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AU CALENDRIER
6 DÉCEMBRE DERNIER
Assemblée générale annuelle
du conseil d'administration
du CISSS de la Gaspésie
Tenue au Centre Bonne Aventure de Bonaventure.
La présidente-directrice générale, madame
Chantal Duguay, accompagnée de mesdames
Connie Jacques, présidente-directrice générale
adjointe, et Johanne Méthot, directrice-générale
adjointe, ont présenté la synthèse du Rapport
d’activités 2017-2018 du CISSS de la Gaspésie. Le
rapport sera déposé sur le site Web, au lien
suivant : www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/lecisss/documentation.html
Dans la même foulée, madame Caroline Plourde,
commissaire à la qualité des services, a présenté le
Rapport annuel sur l’application de la procédure
d’examen des plaintes, de la satisfaction des usagers et
du respect de leurs droits 2017-2018.
Prochaine séance ordinaire :
le jeudi 7 février 2019 à Gaspé.
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 3683301, poste 3656, ou par courrier électronique à
julie.bernier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca et
monia.bujold.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.

20 AU 27 JANVIER 2019
Semaine québécoise
pour un avenir sans tabac
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MOT DE LA PDG
Je prends quelques minutes de votre précieux temps
pour vous adresser ces quelques mots de
remerciements.
L’année 2018 que nous terminons n’est pas différente
de celle qui nous a précédé. Une fois de plus,
plusieurs défis ont été relevés avec succès, et ce,
grâce aux valeurs de notre organisation que vous
incarnez dans votre travail au quotidien.
En 2018, vous avez fait preuve de prévoyance et de bienveillance non seulement auprès
des personnes les plus vulnérables, mais aussi auprès de toutes celles qui ont eu recours
aux soins dans nos services. Vous avez démontré votre collaboration afin de travailler
ensemble pour toujours mieux servir notre clientèle. Finalement, vous avez déployé vos
compétences faisant la différence dans votre travail au quotidien. Grâce à votre capacité
de vouloir et d’aimer soigner, nous pouvons en tout temps compter sur votre sens du
devoir accompli.
Malgré les tempêtes et les aléas de la nature, malgré la pénurie de main-d’œuvre, malgré
la charge de travail et les difficultés rencontrées, nous pouvons compter sur vous. Soyez
assurés que la clientèle vous apprécie à votre juste valeur. Je vous réitère mon soutien et
ma profonde reconnaissance.
Pour cette période des fêtes, je vous souhaite tout l’amour que vous méritez, autant que
celui témoigné à notre clientèle. Prenez le temps de penser à vous et à votre santé. Je
vous souhaite de passer du bon temps en famille, avec des amis ou avec des personnes
qui vous sont chères. Pour poursuivre notre mission de soigner et de prendre soin
d’autrui, il faut savoir donner, mais aussi recevoir. Pour cela, je vous souhaite la santé, la
paix et le bonheur!
Joyeux Noël et bonne année 2019!

L’ÉQUIPE DE DIRECTION VOUS SOUHAITE
SES MEILLEURS VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
Par ce mot, nous tenons à remercier tous les employés, les professionnels, les
gestionnaires et les médecins. Votre souci de répondre aux besoins de notre clientèle de
manière professionnelle et personnalisée est bien présent à chaque année. Cette volonté
de servir la population gaspésienne avec humanité, dévouement et respect ressort à
chaque fois que notre population est consultée. Vous incarnez les sentinelles qui assurent
la qualité des soins et des services.
Pour toutes ces raisons, nous tenons à vous remercier et à souligner l’excellence de votre
travail. Passez un très joyeux temps des fêtes dans un esprit d’amour et de partage.
Au plaisir de se retrouver en 2019!
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COUP D’ŒIL SUR LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
BAIE-DES-CHALEURS
Campagne « Complice de la Fondation » :
1 723 $ remis grâce aux coureurs
du Marathon Baie-des-Chaleurs
Sur la photo, Élise Lantagne, directrice de la Fondation
Santé Baie-des-Chaleurs et Mario Moses, président du
Marathon Baie-des-Chaleurs, heureux des résultats
obtenus grâce au partenariat établi entre les deux
organisations. Merci à tous les membres du comité
organisateur et du conseil d’administration du marathon.
Merci également à tous les coureurs qui ont contribué à la
campagne « Complice de la Fondation » dédiée au service
de zoothérapie à l’Hôpital de Maria.

