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Au revoir Dr Pouliot

Vous aurez remarqué le look différent de cette
édition du bulletin interne. L’équipe des
communications vous offre un peu de
changement dans la présentation, mais un
contenu tout aussi intéressant.

Une amélioration significative du taux
d’inscription à un médecin de famille et du délai
moyen de séjour à l’urgence

Nous voulons savoir si vous appréciez. Des
commentaires ou des suggestions?

Formation de gardiens de sécurité en HauteGaspésie

Faites-nous en part en nous écrivant à :
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Une nouvelle IPSPL dans le RLS du Rocher-Percé
PAGE 7

Retour sur la journée carrière de la Fédération
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Vous n’avez pas accès à un
ordinateur?

Un déménagement réussi!
Le CISSS de la Gaspésie recrute
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Forum citoyen de la Faculté de médecine de
l’Université Laval
Santé en chiffres
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L’accès aux documents et aux services offerts au
public pour les personnes handicapées

Conscients que tous n’ont pas accès à un
ordinateur au travail et soucieux de joindre
l’ensemble des membres de notre
communauté CISSS, nous invitons les
personnes qui le souhaitent à s’inscrire à
notre liste de diffusion en transmettant une
adresse courriel personnelle à :
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Conférence en santé publique
Coup d’oeil sur nos fondations

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

Mot de la PDG
Bonjour à chacune et à chacun de vous,
Un petit mot de reconnaissance… Chaque jour, il faut se rappeler le rôle que nous
occupons comme réseau de la santé et des services sociaux et en être fiers. Nous
sommes le filet de sécurité de notre milieu, ceux qui aident à rebâtir l’espoir. Nous
sommes aussi les témoins d’événements heureux, tels que les petits et grands
progrès chez nos usagers faisant face à la maladie ou aux défis de la réadaptation,
la naissance d’un nouveau-né ou la rémission d’une personne atteinte de cancer.
Ce rôle, selon moi, est ce qui donne un sens à notre travail.
Votre sensibilité, votre dévouement et votre professionnalisme constituent l’un des piliers de notre
organisation. Au quotidien, vous accueillez les plus vulnérables, vous les accompagnez pour faire face
aux obstacles que dresse la vie devant eux, vous leur tendez la main pour qu’ils retrouvent un peu de
sérénité, de gratitude. Nuit et jour, vous prêtez main-forte à quiconque frappe à notre porte. Il ne faut pas
non plus oublier notre rôle de prévention par lequel nous informons, enseignons et promouvons les
principes d’une bonne santé. Vous êtes des conseillers, des confidents, des personnes-ressources en qui
nos usagers ont confiance.
Ce travail, nous l’avons choisi, soit par vocation ou par intérêt, mais surtout pour aider l’autre. Nous
devons être reconnaissants de pouvoir occuper cette place importante dans la vie des gens. Il est
primordial de souligner la chance que nous avons d’exercer notre métier au Québec, un lieu sécuritaire
qui s’est donné l’un des meilleurs systèmes de santé au monde. C’est pour ce réseau que nous œuvrons.
Il m’arrive régulièrement d’accueillir des témoignages et des expériences positives d’usagers partout en
Gaspésie. Chaque fois, je m’enorgueillis de ces bons mots, me disant que nous faisons les bonnes
actions et posons les bons gestes pour la santé de notre population. En ce sens, je veux vous témoigner à
quel point je suis reconnaissante et fière de ce que vous accomplissez.
Comme vous le savez, les gens de la Gaspésie sont reconnus pour être « tissés serré ». Cela implique que
nous sommes toujours présents, telle une grande famille, pour accueillir et aider un proche, un voisin ou
simplement celui qui en a besoin. Ensemble, nous prenons soin des Gaspésiennes et des Gaspésiens,
nous prenons soin de notre monde. Soyons-en fiers!

Déploiement de l’hémodialyse en Gaspésie

Une deuxième étape franchie avec succès!

C’est avec grand plaisir que, le 2 octobre dernier,
l’équipe de l’unité d’hémodialyse de Ste-Anne-des-Monts
a accueilli ses premiers patients. L’aménagement des
espaces comprend deux fauteuils qui permettront d’offrir
des traitements à quatre patients, et ce, trois fois par
semaine.
Rappelons que le ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Gaétan Barrette, a annoncé, le 23 mars
dernier, le déploiement des services d’hémodialyse dans
trois nouveaux sites que sont Gaspé, Ste-Anne-desMonts et Maria. Ce nouveau service répond au besoin lié
au vieillissement de notre population et exprimé par la
celle-ci. Lors de cette annonce, un échéancier au 31
décembre 2017 avait été fixé par le ministre.
C’est avec cette date en tête que les différentes
directions concernées se sont rapidement mises en
action afin de réaliser le projet. Dès le 3 juillet, le service
de Gaspé recevait ses premiers clients.

