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Mot de la PDG
Dans ce mot de début d’été, je souhaite revenir sur l’une des valeurs de
notre CISSS : la collaboration. Une valeur des plus importantes qui doit
teinter chacune de nos actions.
Au quotidien, la collaboration s’articule autour d’un objectif commun et est
primordiale à son atteinte. Pour nous, cet objectif est d’assurer des services
sécuritaires et de qualité à nos usagers. Ainsi, pour être un réseau fort, il
nous faut collaborer entre directions et entre les équipes de travail créant
une équipe unie cheminant vers un même but. Pour offrir le bon service à
nos usagers, il faut collaborer avec eux et leurs proches pour bien
comprendre leurs besoins et s’y adapter. Pour assurer la continuité des
services, il nous faut collaborer entre collègues afin de guider ensemble
l’usager dans notre réseau, lui traduisant notre empathie et lui inspirant
confiance.
Faisant face à d’importants enjeux de ressources humaines, nous aurons, plus que jamais, besoin de votre
collaboration pour maintenir nos activités durant la saison estivale.
Dans ce cas-ci, la collaboration fait référence à plusieurs choses. Entre autres, soyons sensibles à nos collègues
en étant fidèles à nos disponibilités et, ainsi, en respectant nos coéquipiers qui ont droit à leurs congés. Soyons
solidaires les uns des autres en nous soutenant lors des journées plus difficiles ou des quarts de travail qui
pourraient s’allonger. Réalistement, nous ferons face à des périodes plus difficiles au cours des prochains mois.
Par la collaboration, nous arriverons à surmonter les obstacles tout en maintenant un climat sain dans les équipes
et en gardant le cap sur notre objectif commun : des services de qualité et sécuritaires pour les usagers.
Je suis confiante que par votre professionnalisme et votre dévouement, nous y arriverons.
En terminant, je tiens de nouveau à féliciter l’équipe du projet « Faisons équipe contre le cancer » qui a remporté le
prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux dans la catégorie « Personnalisation des soins et
des services ». Votre innovation et votre passion ont permis de faire rayonner la Gaspésie!

Collaboration
Travailler et réfléchir avec la clientèle et ses collègues dans un sens
commun en s’associant ensemble. Agir en partenariat avec la
clientèle et son entourage ainsi qu’avec ses collègues de travail dans
la recherche de la collaboration. Celle-ci encourage l’introspection de
comportements visant la meilleure performance possible. Elle vise
une communication efficace dans une perspective de savoir-être
ensemble.
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Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux

« Faisons équipe contre le cancer » remporte le prix —
Personnalisation des soins et des services
Nous tenons à féliciter chaleureusement l’équipe du
projet « Faisons équipe contre le cancer » qui a
remporté le Prix d’excellence en santé et services
sociaux - Personnalisation des soins et des services
dont la cérémonie de remise a eu lieu le 31 mai à
Québec.
Le projet « Faisons équipe contre le cancer » a été
initié pour répondre à l’augmentation du nombre de
patients en oncologie jumelé au taux élevé de
citoyens éprouvant des problèmes de lecture.
L’innovation et la créativité de l’équipe ont donné
naissance à un concept unique : une plateforme Web
(www.cancergaspesie.ca) regroupant des capsules
vidéo éducatives à l’attention des patients.

Nous tenons à féliciter l’équipe d’oncologie du CISSS
de la Gaspésie.
Il est aussi important de souligner le soutien de
Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux
programmes santé physique généraux et spécialisés
ainsi que M. Jean-Luc Gendron, directeur de la
qualité, de l’évaluation, de la performance et de
l’éthique. Mentionnons également le travail
exceptionnel des patients-partenaires ainsi que de
chaque personne qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation de ce projet qui permet au
CISSS de la Gaspésie de rayonner à travers le
Québec.

Ces capsules mettent en vedette des patients et des
professionnels de la santé de chez nous qui veulent
partager leurs connaissances au bénéfice des
personnes atteintes de cancer et leurs proches. C’est
d’ailleurs l’implication du patient partenaire et la
collaboration interprofessionnelle qui ont séduit le
comité de sélection.