ENSEMBLE, ON CHANGE LE MONDE UN COUP DE PATTE À LA FOIS!

Un tournoi de golf qui rapporte et qui fait des biens immenses
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a inauguré de
nouveaux appareils acquis en imagerie médicale pour l’Hôpital de Maria.
L’achat de cet appareil a été réalisé grâce à un investissement de 206 000 $ de la
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs. Lors de la conférence de presse, tenue le mercredi
5 décembre dernier, le président de la Fondation, M. Carol Morneau, a souligné la
contribution des grands donateurs pour ce projet, soit Service Secours Baie-desChaleurs (75 000 $) et la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles (20 775 $).
Au premier plan : docteure MarieClaude Thériault, chef de l’imagerie
médicale au CISSS de la Gaspésie,
mesdames Lucie Bouffard et Christine
Querry patientes-partenaires, et
monsieur Robert Porlier, président de
Service Secours Baie-des-Chaleurs.
Au deuxième plan : docteurs
Alexandre Delafontaine-Ruel et
André Choquette, radiologistes.
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COUP D’ŒIL SUR LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
BAIE-DES-CHALEURS (SUITE)
Un tournoi de golf qui rapporte et qui fait des biens immenses
Monsieur Daniel Berthelot, associé chez Raymond Chabot
Grant Thornton et commanditaire principal de l’édition 2017
du tournoi de golf de la Fondation, avait lancé un vibrant
appel aux entreprises, aux golfeurs et à l’ensemble de la
population afin de soutenir le projet d’amélioration du
dépistage du cancer du sein.
Son appel a été entendu, puisque plus de 168 000 $ ont été
amassés lors de ce tournoi.

CONSIDÉRANT
L’ACCROISSEMENT DES
CAS DE CANCER DU SEIN
PARMI LA POPULATION ET
PROFITANT DU
REMPLACEMENT DE
L’APPAREIL DE
MAMMOGRAPHIE DEVENU
DÉSUET, LA FONDATION
S’ÉTAIT ENGAGÉE, EN
MARS 2017, À FINANCER
L’AJOUT D’UN MODULE
D’IMAGERIE NUMÉRIQUE
TRIDIMENSIONNELLE,
D’UN APPAREIL À BIOPSIE
MAMMAIRE PAR
ASPIRATION ET D’UN
FAUTEUIL D’EXAMEN
SPÉCIALISÉ.

De gauche à droite :
Docteure Marie Larue, chirurgienne
Madame Élise Lantagne, directrice de la Fondation
Madame Marie-Hélène Lacroix, administratrice de la Fondation
Docteure Marie-Claude Thériault, chef de l’imagerie médicale
Monsieur Robert Porlier, président de Service Secours Baie-desChaleurs,
Monsieur Carol Morneau, président de la Fondation
Monsieur Daniel Berthelot, CPA, CA
associé chez Raymond Chabot Grant Thornton

« Les patientes n’auront
plus à se déplacer.
Merci aux donateurs;
vos dons font vraiment
une différence! »
- Docteure Marie-Claude
Thériault, chef de l’Imagerie
médicale
au CISSS de la Gaspésie.
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COUP D’ŒIL SUR LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
CÔTE-DE-GASPÉ
Tout un spectacle au profit
de la Fondation Santé Côte-de-Gaspé!
Le 10 novembre dernier, près de
300 spectateurs se sont donné rendez-vous à la
salle de spectacles de Gaspé pour la deuxième
édition du spectacle bénéfice amateur. La
soirée, qui fut sans contredit un succès, a
permis de récolter un peu plus de 4 000 $.
Madame Sophie Fortier, directrice de la
Fondation, se dit ravie de cette belle aventure
collective. « C’est magnifique de sentir une
implication aussi grande! [...] C’est notre
fondation à tous et les gens qui ont collaboré à
cette soirée[...] ont démontré que nous
sommes riches de cette solidarité et de cette
force de mobilisation. Comme un jour ou
l’autre tout le monde a besoin de soins de
santé, c’est à nous tous de se donner les
moyens d’avoir des soins de santé en région à
la hauteur de nos attentes. C’est ce que nous
avons fait samedi dans la joie et la complicité. »