Les prochaines étapes visent la consolidation des sites
de Gaspé et Ste-Anne-des-Monts, mais, surtout, le
lancement du site de Maria qui est prévu en décembre.
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’équipe de
projet? Vous voulez revoir la photo de lancement de
Gaspé? Nous vous invitons à consulter la page
consacrée au projet sur l’intranet du CISSS.
Nous tenons à féliciter toutes les directions concernées
pour l’énergie déployée dans ce projet. Que ce soit au
niveau clinique, sur le plan des services techniques ou
des ressources financières et informationnelles, vous
êtes nombreux à mettre l’épaule à la roue pour que ces
nouveaux services se concrétisent dans le calendrier
établi.

Au revoir Dr Pouliot...
Le décès de Dr Marc-André
Pouliot ravive de nombreux
sentiments chez ceux qui
ont eu l'honneur de le
côtoyer et de l'admiration
chez ceux qui ont appris à
le connaître à travers les
faits racontés.

Nous nous souviendrons aussi de lui pour son humanisme
et son acharnement au travail. Il était un homme de cœur
et de générosité tout en demeurant toujours très discret et
très digne.
Nous n'oublierons pas non plus son côté pince-sans-rire et
son sens de l'humour bien à lui.
Il aura été très significatif pour beaucoup de gens et nous
garderons de lui un souvenir impérissable.

Nous nous souviendrons longtemps de vous...

Le docteur Pouliot aura fait
sa marque au niveau de la
médecine pédiatrique de
notre région gaspésienne,
tant par ses connaissances
et ses compétences que
par son côté humain et
généreux et son attachement envers ses patients.

Lire le texte paru
dans Le Pharillon
sur la carrière de
Dr Pouliot

Accès aux soins et aux services de première ligne

Une amélioration significative pour les
Gaspésiennes et les Gaspésiens
Le Plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et
des Services sociaux établit les orientations que l’ensemble
des CISSS et CIUSSS doivent viser. Dans les objectifs que
nous devons atteindre, il y a l’amélioration de l’accès aux
soins et aux services professionnels de première ligne et la
réduction du temps d’attente à l’urgence.
Sachant que la première ligne de soins et de services
constitue la porte d’entrée du réseau et que son
fonctionnement influence grandement la performance
globale du système de santé et de services sociaux, il est
primordial de mettre des efforts et de l’énergie afin de

Hôpital

Délai moyen de
séjour (DMS)
Cible MSSS :
12 heures

rendre cette première ligne accessible facilement et dans
des délais adéquats pour notre population.
Comme vous pouvez le constater dans l’encadré ci-dessous,
les Gaspésiennes et les Gaspésiens ont vu leur accès aux
soins et aux services s’améliorer significativement pour
notre région dans les derniers mois. Il s’agit du fruit d’un
travail en continu réalisé par les équipes médicales de soins
infirmiers et de professionnels dans chacun de nos RLS.
Nous pouvons être fiers de cet accomplissement et
poursuivre sur cette lancée!

RLS

Taux d’inscription
à un médecin de
famille
Cible MSSS : 85 %

Hôpital de Gaspé

8,8

RLS de La Côte-de-Gaspé

88 %

Hôpital de Chandler

9,8

RLS du Rocher-Percé

89 %

Hôpital de Maria

11,9

RLS de la Baie-des-Chaleurs

84 %

Hôpital de Ste-Anne-des-Monts

6,4

RLS de La Haute-Gaspésie

84 %

Moyenne régionale

8,9

Région

86 %

Formation de gardien de
sécurité privée réussie en
Haute-Gaspésie
La Direction des services
techniques a procédé, le jeudi
13 juillet dernier, à la remise
des diplômes à 10 gardiens
de l’équipe du Service de
sécurité du RLS de La HauteGaspésie.
Rappelons que cette étape
est exigée depuis 2011 par le
ministère de la Sécurité
publique,
et
ce,
conformément à l’article
112.1 de la Loi sur la sécurité
privée pour l’obtention d’un
permis d’agent pour l’exercice
de fonction de gardien de
sécurité.