(De gauche à droite) M. Gaétan Barrette, Mme Christine Arsenault,
Mme Solange Gagné, Mme Chantal Duguay, Mme Johanne Méthot, M. JeanLuc Gendron, Mme Lucie Charlebois
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Prix Inspiration de l’ORIIBSLGÎM

Des infirmières inspirantes aux quatre coins de la
Gaspésie
À l’occasion de la Semaine de la profession
infirmière, l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-laMadeleine (ORIIBSLGÎM), en collaboration avec le
comité exécutif du conseil des infirmières et
infirmiers (CECII) de la région, a souligné la
contribution exceptionnelle de deux de ses membres
par la remise d’un nouveau prix Inspiration. Ce prix
reconnaît ces infirmières qui représentent une
source d’inspiration quotidienne pour leurs collègues
par leurs qualités professionnelles et leur esprit
collaboratif.
Prix Inspiration
En plus d’offrir des soins de qualité à la population,
plusieurs infirmières et infirmiers de la région
contribuent de façon significative à leur milieu de
travail grâce à leur professionnalisme, à leur
leadership et à leurs habiletés relationnelles.
Avec le prix Inspiration, l’Ordre régional veut mettre
en lumière les infirmières et les infirmiers de la
région qui font une différence dans leur équipe de
travail, et ce, sans distinction pour leur milieu de
pratique ou leur niveau hiérarchique. À l’occasion de
cette première édition, un prix a été remis à deux

femmes extraordinaires qui sont le reflet des valeurs
fondamentales animant la profession infirmière.
Les lauréates 2018 de la Gaspésie sont
Mme Christiane Poirier, de la Baie-des-Chaleurs, et
Mme Marie-Josée Cloutier de La Côte-de-Gaspé.
Par leur savoir-être et leurs actions, ces personnes
créent des liens solides et mobilisateurs avec leurs
collègues et les autres professionnels de la santé.
Elles suscitent la cohésion au sein de leur
communauté, en inspirant un fort sentiment de fierté
et d’appartenance. Elles se démarquent par leur
sens des responsabilités, leur capacité d’adaptation
et leur soutien indéfectible envers leur équipe.
Les lauréates du prix Inspiration 2018 de
l’ORIIBSLGÎM sont des phares pour la profession
infirmière, puisqu’elles posent les jalons de la qualité
et de l’efficience des soins, dans un esprit
collaboratif et constructif.

Source : Ordre régional des infirmières et infirmiers
du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Mme Christiane Poirier (au centre) accompagnée de Mme Véronique Cavanagh (à
gauche), membre de l’ORIIBSLGÎM, et de Mme Esther Desmeules (à droite),
représentante du CECII.
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Fondation Santé Côte-de-Gaspé

26e Classique de golf
Le 9 juin se tenait la 26e Classique de golf au profit de
la Fondation Santé Côte-de-Gaspé au Club de golf Fort
Prével.
Avec
une
présidence
d’honneur
multigénérationnelle regroupant petits et grands d’une
même famille, l’événement fut un succès autant pour les
golfeurs que pour les « non-golfeurs » qui se sont joints
au souper.
Le tournoi annuel est soutenu par les médecins du RLS
de La Côte-de-Gaspé et représente une part importante
de la campagne de collecte de fonds. L’édition 2018 a
permis d’amasser près de 30 000 $ qui serviront à la
mission première de la Fondation, soit de contribuer à
l’amélioration des soins et des services de santé de La
Côte-de-Gaspé.

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs

Le Tournoi de golf RCGT
« Rien que pour vos yeux »
Amateurs de golf et amis de la Fondation, c’est avec
grand plaisir que vous êtes invités à l’édition 2018 de
l’incontournable Tournoi de golf RCGT, au profit de la
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.
Le projet prioritaire en 2018-2019 est de contribuer à
prévenir les dommages irréversibles à la vision en
raison du glaucome en améliorant le dépistage et le
traitement de la maladie, grâce à l’achat de nouveaux
équipements de haute technologie en ophtalmologie à
l’Hôpital de Maria.
L’événement se tiendra le 6 juillet au Club de golf de
Carleton-sur-Mer. Vous trouverez l’ensemble de
l’information sur le site www.fondationsantebdc.com.
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Fondation Santé Haute-Gaspésie

29e Classique de golf
La Classique annuelle de Golf de la Fondation Santé
de La Haute-Gaspésie se tiendra le samedi 7 juillet
2018, au Club de Golf Le Gaspésien de Ste-Annedes-Monts, sous la présidence d'honneur du chef
M. Yannick Ouellet.
Il s’agit d’une importante campagne de financement
pour l’organisme. Les sommes recueillies serviront à
faire l'acquisition de deux lits spécialisés pour les
soins intensifs et du mobilier adapté pour le CHSLD
de Cap-Chat.

Fondation du CSSS du Rocher-Percé

Du soccer pour petits
et grands
La Fondation, en collaboration avec le Club de soccer
Spartans de Chandler, organise deux tournois de
soccer en juillet où tous les profits seront remis à la
Fondation du CSSS du Rocher-Percé.
7 juillet 2018 (pour les U6, U8, et U10)
100 $ par équipe
14 juillet 2018 (pour les U12, U14, U16 et adultes)
100 $ par équipe et 150 $ pour adulte.
Pour plus d'informations, communiquez avec
M. Gabriel Poirier, coordonnateur de la Fondation et
directeur technique du Club Spartans, 418 689-2261,
poste 2196, ou par le biais de la page Facebook de la
Fondation du CSSS du Rocher-Percé.
Un petit creux durant la partie? Tout l’été, la cantine
offrira boissons et collations au profit de la Fondation.
Une bonne raison de grignoter tout en encourageant
votre équipe favorite!

