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AU CALENDRIER
8 NOVEMBRE
Réunion du conseil d'administration
du CISSS de la Gaspésie
À la salle multifonctionnelle du Centre d’hébergement
du Rocher-Percé au 75, rue des Cèdres à Chandler.
Les personnes qui désirent poser une question
lors de la période prévue à cet effet doivent
s’inscrire à la liste prioritaire. Elles peuvent le
faire, en présence, au plus tard 30 minutes avant
le début de la séance, par téléphone au
418 368-3301, poste 3656, ou par courrier
électronique à
julie.bernier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.

4 AU 10 NOVEMBRE
Semaine des technologues en
imagerie, oncologie et
électrophysiologie du Québec

12 AU 17 NOVEMBRE
Semaine des médecins de famille

18 AU 24 NOVEMBRE
Semaine de
prévention de la
toxicomanie

Semaine de la
confidentialité

MOT DE LA PDG
Déjà novembre qui fait son entrée avec la température
qui chute et les journées qui raccourcissent. L’automne
a été principalement marqué par la campagne
électorale et l’entrée en poste de la nouvelle ministre
de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle
McCann, ainsi que de ses collègues, madame
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants, et monsieur Lionel Carmant, ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux. Ces
nouveaux ministres apporteront de nouvelles
orientations que nous connaîtrons plus en détail au
courant des prochaines semaines.
J’ai eu l’opportunité de rencontrer les trois ministres lors du comité de gestion du réseau
qui s’est tenu le 31 octobre dernier. J’ai réellement senti un vent de changement qui
apportera certainement du positif à notre réseau en cohérence avec nos priorités : le
maintien des acquis, la qualité des services et la proximité des services. Les valeurs que
Madame McCann met de l’avant sont la collaboration, la bienveillance et la participation
des usagers; des valeurs chères pour nous également au CISSS de la Gaspésie. Par
ailleurs, un des dossiers prioritaires pour cette nouvelle ministre est l’accès concret aux
services ce qui pourra, selon l’information reçue, se traduire déjà, dans certaines régions,
en début d’année 2019. De plus, la ministre nous a confirmé qu’il n’y aura pas de
changement dans les structures, mais des changements dans le fonctionnement afin de
bien répondre aux besoins de la clientèle et aux particularités des régions. Lors de cette
rencontre, j’ai été témoin d’une belle ouverture et d’une écoute envers l’ensemble des
régions qui me donnent espoir pour l’avenir.
L’enjeu des ressources humaines est aussi ressorti fortement dans les propos de Madame
McCann. En ce sens, nous ne dirons jamais assez que pour offrir des services de
proximité et de qualité, il nous faut des ressources humaines compétentes, mobilisées et
en quantité suffisante. Avec la pénurie de main-d’œuvre à laquelle nous faisons face, le
défi est de taille. Nous pourrons le relever si nous y travaillons tous en partenariat et en
étroite collaboration, afin de trouver des solutions novatrices qui nous permettront
d’aller plus loin dans le recrutement et la rétention du personnel.
D’ailleurs, afin de stabiliser les équipes et de confirmer plusieurs personnes sur des
postes, au cours des dernières semaines, plusieurs postes vacants ont été affichés à
l’interne. Je vous invite à prendre connaissance du bilan de cette opération un peu plus
loin dans ce bulletin. De plus, différentes activités de recrutement à l’externe se
tiendront dans les prochains mois, notamment une mission de recrutement du 19 au
23 novembre en collaboration avec la stratégie Vivre en Gaspésie. Aussi, une réflexion
est amorcée afin d’entamer rapidement des actions concrètes qui faciliteront l’accès à la
formation de PAB à l’intérieur des murs de nos installations.
En terminant, je vous réitère que chacun de vous est un maillon important de notre
organisation. Nous avons besoin de votre dévouement et de votre professionnalisme
pour assurer la réalisation de la mission du CISSS de la Gaspésie. Nous avons aussi
besoin de vos idées et de votre connaissance du terrain pour mettre de l’avant des
solutions qui reflètent votre réalité.
Novembre est aussi synonyme de vaccination dans le réseau de la santé. Je vous rappelle
l’importance de vous faire vacciner pour vous protéger ainsi que notre clientèle. L’horaire
des cliniques de vaccination pour les travailleurs de la santé est disponible sur intranet.
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COUP D’ŒIL SUR
LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
BAIE-DES-CHALEURS
Un an de zoothérapie! Plus de 1 000 patients visités, encouragés,
divertis, écoutés, câlinés, apaisés!
Il y a un an déjà débutait le service de zoothérapie à l'hôpital de
Maria, projet entièrement financé par la Fondation Santé Baiedes-Chaleurs. Dès le début, le service a connu un tel succès qu’il
serait maintenant impensable d’y mettre fin tant il est apprécié.
Des éloges et des témoignages nous parviennent régulièrement
et à profusion, tous exprimant les retombées positives de
l’intervention de la zoothérapeute, madame Hélène Desaulniers,
et de son fidèle complice, Monsieur Lincoln. Ce dernier est
devenu un collègue de travail pour tout le personnel et le jeudi,
jour de zoothérapie, il est attendu avec enthousiasme.