En plus des prestations musicales, dont la presque totalité
étaient offertes par des employés, un texte touchant de
feu Marc Favreau a été offert comme numéro
d’ouverture par des médecins de notre territoire.
Finalement, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
l’équipe de gestion, accompagnée par quelques membres
de l’ensemble Mambosax, s’est elle aussi « commise » avec
grand succès! L’engagement du personnel hospitalier du
territoire de La Côte-de-Gaspé dans cette activité de la
fondation fut remarquable.
La Fondation Santé Côte-de-Gaspé tient à remercier les
employés du centre hospitalier, leurs familles et leurs
amis qui ont présenté des numéros de très grande qualité.
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COUP D’ŒIL SUR LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
CÔTE-DE-GASPÉ (SUITE)
La Fondation Santé Côte-de-Gaspé est
heureuse de recevoir une contribution
totale de 5 000 $ de Mazda Canada et de
Mazda Gaspé, dans le cadre du Programme
d’essai routier Mazda Canada 2018.
Chaque année, une quarantaine de
concessionnaires Mazda sont sélectionnés
pour ce programme à travers le Canada. La
collaboration entre Mazda Gaspé et la
Fondation Santé Côte-de-Gaspé lors de la
journée d’essais du 25 août dernier au
Carrefour Gaspé a permis de réaliser
250 essais routiers.

De gauche à droite : messieurs Joshua Pinette,
conseiller aux ventes, Carl Chicoine, directeur
des ventes, madame Sophie Fortier, directrice
de la Fondation Santé Côte-de-Gaspé et
monsieur Brent Simpson, directeur général de
Mazda Gaspé.

FONDATION DU CSSS
DU ROCHER-PERCÉ

FONDATION SANTÉ
DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Le 30 novembre dernier, à la base plein air
de Bellefeuille, avait lieu une dégustation
de produits du terroir mettant en valeur
plusieurs artisans locaux (Pit Caribou,
Auval, O'dwyer, Le Naufrageur, Marché
Nicolas, Marché Dor-é, Monsieur Émile et
la Ferme Bourdages). Un groupe de
musique était également présent, au plus
grand plaisir des personnes qui se sont
déplacées en bon nombre pour l'occasion.

Pour la quatrième année consécutive, la
Fondation santé de La Haute-Gaspésie
offre aux employés et aux retraités du
réseau local de La Haute-Gaspésie la
possibilité de participer à la loterie santé.
En 2017-2018, la loterie a permis de
recueillir la somme de 8 302 $, qui a été
investie dans l’achat d’un appareil
d’électromyographie, dont le coût total
s'élève à 43 267,57 $.

Un deuxième événement s'est tenu le
15 décembre dernier, à la salle ThomasMorrissey de Chandler. Le spectacle Star
d'un soir, organisé par des employés du
CISSS du secteur de Rocher-Percé, a révélé
tout le talent de ces employés de notre
MRC! Dans une ambiance festive du temps
des fêtes, les spectateurs n'ont livré que de
bons commentaires. Félicitations aux
organisatrices, mesdames Sylvie
Plusquellec et Jolaine Cauvier, qui ont mis
sur pied ce spectacle de qualité.
Grâce à ces deux événements et à la
participation de la population, un montant
de 13 000 $ a été amassé pour la campagne
de financement 2018-2019 de la fondation.
Merci!

Entre 2015 et 2018, notre fondation a
investi 219 786,21 $ dans les
établissements de santé de La HauteGaspésie pour l’achat de différents
équipements médicaux qui
permettent
d’améliorer les
soins de santé
offerts dans
notre région.
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ACTUALITÉS