OBJECTIF 35 000 $
Entreprises, golfeurs, bénévoles, tous s'unissent
pour faire de cet événement un succès. Réservez
votre place dès maintenant!
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Le guichet Réadaptation souffle sa première bougie!
Le 1er juin dernier marquait la première année
d’ouverture du guichet Réadaptation. Répondant à
une orientation ministérielle, le CISSS de la Gaspésie
a procédé à l’implantation d’un guichet centralisé en
déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique (à l’exception des
références pour les services du SAD
qui continuent à être orientées vers
les guichets de chacun des RLS).

En respect de notre trajectoire
intermission, les références en
orthophonie, mission CLSC, sont
également orientées à ce guichet. Au
cours de l’année s’ajouteront les
références en ergothérapie, mission
CLSC.
Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai
2018, pas moins de 890 références
ont été accueillies, analysées et
orientées.
Nous tenons à féliciter notre personnel qui, de par son
engagement professionnel et son souci de la qualité,
contribue activement à offrir à la clientèle référée une
expérience positive dès la première étape du
processus
clinique.
Poursuivant
l’objectif

d’amélioration continue du processus d’accueil et
d’orientation, un tableau de suivi est en opération
depuis le 9 avril dernier.
Aussi, nous tenons à remercier l’ensemble de notre
personnel, les médecins et les établissements de la
région qui ont contribué de près ou de
loin à la réussite de ce projet.
De plus, nous tenons à adresser nos
plus
sincères
remerciements
à
Mme Valérie Rousseau, conseillère en
performance de la DQEPE, pour sa
grande implication à l'implantation du
guichet.

Merci et bonne
continuité!
Nadine Francoeur
Directrice adjointe
Programmes en déficience
et réadaptation physique
Gestionnaire d’accès DI-TSA-DP

De gauche à droite : Mme Louise Bujold, gestionnaire, M. Jean-Philippe Legros, Mmes MarieHélène Proulx et Émilie Lemonde-Landry TS et professionnels au guichet, Mme Emmanuella
Lemieux, agente administrative. Est absente de la photo, M me Marie-Andrée Ste-Croix,
éducatrice spécialisée.
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Intégration des services jeunesse

Pour tous les p’tits Jimmy de la Gaspésie!
Dans le cadre d’une démarche Lean, la Direction du
programme jeunesse du CISSS de la Gaspésie a
travaillé à l’intégration de la trajectoire de services
en jeunesse par l’harmonisation et la simplification
des processus d’accueil, la mise en place d’un
intervenant famille en GMF et la révision de la
trajectoire et du processus clinique.
Ainsi, le rôle de l’intervenant famille, qui travaille en
interdisciplinarité avec le médecin de famille en
GMF,
devient
une
fonction-clé
dans
l’accompagnement non seulement du jeune et de sa
famille, mais également pour l’accès à la gamme de
services dispensés par le CISSS de la Gaspésie. Le
processus clinique a été révisé afin d’assurer la
fluidité des services et éviter les bris potentiels ou
les « échappés », plus particulièrement pour la
clientèle vulnérable et les enfants à risque de
situation de négligence ou de compromission dans
leur développement.
Enfin, la démarche a aussi assuré la révision des
lieux d’échanges cliniques afin d’intégrer les
services en LPJ et LSSSS là où cela présentait une
pertinence. Ce n’est plus le cadre de loi qui vient
guider le choix de l’intervenant qui accompagnera le
jeune et sa famille, mais l’analyse clinique de la
situation. Cette analyse permet d’identifier
l’intervenant de confiance le mieux placé

Visionner l’affiche
scientifique sur intranet
en cliquant ICI

cliniquement pour accompagner ceux-ci.
Ce projet a permis de principalement simplifier l’offre
de service pour l’usager et s’assurer que la
communauté de la Gaspésie reçoive des services
de qualité qui sont standardisés d’un réseau local de
services à l’autre.

