSA, Dre Emilie Dupuis-Riendeau, médecin, et M. Régis Roy, chef
de service des systèmes d’information.
Durant cette soirée, ils ont vécu une expérience musicale hors du commun!

Félicitations à vous quatre!

Mme Nadia Gérard (à gauche) et Dre Émilie
Dupuis-Riendeau (à droite) au saxophone

M. Régis Roy à la basse

Mme Monic Carrier au trombone
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COUP D’OEIL

sur les fondations

La Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé, en collaboration avec le CRRI, présentera cet automne une série de
cinq conférences sur l'autodéveloppement. Les thèmes abordés seront :

Lâcher prise (14 octobre)

Un couple vivant, c’est possible! Trucs et astuces (24 octobre)

Protéger sa sensibilité! (5 novembre)

L’anxiété est une fièvre! Quelle est donc l’infection? (25 novembre)

Respecte-toi, c’est ta responsabilité! (5 décembre)
Les billets sont en vente à la Fondation au coût de 20 $. Un montant de 5
$ par billet ira aux organismes promoteurs.
N'hésitez pas à joindre la Fondation pour obtenir davantage de détail!

Dans les prochains mois, la Fondation santé de La Haute-Gaspésie lancera la
troisième édition de la populaire Loterie santé, réservée aux employés du
réseau local de La Haute-Gaspésie. En nouveauté, 12 tirages de 500 $ auront
lieu tout au long de l’année.
Seulement 175 billets
seront mis en vente, et les
détenteurs de billets peuvent gagner plus d’une fois! Surveillez les
communiqués de la Fondation afin de réserver votre billet!

Près de 2 500 $ ont été recueillis à ce jour grâce au
partenariat du Marché Métro Steve Dumont

De plus, la Fondation peut désormais compter un nouveau
partenaire, soit le Marché Métro Steve Dumont de Sainte-Annedes-Monts! En effet, quatre fois dans l’année les sympathiques
caissiers et caissières sollicitent la générosité des clients pour un
don à la Fondation. Près de 2 500 $ ont été recueillis à ce jour
grâce à ce partenariat et à la générosité de la population!

Le 7 juillet dernier se tenait le Tournoi de golf Raymond Chabot Grant
Thornton pour Elles au profit de la Fondation santé Baie-des-Chaleurs. Un
montant de 168 650 $ a été amassé et servira à financer l’achat d’un
appareil à tomosynthèse mammaire numérique tridimentionnelle, d’un
appareil à biopsie par aspiration et d’un fauteuil d’examen spécialisé. Ces
équipements de haute technologie permettront d’améliorer de 50 % le taux
de détection des cancers du sein, d’effectuer plus de biopsies à l’Hôpital de
Maria, en plus de contribuer au développement de l’expertise et à la
rétention du personnel du Service d’imagerie médicale. Rappelons qu’il s’
agissait de la 5e édition du tournoi et que l’objectif
fixé était de 150 000 $.
Merci aux participants, aux donateurs, aux
partenaires et aux commanditaires!

Un montant de 168 650 $ a été amassé
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UN SEUL ENDROIT
POUR LES
COMMUNICATIONS
ORGANISATIONNELLES

Vous cherchez une ancienne édition du bulletin interne? Vous vous demandez qui est responsable du site Web
du CISSS? Vous voulez partager un bon coup de votre équipe? Rendez-vous dans la section Communications
de l’intranet du CISSS.
Il est maintenant plus facile d’accéder aux outils de communication organisationnelle du CISSS. Cette nouvelle
page regroupe l’ensemble des outils et de l’information sur les communications.

Visitez-le sans tarder!
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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