La Fondation peut offrir ce service grâce à la contribution de la
Clinique vétérinaire de la Baie, aux dons du personnel et de la
population.
DEVENEZ « COMPLICE de la Fondation! » et soutenez le service de
zoothérapie à l'hôpital de Maria. www.fondationsantebdc.com

« POUR CHANGER LE MONDE, UN COUP DE PATTE À LA FOIS! »

FONDATION DU CSSS
DU ROCHER-PERCÉ
Bières, vins et bouchées de prestige de chez-nous
Vendredi 30 novembre, formule 5 à 7
à la base de plein air de Bellefeuille (Maisonnée)
Au profit de la Fondation du CSSS du Rocher-Percé
En musique : le duo On the side
Coût du billet : 75 $
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Pit Caribou
Auval
Le Naufrageur
Ferme Bourdages
Marché Nicolas
Fumoir Monsieur Émile
Vins de prestige SAQ
Marché Doré

FONDATION SANTÉ
CÔTE-DE-GASPÉ

COUP D’ŒIL SUR
LES FONDATIONS

Bilan de la Journée Smoked Meat
La Fondation Santé Côte-de-Gaspé souhaite
remercier les pompiers de Gaspé, l’équipe de la
Légion canadienne de Gaspé et tous les bénévoles
amis de la Fondation qui ont mis beaucoup d’énergie
et d’enthousiasme à préparer les 140 boîtes à lunch et
150 repas de smoked meat dégustés sur place le
vendredi 21 septembre à la Légion canadienne.
L’ambiance était au rendez-vous avec de la musique
en soirée et le repas était copieux et festif!
Cette année encore, c’est une somme d’un peu plus de 3 000 $ qui a été amassée et qui
servira directement à l’amélioration des soins de santé sur le territoire de La Côte-deGaspé. Cette soirée fut aussi un succès grâce à l’équipe d’employés dévoués de l’épicerie
Provigo Nadine Murray, qui s’est affairée pendant deux jours à préparer la journée et à
réaliser la cuisson pour le plus grand bonheur des quelques 300 convives! Rappelons que
l’épicerie Provigo Nadine Murray, partenaire majeur de l’événement, a offert la viande, les
frites, les salades de chou et les condiments nécessaires à la préparation du souper.
Acquisition d’un appareil de réanimation cardiaque pour le CLSC de Murdochville
Le conseil d’administration de la
Fondation Santé Côte-de-Gaspé est
heureux d’annoncer que la Fondation a
investi une somme de 10 000 $ pour
permettre l’acquisition d’un appareil de
réanimation cardiaque pour le CLSC de
Murdochville.
Cet appareil de type Lucas III permet d’effectuer un massage cardiaque sur une personne
en arrêt cardiorespiratoire. Les avantages de son utilisation sont multiples. D’abord, il
libère un sauveteur qui peut effectuer d’autres tâches en lien avec la situation d’urgence; il
peut ainsi être un atout lorsqu’il y a plus de victimes que de sauveteurs ou si d’autres
blessures nécessitent des soins en même temps. L’appareil peut aussi offrir une meilleure
qualité de massage cardiaque sur une période prolongée car il ne se fatigue pas,
contrairement à un humain. Le rythme et la profondeur des poussées que l’appareil
provoque sont réguliers et adaptés à la constitution de la personne sur laquelle il est utilisé.
L’appareil a été reçu au CLSC à la fin de l’été et des séances de formation sont offertes cet
automne aux employés qui pourraient avoir à l’utiliser. Dans certains secteurs de notre
territoire où les ressources humaines sont restreintes pour répondre à des situations
d’urgence, des innovations comme cette acquisition permettent d’améliorer la qualité de
nos soins de santé sur La Côte-de-Gaspé. Nous sommes très heureux de la réussite de cet
effort collectif obtenu grâce à votre générosité et à l’implication du personnel du CISSS!
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COUP D’ŒIL SUR
LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
CÔTE-DE-GASPÉ (SUITE)
Spectacle bénéfice amateur des employés, familles et amis
du Réseau local de services de La Côte-de-Gaspé
Avec, entre autres : équipe de gestion, groupe de
médecins de La Côte-de-Gaspé,
Pierre-Luc Boulay, Paulin et les Moules Marinières,
Hélène Curadeau, Danny Sheehan, Catherine
Couture, Lucie Tremblay, Justin Garneau et
Marilou Curadeau-Savage.