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée
mondialement chaque année le 3 décembre. Cette journée thématique, qui a été
instaurée par l’Organisation des nations unies (ONU), vise à promouvoir les droits et le
bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société ainsi qu’à
sensibiliser la population à leur réalité.
Cette journée tient à rappeler l’importance d’accroître le pouvoir d’agir des personnes
handicapées dans leur communauté pour qu’elles puissent pleinement participer à la vie
en société, et ce, au même titre que la population en général. En effet, consulter et
impliquer les personnes handicapées et leurs représentants avant même la conception, la
planification et la mise en œuvre d'initiatives permet de prévenir d'éventuels obstacles à
leur participation sociale. Leur participation citoyenne est ainsi nécessaire en vue de
mieux cibler les actions à prendre pour éliminer les obstacles que ces personnes sont
susceptibles de rencontrer dans leur communauté, que ce soit pour avoir accès à des
lieux publics, des activités récréatives ou à des services de proximité.
Au CISSS de la Gaspésie, un plan d’action 2018-2020 à l’égard des personnes
handicapées a été créé. Il vise, entre autres, la planification et l’élaboration d’actions
concrètes dans le but de réduire les obstacles à leur participation sociale. Le comité qui
en assure le suivi est formé de Christine Arsenault (direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques), Benoit Arsenault (direction des services
techniques [DST]), Harris Cloutier (DST), Jacqueline Babin (comité des usagers), Manuel
Croteau (ergothérapeute), Martin Trépanier (coordonnateur du Regroupement des
associations de personnes handicapées Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Connie Jacques
(PDGA et directrice des services de réadaptation et déficiences) et Bona Réhel (DST).
Plusieurs actions découleront de ce plan d’action. Parmi celles-ci, notons qu’un architecte
effectuera prochainement la tournée des installations du CISSS afin de dresser une mise à
jour du portrait sur l'accessibilité des bâtiments et déterminer les priorités.
Notons également que deux étudiants au niveau collégial et en situation de handicap sont
actuellement stagiaires au CISSS de la Gaspésie.
Pour en savoir plus sur la Journée internationale des personnes handicapées :
• Site Web de l’Office des personnes handicapées du Québec : www.ophq.gouv.qc.ca
• Site Web de l’Organisation des nations unies (ONU) : www.un.org/fr/events/disabilitiesday/
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ACTUALITÉS
SOUTIEN FINANCIER DE LA FÉDÉRATION DES
MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC À RÉPIT PABOK
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le plaisir
d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 3 531 $ à l’organisme Répit Pabok de
Chandler. Ce montant servira à la réalisation d’un projet de répit courte durée destiné aux
proches aidants de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience
intellectuelle ou physique. Il s’agit du deuxième soutien financier accordé par la FFMSQ à
cet organisme.
Plus précisément, l’appui financier de la FFMSQ permettra à l’organisme d’offrir neuf fins
de semaine de répit à une cinquantaine de proches aidants de la MRC du Rocher-Percé.
L’aide versée couvrira les frais de location des chalets où ils séjourneront.
« On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour
après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant
atteinte à leur autonomie et se donnent sans compter ni rien attendre en retour. Depuis sa
création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de
répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, le projet de
Répit Pabok atteint parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer
à sa réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Docteure Diane Francoeur.
« Les parents d’un enfant ou d’un adulte vivant avec une déficience intellectuelle ou
physique ou un trouble du spectre de l’autisme ont besoin de souffler, d’avoir du temps
pour eux et pour leurs autres enfants… bref, d’avoir du répit. L’aide financière de la
FFMSQ nous permet de leur offrir tout ça et plus encore! Merci pour ce précieux cadeau »,
a souligné madame Nathalie Langelier, présidente de l’organisme.

À propos de Répit Pabok
Fondé en 1997, Répit Pabok a pour mission d’offrir du répit aux familles naturelles de
la MRC du Rocher-Percé vivant avec une personne ayant une déficience intellectuelle,
physique ou ayant un trouble du spectre de l’autisme.
À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ)
La FFMSQ, organisme de bienfaisance régi par la Loi de l’impôt sur le revenu, a été créée
en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation souhaite
améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui
s’investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une incapacité liée à une
maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.
La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets
et rappelle qu’elle procède à l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de
renseignements concernant les critères d’admissibilité, consultez le fondation.fmsq.org.
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ACTUALITÉS

LES SALLES DE PILOTAGE OPÉRATIONNELLES
AU CISSS DE LA GASPÉSIE : QU’EST-CE QUE C’EST?
Les salles de pilotage permettent, en peu de temps, de concentrer le travail des équipes
sur des améliorations continues de la qualité. Les solutions doivent être réalisables à court
ou moyen terme et doivent émerger du terrain. De beaux défis à relever au quotidien!
Le CISSS de la Gaspésie poursuit actuellement l’implantation des salles de pilotage
partout sur le territoire. Pour l’année 2019-2020, les directions Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA) et Santé physique (unités d’urgence et bloc opératoire) verront
leurs unités de travail dotées de salles de pilotage.
Pour le comité de travail (bureau de la performance) :
Monsieur Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de
l'éthique et madame Valérie Rousseau, cadre intermédiaire, responsable des salles de pilotage