La formation d’une durée de
70 heures comprend trois
cours se rapportant aux rôles
et aux responsabilités des
gardiens, entre autres, quant
à la fonction, la législation, les
normes, les procédures en
situation d’urgence ainsi
qu’au secourisme en milieu
de travail.
« Continuez de croire en vos
rêves, de développer vos
talents et de vous surpasser…
Vous avez atteint l’objectif en
réussissant votre formation.
FÉLICITATIONS! »

De gauche à droite :
1re rangée – Guillaume Collin, Johnny Kenney et Patrick Lévesque
2e rangée – Martin Pelletier, directeur des services techniques, Geneviève Alain, chef
de service des ressources humaines par intérim, Marc Portelance, Anick Gasse, chef
des services H/S, buanderie, alimentation et sécurité et Stéphane Lévesque
3e rangée – Billy Lavoie, vice-président CSN catégorie 2-3, Jérôme Desjardins,
Guillaume Labrecque, Gino Chenel et Guillaume Labrie

Une nouvelle
IPSPL dans le
RLS du RocherPercé
C’est avec un immense plaisir que
nous accueillons Mme Gabrielle
Chrétien à t it re d ’infi rmi ère
praticienne spécialisée (IPS) dans le
réseau local de services du RocherPercé.
Mme Chrétien exerce ses fonctions
au GMF de Chandler (Clinique de
médecine familiale) depuis le 5
septembre dernier.
Nous la félicitons et lui souhaitons
bonne chance dans ce nouveau défi.
Notre soutien et notre collaboration
lui sont assurés dans la réalisation de
ses fonctions.

Rappelons que l’IPSPL est une
infirmière d’expérience qui a fait des
études avancées de 2 e 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.
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.

Gabrielle Chrétien, IPSPL

Journée carrière de la Fédération des médecins résidents du Québec

De la relève au rendez-vous!

L’équipe de la Direction des services professionnels destinée au recrutement médical était à la
Journée carrière de la Fédération des médecins résidents du Québec qui se tenait le 6 octobre dernier.
Environ 850 résidents toutes spécialités confondues ont visité le kiosque du CISSS de la Gaspésie qui
se présentait sous le thème « Une place à vivre ». Des rencontres intéressantes ont été faites et des
visites de candidats intéressés à s’établir dans la région sont à planifier. De plus, l’équipe a aussi pu
revoir des candidats déjà rencontrés qui maintiennent leur intérêt!

La Journée Carrière FMRQ demeure une activité de recrutement incontournable!

De gauche à droite: Dre Martine Beauchamp, Dre Émilie
Gagnon, Dre Audrey Perry-Melançon et Dre Sarah Turcotte.
Absente de la photo : Dre Viviane Lew.

Environ 850 résidents toutes spécialités confondues ont visité le
kiosque du CISSS de la Gaspésie qui se présentait sous le thème
« Une place à vivre ».

Bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux

L’adolescence, une traversée en eaux vives
Dans le cadre de leur 14e Bilan
d’humanité possible les plus
annuel, dont le dépôt a eu lieu
vulnérables d’entre eux, et
le 19 septembre dernier, les
ainsi réussir à les guider afin
directrices et les directeurs de
qu’ils puissent actualiser tout
la protection de la jeunesse du
leur potentiel.
Québec, aussi directeurs
provi nc i a ux (D PJ -D P ),
Quelques données...
souhaitaient sensibiliser la
population aux réalités Au Québec
reliées à l’adolescence, une Signalements retenus en 2016-2017 : 91 191
période de transformations Signalements pour des ados : 36 002 (24 %)
importantes faite de
doutes, de remises en En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Signalements retenus en 2016-2017 : 697
question et d’une quête Signalements pour des ados : 176 (25 %)
identitaire. Pour ses
beautés, sa fougue, ses
passions et sa créativité, mais
aussi pour les défis qu’elle
Les études et recherches
impose à certains jeunes en
cliniques réalisées démontrent
difficulté, l’adolescence est une
que l’adolescence est un âge
étape du développement qui ne
exigeant et complexe en raison
laisse personne indifférent.
des nombreux changements
Leur but : mobiliser la
qui se manifestent, tant
population autour des
sur le plan physique que
adolescents afin de mieux les
s u r
l e
p l a n
connaître, les soutenir, les
psychologique. Certains
encourager et les protéger.
indices doivent toutefois
être pris au sérieux : le
Il est essentiel que tous les
fait de ne pas réussir à
acteurs impliqués auprès des
se faire des amis, une
adolescents se questionnent
baisse significative des
sur le regard qu’ils portent sur
résultats scolaires, des
ceux-ci, qu’ils maintiennent leur
problèmes
de
engagement et réaffirment leur
consommation
ou
volonté de les aider et de les
d’absentéisme scolaire
protéger. Ensemble, nous
sont
de s
s i g n au x
devons faire preuve de courage
d’alarme auxquels nous
et de créativité dans nos
devons
tous
être
façons de faire afin de parvenir
attentifs.
à apprivoiser les rivières
turbulentes. Nous devons
Les adolescents confiés
persévérer dans notre action et
aux DPJ du Québec ont
so ut e ni r a vec le pl us
plusieurs visages. Ce