Procurez-vous vos billets au coût de 20 $
au bureau de la Fondation,
à côté de la cafétéria
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Information : 418 368-3301,
poste 3129 ou 3135
sophie.fortier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Campagne de changement de pneus
Campagne de changement de pneus au profit de la Fondation
Santé Côte-de-Gaspé
La Fondation Santé Côte-de-Gaspé est heureuse d’annoncer un
partenariat avec cinq entreprises de La Côte-de-Gaspé dans le
cadre de sa « Campagne de pneus 2018 ».
Nous vous encourageons donc à poser un geste de solidarité envers nos soins de santé
en faisant votre changement de pneus auprès d’un des garages participant à la
Campagne de Pneus de la Fondation Santé Côte-de-Gaspé.
Le Garage R. Malouin & Fils Inc. de Rivière-au-Renard;
La Station Service P. Côté & Fils Inc. de Gaspé;
Le garage Russel Station-Service de Pointe-Navarre;
Bilodeau Station-Service Forillon, à l’Anse-au-Griffon;
Boulay Dodge Chrysler Inc. de Gaspé.
Ces participants verseront des dons à la Fondation Santé Côte-de-Gaspé pour tous les
changements de pneus de l’automne 2018. Pour chaque changement de quatre pneus
usagés, 1 $ sera versé et pour chaque achat et pose de quatre pneus neufs, 5 $ seront
versés. Merci de donner pour l’amélioration de nos soins de santé!
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ACTUALITÉS
CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2018 a débuté le
1er novembre 2018. Des cliniques de vaccination seront organisées dans chacun
des réseaux locaux de services (RLS) de la Gaspésie. L’horaire pour l’ensemble
de la région est disponible au lien suivant : bit.ly/VACCIN-GRIPPE-2018.
Pour réduire le temps d'attente, il est possible de prendre rendez-vous sur
Internet au www.clicsante.ca ou par téléphone au 1 844 689-1202.

Les travailleurs de la santé auront accès aux cliniques de vaccination ci-dessous :
Hôpital de Maria
salle DRH au 2e étage de l'hôpital
15 et 22 novembre

Hôpital de Chandler
Entrée principale
9 et 15 novembre

Hôpital de Gaspé
salle 259
2 et 5 novembre de 7 h à 17 h

CLSC de Chandler
12 novembre en après-midi

À noter que les intervenants des
CHSLD seront vaccinés sur leur
milieu de travail et les intervenants
des services de soutien à domicile
seront vaccinés au CLSC.

CHSLD du Rocher-Percé
Villa Pabos
13 novembre en après-midi
Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
Directement sur les étages
12 novembre de 7 h à 15 h
19 novembre de 9 h à 17 h
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ACTUALITÉS
DÉJEUNER DE LA RENTRÉE DANS LE RLS DU
ROCHER-PERCÉ : UN BEAU SUCCÈS!
Le 6 septembre 2018, entre 6 h 30 et 9 h, s'est tenu au SEGA
le déjeuner de la rentrée pour le personnel du RLS du
Rocher-Percé. Sous le thème « Identifiez un élément qui
fait que vous preniez plaisir à venir travailler au CISSS de la
Gaspésie », plus de 150 employés de tous les programmes
du CISSS ont répondu à l'invitation des cadres du RLS du
Rocher-Percé. Cette activité se voulait également une
activité de reconnaissance pour le personnel.
Le déjeuner s'est déroulé dans une belle atmosphère détendue
et musicale grâce à la présence de madame Jolaine Cauvier qui,
en plus du répertoire prévu, répondait à plusieurs demandes
spéciales au grand plaisir des participants. Le service ainsi que
toute la planification et l'organisation du déjeuner ont été
assurés par les cadres du RLS du Rocher-Percé. Plusieurs
d'entre eux ont travaillé fort dans les jours précédents et
surtout la veille, afin de préparer ce déjeuner, soit par exemple
en coupant les fruits et le fromage. Nous avons pu constater
une belle implication et tout le dynamisme des cadres.
Les employés ont identifié plusieurs éléments qui leur
apportaient du plaisir à travailler au CISSS dont voici
quelques exemples entendus, soit les soins et services rendus
aux usagers, la reconnaissance des usagers et des proches, la
belle complicité avec les collègues, le travail d'équipe,
l'environnement physique, etc. Nous avons reçu de
nombreux commentaires positifs de la part du personnel.
Nous croyons que cette activité fut grandement appréciée.
Je désire remercier le personnel des installations matérielles, de la cuisine ainsi que les
cadres qui se sont impliqués tout spécialement dans la planification et l'organisation de
ce déjeuner de la rentrée.
Jean St-Pierre
Répondant du RLS du Rocher-Percé
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ACTUALITÉS
UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE
PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN
SOINS DE PREMIÈRE LIGNE À GASPÉ
Le CISSS de la Gaspésie est heureux d’accueillir madame
Marie-Odile Trudel au RLS de Gaspé. Son parcours
d’infirmière a débuté il y a un peu plus de 10 ans et a été
jusqu’à ce jour grandement diversifié. Elle a complété un
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du Québec à
Trois-Rivières en 2011. En 2013, elle a quitté la ville pour
découvrir le Grand Nord québécois.
« J’ai eu cette chance de travailler dans différents villages du Nunavik auprès du peuple
Inuit et j’ai vécu une expérience professionnelle qui m’aura donné envie de repousser
mes limites. »
Elle est retournée aux études en 2016 pour compléter une maîtrise en sciences
infirmières pratique avancée, puis un diplôme d’études supérieures spécialisées en soins
de première ligne à l’Université Laval en juillet 2018. Elle débute maintenant sa pratique
en Gaspésie à titre d’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.