Nous vous invitons à visionner deux
capsules vidéo mettant en vedette
l’équipe de la Direction protection de
la jeunesse (DPJ) de Gaspé et
l’équipe de réadaptation de
Haldimand, accompagnées de leurs
gestionnaires, mesdames Jenny
Cloutier et Nadia Gérard. Nous
remercions sincèrement les équipes
ayant participé au tournage de ces
capsules pour le partage de leur
expérience. Notons que le conseil
d’administration du CISSS de la
Gaspésie s’est lui aussi doté d’une
salle de pilotage stratégique
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Pour voir les vidéos, consultez la
section de la Direction de la
qualité, de l’évaluation, de la
performance et de l'éthique
(DQEPE) sur l’intranet.

BONS COUPS
COLLOQUE SUR L’AMÉLIORATION
CONTINUE DE LA QUALITÉ (ACQ) EN
MÉDECINE DE FAMILLE AU CANADA
Les 24 et 25 septembre dernier se tenait, à Toronto, un colloque sur invitation portant
sur l’ACQ en médecine de famille au Canada. Cet événement était organisé par le
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), en collaboration avec Réseau-1
Québec et la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé.
L’objectif de cet événement était de susciter un engagement collaboratif pancanadien
visant à faire progresser l’ACQ en médecine de famille et en soins primaires. Des
leaders, des experts, des enseignants, des cliniciens et des décideurs de tout le pays
ainsi que quelques leaders provenant de la scène internationale participaient à
l’événement.
Madame Édith Bernier (sur la photo),
agente d’ACQ au GMF-U de Maria, a
présenté les travaux en cours dans
notre établissement.
Voici les agentes d’ACQ qui ont
collaboré avec Madame Bernier pour
la préparation de la présentation :
Madame Isabelle Roy
(GMF-U de Drummondville, CIUSSS
de la Mauricie-Centre-du-Québec)
Madame Ping Wang
(GMF-U Notre-Dame, CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Madame Josée Archambault
(GMF-U des Faubourgs, CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal).

Toutes nos félicitations à Madame Bernier et l’équipe GMF-U de Maria, sous la
direction de madame Johanne Méthot, directrice-générale adjointe.
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BONS COUPS
UNE SÉANCE MÉMORABLE DE
PHOTOS PROFESSIONNELLES
AU CENTRE D’HÉBERGEMENT DE MARIA
Le 8 novembre dernier, dans le cadre de la Semaine des
loisirs au Centre d’hébergement de Maria, une séance de
photos professionnelles était organisée par madame
Louise Poirier, technicienne en loisirs. Les photos ont
été réalisées par madame Marik Appleby de Marik
Atelier.
La Fondation de la Résidence Saint-Joseph finançait
l’ensemble de la programmation. Un total de
36 participants (objectif de 25) se sont fait
photographier. Cette première activité a récolté un
grand succès. C’est la beauté du vieillissement qui était
soulignée et qui a permis à nos résidents de vivre une
expérience unique et surtout très valorisante. Une
équipe complète était sur place pour les mettre en
beauté et surtout, les faire rayonner. Une gamme
complète d’accessoires était offerts aux résidents du
Centre d’hébergement de Maria, soit le maquillage, les
vêtements, les fourrures, les nœuds papillon, etc.
Les photos ont été livrées à chacune des familles, soit de
30 à 60 photos par résident. Ces photos portent tous des
messages. Elles seront intégrées dans le calendrier 2019
des résidents. À la demande des familles, l’équipe du
centre d’hébergement a décidé de tenir un vernissage.
C’est le dimanche 16 décembre que la Fondation de la
Résidence Saint-Joseph a reçu plus de 100 personnes,
familles et amis, pour une exposition officielle. Cet
événement a été chargé d’émotions.