sont, pour plusieurs d’entre
eux, des enfants victimes de
maltraitance qui peinent à
grandir, des jeunes qui
présentent des problèmes de
santé mentale, ou de
toxicomanie, ou encore
des ados qui sont
victimes d’exploitation et
dont le parcours est
souvent marqué par un
manq ue de soi ns,
d’encadrement,
d’affection, de stabilité
relationnelle et de
modèles inspirants. Les
effets de ces manques
additionnés les uns aux autres
pavent la voie à une
adolescence plus sombre et
souvent plus tumultueuse.

Le point de service de réadaptation de Chandler fait ses boîtes

Un déménagement réalisé avec brio!
Au courant du mois de
septembre, les intervenants qui
avaient pignon sur rue au point
de service de réadaptation de
Chandler, situé au 328-102,
boulevard René-Lévesque
Ouest, ont fait leurs boîtes pour
s’installer dans différents sites,
soit le CLSC de Chandler, le
Service externe en gériatrie
ambulatoire (SEGA) et l’Hôpital
de Chandler.
Par l’ouverture d’esprit de
chacun et la collaboration entre
les directions concernées, le
déménagement s’est réalisé
avec succès et sans anicroche.
Afin de souhaiter officiellement

la bienvenue aux nouveaux
collègues, un déjeuner a été
organisé le 27 septembre en
compagnie des employés et
gestionnaires impliqués dans
l’opération.
Félicitations à vous tous!
Chacun a appris et grandi dans
cet exercice. Que vous soyez
intervenants, employés des
s e r v i c e s t e c h n i q ue s o u
gestionnaires, ensemble nous
faisons équipe pour des
services de qualité aux usagers.

Recrutement

Perle rare recherchée
Plusieurs postes son présentement ouverts au sein
de notre CISSS. Vous êtes ou connaissez peut-être la
perle rare que nous recherchons!
Partagez l’information dans votre réseau.

SANTÉ EN CHIFFRES

La perception de
l’état de santé

49 %
Il s’agit de la proportion de la population
de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine qui
perçoit sa santé comme très bonne ou
excellente, tandis que 13 % la considère
passable ou mauvaise.
L’état de santé autoévalué est le bilan
qu’un individu fait de sa santé physique
et mentale en fonction de ses propres
valeurs (Comité consultatif fédéral,
provincial et territorial sur la santé de la
population, 1999). Cette mesure de l’état
de santé est considérée comme un
indicateur fiable et valide en raison de sa
corrélation avec d’autres indicateurs de
santé objectifs comme les problèmes de
santé physique, la capacité fonctionnelle
et la limitation des activités (Levasseur,
2000; Shields et Shooshtari, 2001) (tiré
de Ficheindicateur, Infocentre de santé
publique, 2016)
La Direction régionale de santé publique
publie régulièrement des statistiques sur
la population de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine. Au courant de l’automne, des
fiches sur les thèmes de la démographie,
de la périnatalité et de l’état de santé
globale ont été rendues disponibles.

Consultez la section
Statistiques
du site Web

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées

L’accès aux documents et
aux services offerts au
public pour les personnes
handicapées
L ’ i nt é g r at i o n s o ci a l e , l a
participation à la vie collective et
l’exercice de la citoyenneté
reposent sur divers moyens qui
relèvent de l’individu, des
institutions sociales et du
gouvernement. Parmi ces
moyens, l’accès aux documents
et aux services offerts au public
représente un élément
fondamental.
L’État, ses ministères et ses
organismes, dont le CISSS,
adaptent continuellement leurs
façons de faire pour s’assurer
que toutes les citoyennes et tous
les citoyens aient un accès égal
aux services publics. Pour ce
faire, diverses mesures doivent
être mises en place afin de lever
des obstacles qui affectent
encore la vie quotidienne des
personnes handicapées. Ces
obstacles découlent de façons
de faire traditionnelles, de
procédures mal adaptées ou
d’un contexte particulier.
Ainsi, des personnes
handicapées n’ont pas toujours
la possibilité de communiquer
efficacement avec les
institutions québécoises, ce qui
limite leur possibilité de profiter
des avantages et des bénéfices
que procurent les services
gouvernementaux.
La politique sur l’Accès aux
documents et aux services
offerts au public pour les
personnes handicapées a pour