« Je pratiquerai dans différents points de service, soit au CLSC de Barachois et de
Murdochville ainsi qu’au GMF-U de Gaspé. C’est pour moi un privilège de pouvoir
contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins de santé de la population
de La Côte-de-Gaspé. »

BILAN ANNUEL DES DIRECTEURS DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE / DIRECTEURS
PROVINCIAUX
Dans le cadre de leur 15e bilan annuel, les directrices et les
directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, aussi
directeurs provinciaux (DPJ-DP), profitent de cette tribune
pour rendre hommage aux intervenants et témoigner de leur
précieuse contribution, de leur engagement et de leur passion
dans leur travail.
Ils sont des milliers d’intervenants, chaque jour, à rencontrer des jeunes et leur famille
pour les accompagner dans leurs difficultés et les aider à les surmonter. Au sein de
notre société, ils font un travail exigeant, remarquable et essentiel. Portés par leurs
convictions, les intervenants ont la cause des enfants tatouée sur le cœur. Ils évoluent à
l’abri des regards, dans un univers complexe, éminemment sensible, où se côtoient la
maladie mentale, la toxicomanie, l’itinérance, etc. Les conséquences et les souffrances
qui découlent de ces problématiques sont multiples et ont un grand impact sur les
enfants : les disputes conjugales, le délaissement parental, le mal de vivre, la criminalité
des parents, la violence, les fugues et plus encore.
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ACTUALITÉS

BILAN ANNUEL DES
DIRECTEURS DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE /
DIRECTEURS PROVINCIAUX (SUITE)

STATISTIQUES PROVINCIALES
2017-2018
96 014 signalements traités au Québec.
Il s’agit d’une hausse de 5,3 % par
rapport à l’an dernier;
263 situations d’enfants signalées par
jour, soit 13 situations de plus que l’an
dernier chaque jour;
60 % des enfants pris en charge par le
DPJ sont demeurés dans leur milieu
familial ou chez un tiers significatif;
10 561 adolescents qui ont reçu des
services dans le cadre de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA), ce qui représente
une légère diminution par rapport à
l’an dernier.

« Du fond du cœur, je tiens à
remercier les intervenants de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour
le travail qu’ils accomplissent chaque
jour pour les enfants de notre région.
Je salue leur passion à protéger et
défendre les droits de nos enfants
ainsi qu’à les accompagner dans les
difficultés. Le travail à la protection de
la jeunesse est difficile et exigeant.
Ainsi, pour les soutenir dans leur
mandat, la contribution de la
communauté est un atout sans pareil.
Ensemble, nous pouvons faire la
différence pour nos enfants ».
- Michelle Frenette, directrice de la protection
de la jeunesse et directrice provinciale
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par intérim

STATISTIQUES RÉGIONALES
2017-2018
Dans la dernière année 2017-2018, le
DPJ-DP du CISSS de la Gaspésie, qui
est également responsable du territoire
des Îles-de-la-Madeleine, a traité
1 474 signalements. Il s’agit d’une baisse
de 1 % par rapport à l’année 2016-2017
(1 489 signalements traités);
De ce nombre, 633 signalements ont
été retenus, ce qui représente une
baisse de 9 % par rapport à l’année
2016-2017 (697 signalements retenus);
53 % des enfants pris en charge par le
DPJ sont demeurés dans leur milieu
familial ou chez un tiers significatif;
155 adolescents ont reçu des services
dans le cadre de la LSJPA, ce qui
représente une diminution de 12 %
par rapport à l’an dernier.
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POUR CONSULTER LE BILAN
2017-2018 ET LA VIDÉO
THÉMATIQUE :
BIT.LY/BILANDPJ2018