Madame Simone Quinn

Monsieur Archie Willett et
Madame Elsie Barter

Les photos seront exposées durant la période des fêtes
au centre d’hébergement pour permettre à plus de gens
de venir les admirer. Félicitations à l’équipe du Centre
d’hébergement de Maria!
Madame Louisette Boutin et
Monsieur Jacques Roy
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CONSEILS ET COMITÉS
COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CECII)
Les fêtes nous offrent une occasion unique de se rapprocher des personnes avec qui
nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. Nous vous souhaitons, ainsi
qu'à votre famille, de vivre ces doux moments. De plus, nous profitons de cette période
de réjouissances pour vous remercier et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour la nouvelle année.
Au cours des dernières semaines, le CECII et le CECIIA se sont réunis afin de travailler
sur différents dossiers, dont le plan d'action du CECII 2018-2019 et le plan
d’amélioration suite à la visite de l’OIIAQ. Nous préparons aussi, avec l'Ordre régional,
la semaine des infirmières, qui se tiendra en mai 2019.
Sachez que les membres du CECII sont présents sur tout le territoire et que vous
pouvez les interpeller afin d'obtenir ou transmettre de l’information. Nous serons
heureux de répondre à vos questions et d’apporter vos préoccupations à la table de
discussion. Voici le calendrier des rencontres pour la prochaine année :

24 janvier 2019 · 28 février 2019 · 25 avril 2019 · 4 juin 2019
Cette année, le CECII est formé de :
Sandra Cassivi Bouchard, présidente,
direction de soutien – Réseau local Côte-de-Gaspé;
Ariane Provost, vice-présidente,
programme Jeunesse – Réseau local Baie-des-Chaleurs;
Gabrielle Chrétien, secrétaire,
infirmière praticienne spécialisée – Réseau local Rocher-Percé;
Marie-Josée Thériault, déléguée à la communication,
programme SAPA – Réseau local Côte-de-Gaspé;
François Gendreau, programme Santé mentale et dépendance.
Réseau local Haute-Gaspésie;
Marie-Josée Cloutier, programme DSI – Réseau local Côte-de-Gaspé;
Sarah Laurin, programme DSP – Réseau local Côte-de-Gaspé;
Mylène Chassé, programme DI-TSA et DP – Réseau local Côte-de-Gaspé;
Véronique Cavanagh, cooptée – Réseau local Baie-des-Chaleurs;
Stéphanie Bujold-Bourget, cooptée – Réseau local Rocher-Percé;
Christiane Rheault, cooptée – réseau local Haute-Gaspésie;
Lynthia Moses-Bujold, cooptée – réseau local Baie-des-Chaleurs;
Catherine Dery, cooptée – réseau local Haute-Gaspésie;
Annie Loubert, présidente du CIIA – Réseau local Baie-des-Chaleurs;
Lucas Blais-Élément, représentant du CIIA – Réseau local de la Côte-de-Gaspé;
Claudette Samuel, représentante du collège d’enseignement.

Nous avons besoin de vous pour soumettre des candidatures pour le prix Inspiration.
Qui est cette personne qui, selon vous, apporte une contribution importante dans son
milieu et qui inspire par ses qualités professionnelles? Le formulaire de mise en
candidature est disponible sur le site Web du CISSS de la Gaspésie, à la section des
actualités, en page d'accueil. La date limite est le 15 février 2019.

RECRUTEMENT ET EMPLOIS
Au cours de l’automne 2018, plus de 196 postes ont été affichés à
l’interne. De cet affichage, 10 postes sont demeurés vacants et nous
sommes actuellement en recrutement à l’externe. À ce jour, il
demeure 143 postes vacants et 51 postes pour lesquels les personnes
sont actuellement en période d’essai. Au cours de l’hiver 2019, nous
procéderons à l’affichage de la plupart des postes vacants.
Lorsque nous procédons à un affichage de postes aussi important, nous devons nous
assurer de l’intégration harmonieuse de ces personnes dans leurs nouvelles fonctions et
dans leur équipe de travail afin de maintenir le bon fonctionnement des équipes.
L’enjeu de main-d’œuvre étant des plus complexes pour tout le Québec et la région,
nous tentons diverses actions pour attirer et maintenir les professionnels de la santé au
CISSS de la Gaspésie. L’affichage des postes vacants est l’une de ces actions.
Dans le but de combler nos
manques d’effectifs, une tournée
des universités du Québec a été
organisée en collaboration avec la
stratégie Vivre en Gaspésie.

De plus, nous sommes également en période de recrutement pour le démarrage du
programme de formation de préposés aux bénéficiaires dans nos réseaux locaux de
services (RLS), en collaboration avec les commissions scolaires. Vous trouverez les
informations à cet effet sur la page Facebook du CISSS de la Gaspésie.
Si vous connaissez des personnes intéressées à travailler au sein de notre organisation,
n’hésitez pas à les référer au Service des ressources humaines de votre RLS. Nous vous
remercions de votre collaboration et de votre engagement.
Michel Bond
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
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