but de mettre en place, au sein
de l’appareil gouvernemental,
toutes les conditions qui
permettent aux personnes
handicapées d’avoir accès, en
toute égalité, aux services et aux
documents offerts au public.
Les orientations
Deux grandes orientations
guident l’activité des ministères
et des organismes dans la mise
en oeuvre de cette politique :
 Prendre les mesures
nécessaires pour que toute
personne en situation de
handicap qui en fait la
demande ait accès, en toute
égalité, aux documents et aux
services offerts au public;
 Entreprendre une démarche
proactive afin de réduire,
voire éliminer, les obstacles
que rencontrent les
personnes en situation de
handicap dans l’accès aux
documents et aux services
offerts au public.
Ainsi, en tant que CISSS, nous
avons la responsabilité
d’appliquer cette politique.
Nous vous invitons à consulter la
politique en vous rendant sur
l’intranet. Une capsule vidéo
présentant les principes de la
politique sera également sous
peu disponible.

Consultez la politique

Conférence en santé publique

Améliorer la santé en assurant les besoins de
base : une réflexion sur l’impact du revenu de
base sur la santé publique
Le 18 octobre prochain, Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique, tiendra une
conférence à l’Université Laval portant sur le revenu minimum garanti.

Résumé de la conférence
Plusieurs études ont démontré que la pauvreté et l’exclusion
sociale étaient parmi les plus importants déterminants de la
santé et du bien-être. L’appel à un troisième plan d’action en
suivi de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, nous a cruellement fait réaliser qu’aucun progrès
significatif d’ensemble n’a été atteint malgré toutes les
mesures en place pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
depuis 10 ans. Il est peut-être temps de penser faire autre
chose.

Le mercredi 18 octobre 2017
12 h à 13 h 30
Salle 3122
Pavillon Ferdinand-Vandry
UNIVERSITÉ LAVAL

L’idée de concrétiser l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en assurant
réellement un revenu à chaque personne pour qu’elle puisse assurer ses besoins de base depuis sa
naissance jusqu’à sa mort, fait son chemin dans la société. On connait déjà la plus-value des régimes
universels d’éducation, de santé et de services sociaux. Plusieurs expériences, limitées dans le temps et
dans l’espace, dans plusieurs pays, permettent de croire qu’un régime universel de revenu de base est
réalisable sans effets pervers. D’après les analyses économiques disponibles, ce serait réaliste du point
de vue financier. La santé publique doit s’y intéresser sérieusement pour lutter efficacement contre le
principal obstacle à la santé et au bien-être, la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour information
Pierrette Michaud, M.D., M. Sc.
Département de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Adresse courriel : pierrette.michaud.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 666-7000, poste 443
À noter que pour rendre la conférence accessible au plus de personnes possible, des sites de
visioconférence peuvent être réservés. Si vous souhaitez participer à la conférence, communiquez avec
Mme Nancy Dufresne au 418 368-2443, poste 4609.

COUP D’OEIL

sur les fondations

Desjardins renouvelle son
partenariat avec la Fondation santé
Haute-Gaspésie pour trois ans
Source : journal L’Avantage Gaspésien, 21 septembre 2017
La Caisse Desjardins a aussi annoncé qu'elle
renouvelait son partenariat jusqu'en 2019 avec
la Fondation santé à raison de 10 000 $ par
année. À terme, Desjardins aura contribué à la
caisse de la Fondation santé de La HauteGaspésie à la hauteur de 60 000 $.
« Nos membres et notre équipe sommes fiers de
contribuer au financement de la Fondation
santé comme principal bailleur de fonds. Ça
démontre notre volonté à s'impliquer dans le
milieu », Jean-Claude Lévesque, président du
conseil d'administration de la Caisse Desjardins
de La Haute-Gaspésie.
Acquisition d'un électromyogramme
La contribution de la Caisse populaire de La
Haute-Gaspésie servira à faire l'acquisition d'un
électromyogramme. Il s'agit d'un équipement qui
permet d'évaluer le fonctionnement des nerfs et
des muscles du corps afin de déterminer quelle
est la cause de certaines faiblesses. En ayant un