BONS COUPS
HOMMAGE À UNE RESSOURCE DE TYPE
FAMILIAL EXCEPTIONNELLE
Devenir ressource de type familial est un choix de vie qui demande à faire beaucoup
de sacrifices. Les responsables doivent partager leur intimité, leur foyer, parfois même
modifier leurs habitudes de vie. Le travail d’une ressource de type familial demande à
ce qu’on l’on soit présent auprès des usagers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutefois,
certaines ressources nous racontent qu’elles vivent l’une des plus belles expériences de
leur vie par le don de soi…
Madame Nicole Boulay a débuté son travail comme ressource d’accueil en juin 2010.
Elle a rapidement accueilli deux personnes vivant avec une déficience intellectuelle à
l’été 2010, et une troisième personne s’est ajoutée au printemps 2011. Ce sont ces trois
mêmes personnes qui résident toujours avec elle aujourd’hui. Il lui a fallu du temps,
comme tout nouveau travail, avant de connaître ces personnes : leurs besoins, leurs
particularités, leurs goûts, leurs propres façons d’être et de fonctionner. C’est un travail
qui exige de la patience, de la communication et une très bonne collaboration avec les
divers intervenants.
Bien évidemment, il y a eu des ajustements, des compromis au cours des sept
dernières années. Cependant, Madame Boulay possède des qualités qui font d’elle une
personne exceptionnelle. Elle considère ces personnes comme faisant partie intégrante
de sa famille. Elles participent à toutes ses sorties sociales et familiales. Les sorties sont
nombreuses avec elle…
Chaque usager de la ressource contribue à sa façon dans la maison, et ce, toujours en
respectant leurs capacités et toujours dans le plaisir. Nous soulignons cette grande
force qu’a Madame Boulay de favoriser l’autonomie de ces personnes. Les usagers se
font un plaisir de contribuer à nourrir les animaux de la fermette, à aller porter le
recyclage, à essuyer la vaisselle, etc. Madame Boulay a un très grand cœur; elle a
permis à Carmen, à Brenda et à Normand de vivre des expériences magnifiques en les
impliquant dans des projets de voyage outre-mer! Nous étions impressionnés de
constater à quel point les voyages étaient bien organisés et adaptés aux goûts, intérêts
et capacités de chacun. Sans compter ses nombreuses visites à Québec où elle prend le
temps d’aller faire du magasinage avec eux.
Cette personne est digne de toute notre
reconnaissance par son dévouement
exceptionnel. Enfin, nous nous permettons
d’ajouter un commentaire qui provient de
l’un des usagers de la résidence : « Chez
Nicole, c’est mon château à moi! ».
Merci chère Madame Boulay de permettre à
Brenda, à Carmen et à Normand de vivre des
expériences hors du commun, d’avoir une vie
normalisante et d’avoir le sentiment de faire
partie de votre belle famille. Merci également
à toutes les ressources de type familial qui
contribuent au bonheur et au développement
des personnes en besoin de notre société!
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BONS COUPS
LA RELÈVE COMPTABLE BIEN
REPRÉSENTÉE DANS L’EST-DU-QUÉBEC
M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et
de l’approvisionnement, est le fier lauréat 2018 du prix CPA
Émergence des CPA de l’Est du Québec. Ce prix est remis par
l’Ordre des comptables professionnels agréés à une personne
détenant un titre comptable depuis plus de 2 ans et moins de
12 ans, se démarquant par la nature de ses réalisations et
l’impact sur les activités de l’organisation pour laquelle il œuvre.
De plus, le prix Émergence souligne l’originalité et le caractère
novateur des réalisations professionnelles du candidat.
S’il faut choisir une seule caractéristique pour définir M. Collette, sa capacité d’optimiser
des systèmes, des procédures ou toute une équipe s’impose d’elle-même. Il le prouve dès
son arrivée au CSSS de La Côte-de-Gaspé, avec la création d’outils de suivi financier
simples mais efficaces et, plus tard, d’un outil d’analyse de performance qui sera
éventuellement utilisé pour tous les établissements de santé de la Gaspésie.
M. Collette a franchi ainsi le premier pas vers son poste actuel qu’il a décroché suite à la
réorganisation du réseau de la santé en 2015. Il supervise quelques 75 personnes, dont
une demi-douzaine de gestionnaires qui comptent bien plus d’expérience que lui. Ses
résultats positifs démontrent qu’il s’appuie sur les forces et le savoir-faire de chacun.
Cet esprit de corps qu’il suscite provient de son amour des sports d’équipe, qu’il exprime
d’abord comme gardien de but et ensuite comme entraîneur de jeunes hockeyeurs et,
plus récemment, avec son implication dans la communauté d’ultimate frisbee en
Gaspésie.
Soucieux des compétences fondamentales des nouveaux CPA, M. Jean-Pierre Collette
dirige depuis 10 ans une équipe de correction des examens d’admission à la profession.
Suite à l’unification des trois ordres comptables, il a activement participé au
développement d’une nouvelle méthode de correction pour l’EFC. Félicitations!

LE POUVOIR DE L’ARTHÉRAPIE
À la suite du mouvement Roches cool Gaspé, le personnel de
l’URFI a entrepris cette belle activité de groupe. Lors d’une
fin de semaine, après un bon déjeuner de pain doré, les
clients ont commencé l’activité avec l’aide de l’équipe de
soins et ils ont laissé aller leur créativité. Beaucoup de rires,
de plaisir et plusieurs se sont découvert de nouveaux talents!
Une autre belle façon de faire de la thérapie à plusieurs
niveaux avec les usagers. Ces belles créations se promèneront
un peu partout à Gaspé et même ailleurs au Québec et dans
d’autres pays. Gardez l’œil ouvert, vous en retrouverez peutêtre une quelque part!
Bravo aux artistes et merci à Patrick, Marlène, Shannon et
Anne-Marie pour leur implication.
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L’équipe de l’URFI

LE SAVIEZ-VOUS?
DONNER LA PAROLE AUX PATIENTS :
ET SI ON ASSISTAIT À UNE RÉVOLUTION?
Comme partout au Québec, le CISSS de la Gaspésie s’engage dans une approche patientpartenaire. La participation des usagers et de leurs proches est essentielle à une
prestation satisfaisante et sécuritaire de soins. C’est pourquoi la Direction de la qualité,
de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE) travaille à implanter la culture
du patient-partenaire, qui assure un réel partenariat, une collaboration active et continue
entre les usagers, leurs proches et les professionnels de la santé et l’organisation.
Le patient « partenaire de ses soins » connaît les impacts que lui font vivre sa condition et
son traitement et la façon dont les services pourraient être mieux conçus pour l’aider. Au
cours de son parcours de soins, le patient vivant avec un problème de santé a développé
des connaissances et un savoir-vivre, issus de son expérience. Quant au professionnel de
la santé, il a développé une expertise professionnelle et scientifique du savoir dépister,
prévenir, soigner et réadapter.

SAVOIR-VIVRE ET SAVOIR PROFESSIONNEL
C’est par l’union et le partage de ces deux savoirs que nous nommons l’approche patientpartenaire, qui devient une force d’activation permettant d’atteindre plus efficacement,
pour l’usager et pour ses proches, ses objectifs de soins et, pour l’organisation, ses
objectifs d’amélioration de la qualité des services.

COMMENT SE VIT L’APPROCHE PATIENT-PARTENAIRE?
Le comité local de gestion des risques de la Baie-des-Chaleurs peut maintenant compter
sur la présence de deux patients-partenaires qui, par leur expérience avec les services de
santé, guident nos actions d’amélioration. Tous les réseaux locaux de la Gaspésie
impliqueront dorénavant des patients-partenaires dans leurs comités de gestion des
risques. Le GMF-U compte aussi sur la participation de patients-partenaires dans ses
comités d’amélioration de services.
Dans la Baie-des-Chaleurs, un comité de patients-partenaires en oncologie, formé
d’environ 10 citoyens ayant vécu la maladie, est actif depuis bientôt 5 ans. Ces citoyens
nous ont permis d’adapter l’enseignement aux autosoins aux besoins réels des patients.
C’est grâce à ce groupe qu’est né le site Faisons équipe contre le cancer
(www.cancergaspesie.ca). Des groupes de patients-partenaires en oncologie viennent
d’être mis en place partout en Gaspésie.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE COLLABORATION
Dernièrement, le groupe de patients-partenaires de la Baie-des-Chaleurs a travaillé avec
M. Réal Robichaud, physiothérapeute, sur la création d’une vidéo d’apprentissage
promouvant l’importance de l’exercice physique, qui se nomme « S’énergiser, être actif
face à la maladie un pas à la fois ». Le groupe de patients-partenaires vous invite à vous
joindre à lui pour promouvoir l’importance de l’exercice comme stratégie pour passer à
travers la maladie, diminuer le risque de récidive de cancer et diminuer l’impact des
effets secondaires. Cette vidéo a été construite par des personnes ayant vécu le cancer.
N’hésitez pas à la partager avec vos amis, vos proches, vos patients, permettant ainsi de
joindre le plus de gens possible.
Jean-Luc Gendron
Direction Qualité, évaluation, performance et éthique
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CONSEILS ET COMITÉS
SUIVI DU COMITÉ STRATÉGIQUE SUR LA SANTÉ,
LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL
Le comité stratégique qui chapeaute la démarche d’amélioration de la santé, du bienêtre et de la sécurité du personnel du CISSS de la Gaspésie s’est rencontré le 24 octobre
dernier pour faire le point sur l’avancement de la démarche. Les membres du comité
ont parcouru les plans d’action des deux sous-comités et ont pu constater le bon
rythme avec lequel chemine les différentes actions. Voici quelques actions qui sont en
cours de réalisation ou qui ont été réalisées :
Élaboration d’un programme de reconnaissance;
Mise en place d’un plan de formation pour les gestionnaires en exercice;
Mise en place des comités Mieux-être au travail dans chaque RLS;
Élaboration d’un cadre de référence sur les pratiques de télétravail;
Affichage des postes vacants;
Élaboration d’une formation sur la nouvelle trajectoire des services santé.
Rappelons que le comité stratégique sur la santé, le bien-être et la sécurité des
employés regroupe des représentants du conseil d’administration, de la direction, des
gestionnaires, des syndicats et des médecins. Il a pour mandat principal d’assurer une
vigie quant aux actions proposées par les différents comités de travail mis en place et
d’évaluer l’avancement et les résultats.