tel équipement à l'Hôpital de Ste-Anne-desMonts, les gens ayant besoin d'une consultation
avec un neurologue n'auront plus à se déplacer
à Rimouski pour l'obtenir.
« L'acquisition de matériel médical permet aux
gens d'ici de recevoir des soins ici-même. Ça
contribue à maintenir la vitalité du milieu et à
favoriser la rétention de nos citoyens. »
Réal Henley, directeur général de la Caisse
Desjardins de La Haute-Gaspésie.
Au cours de la dernière année d'activités, la
Fondation santé a récolté 80 000 $ pour
améliorer l'offre de services à l'Hôpital de SteAnne-des-Monts. Depuis janvier 2015, pas
moins de 130 000 $ ont été investis par la
Fondation santé pour faire l'acquisition
d'équipements spécialisés comme un
hystéroscope, un chariot d'urgence pédiatrique
et un laryngoscope.

Renaud Paquet et Renée Gasse de la Fondation santé Haute-Gaspésie
entourés de Jean-Claude Lévesque et Réal Henley de la Caisse populaire
Desjardins de La Haute-Gaspésie
©Photo TC Media - Dominique Fortier

COUP D’OEIL

sur les fondations

Recherche de bénévoles masculins!
La Fondation est à
la recherche de
bénévoles pour une
activité
qui
se
tiendra les 24 et 25
octobre prochains.
Une vingtaine de médecins gaspésiens suivront, à
Maria, une formation en échographie d’urgence
de niveau 2 par des instructeurs en provenance
des grands centres. Ceci permettra d’optimiser
l’utilisation des appareils d’échographie portatifs
gracieusement mis disponibles antérieurement
par la Fondation elle-même.

douzaine de modèles qui alterneront sont
nécessaires pour permettre de les
« échographier » sous toutes les coutures. Nous
privilégions les modèles ma sc uli ns,
particulièrement en après-midi, parce que des
examens du thorax y seront effectués, ce qui est
plus délicat pour la modestie féminine.
Chaque bénévole qui complétera une journée
comme modèle pourra recevoir directement 50 $
ou les verser à l’organisme caritatif de son choix.
Pour plus d’information ou pour vous porter
volontaire, communiquez avec la Fondation au
418 759-3443, poste 2305.

Pour chacune des journées de formation, une

Bilan de l’AGA et
nouveau C. A.

Le bilan de la
dernière année a
révélé que les
efforts soutenus
des donateurs ont
permis d’amasser un actif net atteignant
1 101 125 $. De cette somme, 406 725 $ seront
disponibles pour l’acquisition d’équipements de
santé et la poursuite du mandat de la Fondation
au cours des prochaines années. De plus,
l’ensemble des contributions a permis de
constituer un Fonds de dotation global de près de
695 000 $. Cette somme constitue la sécurité et
l’avenir de la Fondation, car seul l’usufruit peut en
être utilisé.
En plus de faire le bilan de l’année, l’AGA a permis
de constituer un nouveau conseil d’administration
composé de M. Gilles Cloutier président; Mme
Nadine Murray, vice-présidente; Mme Hélène
Sergerie secrétaire-trésorière, M. Jean-Pierre

Collette, représentant du CISSS, Mme Johanne
Trépanier, Mme Micheline Proulx, Mme Joanne
Bouchard, M. Jean-François Cassivi et M. Peter
Patterson.

Souper au smoked meat
réussi!

La fondation souhaite remercier les pompiers de
Gaspé, tous les vendeurs de billets et la douzaine
de bénévoles qui ont contribué au succès du
souper smoked meat, vendredi dernier, à la
Légion Canadienne.
C’est une somme d’un peu plus de 3 000 $ qui a
été amassée. Cette soirée fut aussi un succès
grâce à l’équipe d’employés dévoués de l’épicerie
Provigo Nadine Murray, qui s’est afférée toute la
journée et une partie de la soirée à réaliser la
cuisson pour le plus grand bonheur des 266
convives!
C’est un rendez-vous l’an prochain
pour une seconde édition!

Le CISSS est sur les réseaux sociaux, suivez-nous!

www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca

www.linkedin.com/
company/11127938/

www.facebook.com/
cisssgaspesie/

@cisssgaspesie