CAPSULE D’INFORMATION
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE (CM)
RECRUTEMENT AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CM (CECM)
Présentement, le CECM compte 7 membres sur 13. Nous avons donc besoin de vous pour
avancer dans la réalisation de nos objectifs! Si vous êtes intéressé à faire partie du CECM,
veuillez nous contacter à conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Si vous désirez en savoir plus sur votre CM, communiquez avec nous à l’adresse suivante :
conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

RÉUNION DU CM EN PRÉSENCE À CHANDLER
LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE DERNIER
Voici un bref résumé de ce qui y a été discuté :
Comité stratégique sur la santé, le bien-être et la sécurité des employés du CISSS de la
Gaspésie – compte-rendu de la participation au comité de travail du 6 avril dernier
Madame Nancy Gédéon annonce que la rencontre prévue le 23 mai dernier a été
annulée et que la prochaine aura lieu le 24 octobre.
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CONSEILS ET COMITÉS
Présentation des objectifs 2018-2019 du CM à madame Chantal Duguay,
présente à Chandler
Définir les conditions d’exercice du CM (budget)
Présentement, il n’y a pas de budget précis établi pour le CM. Une fois que les 4 RLS
seront fusionnés au niveau des systèmes de paie et des ressources humaines, une
unité d’accréditation spécifique au CM sera attribuée.
Favoriser, dynamiser et améliorer les échanges d’information et les liens entre les membres du
conseil multidisciplinaire
Pour viser à mieux faire connaître le CM (ses mandats, ses réalisations, ses objectifs),
Madame Duguay propose qu’une présentation du CM soit faite au prochain comité
de coordination clinique (CCC), lequel regroupe la Présidence-direction générale et
l’ensemble des directrices et directeurs des programmes et services du CISSS de la
Gaspésie. Prochainement, une présentation du CM aura aussi lieu auprès du conseil
d’administration (C. A.) de l’établissement.
Les gestionnaires seront aussi sensibilisés aux difficultés de recruter de nouveaux
membres au comité exécutif du CM (CECM).
Comme autre moyen visant à mieux faire connaître le CM auprès de ses membres, un
mot de bienvenue du CM et le dépliant du CM seront insérés dans la trousse d’accueil
des nouveaux employés faisant partie du CM du CISSS de la Gaspésie.
Prochainement, une rencontre entre la Direction des services multidisciplinaires et la
Direction des ressources humaines aura lieu afin de coordonner la diffusion de ces
documents aux nouveaux employés.
Diffusion du cadre de référence pour la création des comités de pairs, avec mise en place d’au
moins 1 comité de pairs au sein de notre établissement
Afin de débuter la diffusion du cadre de référence pour la création des comités de
pairs, une présentation-synthèse de ce document sera faite aux gestionnaires
concernés du CISSS de la Gaspésie. Par la suite, en collaboration avec ces
gestionnaires, une diffusion plus directe aux membres du CM pourra débuter.
Élaboration et diffusion d’un cadre de référence pour la rédaction d’avis et de
recommandations par le CM
L’émission d’avis auprès de la Présidence-direction générale et de recommandations
auprès du conseil d’administration (C. A.) constitue un des mandats principaux du
CM. Afin de faciliter la rédaction et l’émission de tels avis et recommandations, un
cadre de référence sera élaboré dans les semaines et mois à venir.
Réseautage entre les trois conseils professionnels (CII, CM, CMDP).
À la suite de la démission des présidents du CII et du CMDP, le réseautage entre les
trois conseils a été reporté. Prochainement, des contacts seront établis entre les trois
présidents de ces conseils afin de discuter sur leurs mandats respectifs, leurs
réalisations et leurs objectifs actuels.
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CONSEILS ET COMITÉS
Débuter les travaux pour la création d’une CMuR (Commission multidisciplinaire régionale)
À la suite de la Loi abolissant les agences régionales, les conseils multidisciplinaires (CM)
doivent dorénavant répondre aux mandats régionaux auparavant assumés par les
agences, soit les commissions multidisciplinaires régionales (CMuR).
Une CMuR est un groupe composé de membres du CM, du DSM, du directeur de
l’enseignement, de membres représentant les écoles professionnelles, collégiales et
universitaires. Ce groupe favorise l’amélioration de l’organisation des services de santé et
des services sociaux à la population et à la planification de la main-d’œuvre.
Afin de débuter les travaux pour l’actualisation du mandat régional du CM (CMuR), une
prise de contact formelle aura lieu entre madame Chantal Duguay et la présidentedirectrice générale par intérim du CISSS des Îles-de-la-Madeleine. Par après, des
membres des CM des deux établissements pourront travailler en collaboration afin de
mettre en place la CMuR.
Intranet
Nous vous rappelons que différents documents sont déposés sur l’intranet, dans l’onglet
Comités et conseils, Conseil multidisciplinaire. N’hésitez pas à les consulter pour en savoir plus
sur votre CM!
Congrès de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ)
Le congrès de l’ACMQ aura lieu les 29 et 30 octobre 2018 au Centre des congrès de Lévis.
Pour le comité exécutif du CM,
Jean-François Devloo, président

RECRUTEMENT ET EMPLOIS
BILAN DE L’AFFICHAGE DE POSTES DE SEPTEMBRE
Tout au long de l’automne, la Direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques, en collaboration avec l’ensemble des directions, a procédé à
l’affichage interne de plusieurs postes. Au total, 199 postes ont été affichés et 151 ont
trouvé preneur. Une centaine de postes supplémentaires seront affichés à la fin
novembre. Cette démarche a un effet direct sur la qualité des services aux usagers en
stabilisant les équipes et en confirmant des personnes à des postes.
Les postes affichés étaient de nature variée, mais la majorité était des postes
d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires.
Les postes qui n’auront pas été comblés seront affichés à l’externe au cours des
prochaines semaines.
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FORMATION

Dans un esprit de
collaboration, elle
oriente ses actions
sur les principes
suivants :

Au Québec, des dizaines de milliers de personnes œuvrent
dans le réseau de la santé et des services sociaux, qu’elles
soient cadres, salariées, stagiaires ou bénévoles. Pour faire
face à un marché de l’emploi en constante évolution et pour
assurer des soins et des services de haut niveau, des milliers
d’heures en formation continue sont investies chaque année.
À l’origine, les établissements ne disposaient pas de
mécanismes favorables au partage de formation continue.
On se retrouvait donc avec une offre globale de formation à
géométrie variable et non coordonnée. Ces formations
comportaient des duplicatas et ne s’appuyaient pas toujours
sur les meilleurs standards de qualité, tant sur les plans
technologique et pédagogique que dans le contenu. Dans
cette perspective, une démarche d’envergure a été mise en
place afin de maximiser l’intelligence collective du réseau de
la santé et des services sociaux. Un projet novateur où
l’ensemble des établissements, l’Institut national de santé
publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux se
mobilisent et s’unissent pour améliorer l’offre de formation
continue. Ainsi a été créée la formation continue partagée.

LA QUALITÉ, L’ACCESSIBILITÉ ET L’EFFICIENCE
un environnement numérique d’apprentissage permettant à ses membres de s’y
référer, disponible sans contrainte de temps et d’espace pour favoriser l’autonomie
dans les apprentissages de chacun;
des formations de qualité, conçues en collaboration avec des experts provenant du
réseau de la santé et des services sociaux répondant à vos besoins par des normes de
qualité rigoureuses s’appliquant au contenu, à la pédagogie et à la technologie;
une démarche efficiente assurant une coordination de l’offre de formation continue
partagée par une mise en commun nationale des besoins identifiés.

LES AVANTAGES?
Une autonomie dans l’atteinte de vos objectifs de développement professionnel;
Une offre de formation de qualité répondant à de hauts standards;
Un accès unique à un éventail de contenu clinique et non clinique, et ce, à votre
rythme;
Des solutions d’apprentissage innovantes et stimulantes qui motivent l’apprenant
dans son parcours de formation.

Accédez à l'environnement numérique d'apprentissage (ENA) et à la formation
continue partagée au lien suivant :
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/espace-employ%C3%A9s
Vous y trouverez, entre autres, le guide de l’apprenant. Si vous avez des problèmes
lors de l'accès à la FCP (compte utilisateur non reconnu, mot de passe invalide, etc.)
vous pouvez contacter le Centre de services intégrés du CISSS de la Gaspésie du lundi
au vendredi de 7 h à 16 h au 1 844 368-2349.
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