Le projet Jimmy rayonne au Québec
Automne 2017
Projet retenu et présenté au Rendez-vous
d’amélioration continue à Laval
31 mai 2018
Présentation au Colloque sur les salles de
pilotage
26 au 29 juin 2018
Visite de la Chaire IRISS de l’Université du
Québec à Trois-Rivières pour une collecte de
données
Automne 2018
Disponibilité des résultats de recherche de la
chaire pour partage et transfert des
apprentissages
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Implication communautaire

Une bénévole au grand cœur
Du 15 au 21 avril 2018 se tenait la Semaine de l’action bénévole sous le thème : « Je bénévole, tu
bénévoles, conjuguons notre bénévolat ».
Nous avons profité de cette occasion pour souligner l’engagement et le dévouement d’une grande dame qui
a exercé son bénévolat sur près d’une quarantaine d’années auprès des personnes âgées au Centre
d’hébergement du Rocher-Percé (Villa Pabos) et à l’USLD, département 400.
Nous avons voulu rendre hommage à Mme Gemma Moreau lors d’une activité de reconnaissance pour les
bénévoles afin de lui témoigner toute notre gratitude pour avoir donné si généreusement de son temps
pendant toutes ces années.
Mme Moreau a su, par sa présence chaleureuse, ses gestes et ses actions remplis de bonté, d’entraide et de
douceur, rendre le quotidien de nos résidents plus lumineux. Merci Mme Moreau pour avoir fait la différence
par votre bénévolat et avoir ainsi contribué à améliorer la qualité de vie de nos personnes hébergées. Vous
allez nous manquer!
Voici les quelques citations exprimées par Mme Moreau lors de son hommage :
« Le bénévolat ne fait pas mourir personne »
« Souvent on reçoit plus que l’on donne »
« On ne réalise pas toujours que les petites attentions peuvent faire une si grande différence »

Mille fois merci!
Le service d’animation loisirs
du Centre d’hébergement du Rocher-Percé
et de l’USLD, département 400

Mme Johanne Syvrais, Mme Jennifer Cyr,
Mme Brigitte Grenier, Mme Lyne VachonVallée, M. Yoan Giroux, Mme Sonia
Arsenault, M. Alain Mathieu. À l’avant,
M. Michel Bokwala et Mme Gemma Moreau
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Série | Le PAB, un acteur-clé
Le travail de préposé aux bénéficiaires (PAB), bien que très en demande, est souvent peu connu.
Pourtant, il s’agit d’un acteur-clé dans la dispensation des soins, particulièrement en centre
d’hébergement où les préposés aux bénéficiaires accompagnent les résidents tout au long de leur
journée. Ainsi, les chefs de l’hébergement de la Direction du programme Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA) vous offrent une série de textes présentant les différents rôles du PAB.

Le préposé aux bénéficiaires présent lors de
l’accompagnement en fin de vie en centre
d’hébergement
préoccupations du Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie est
d’offrir des soins
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Santé environnementale

L’INSPQ souligne le travail de Mme Marie Chagnon, agente
de planification, de programmation et de recherche
Le 28 mai dernier, l’Institut national de santé publique du Québec soulignait le travail de Mme Marie Chagnon,
agente de planification, de programme et de recherche, à la Direction régionale de santé publique, dans le
Bulletin d’information en santé environnementale. Nous vous partageons le texte qui a été diffusé.
conseillère en santé publique en
honorant
divers
contrats,
notamment dans le créneau de la
santé au travail. Enfin, ce n’est que
trois années plus tard, soit en
1985, que Marie amorce ses
premiers
travaux
en
santé
environnementale.

Nouvellement retraitée, Mme Marie
Chagnon
figure
parmi
les
pionnières qui ont contribué à la
mise en place et à la consolidation
de la santé environnementale au
Québec. Nous l’avons interviewée
par téléphone afin qu’elle nous
relate son parcours et sa carrière.
Marie, d’où viens-tu?
En
dépit
de
son
amour
inconditionnel pour la belle région
de
la
Gaspésie–Îles-de-laMadeleine,
Marie
n’est
pas
originaire
de
la
péninsule
gaspésienne, même si elle y
œuvre depuis les 35 dernières
années. Native d’Ottawa, elle a
notamment
terminé
un
baccalauréat en écologie et
zoologie à l’Université d’Ottawa.
Après l’obtention d’un premier
emploi de naturaliste au parc de la
Gatineau, Marie déménage à
Gaspé pour y poursuivre son
travail d’interprète de la nature, au
non moins bucolique Parc national
Forillon de 1980 à 1982. En 1982,
Marie entreprend sa carrière de

Quelles sont les particularités du
travail
dans
une
région
« éloignée »?
Selon Marie, la spécificité du travail
d’intervenant de santé publique
dans une région dite « éloignée »
est de composer avec une équipe
de taille plutôt modeste :

« En l’absence d’effectif spécialisé,
les intervenants de santé publique
devaient
et
doivent
encore
développer des aptitudes et des
compétences générales afin de
répondre
efficacement
aux
diverses demandes en provenance
de la population et des autorités
locales. On touche à un peu de
tout. On travaille beaucoup en
collaboration. Ceci rend le travail
extrêmement stimulant. »
Œuvrer
dans
une
région
« ressource » exige également
d’en connaître sa géographie et sa
population :
« C’est une région côtière
reconnue pour ses contrastes et
ses environnements de transition
où cohabitent les milieux marins et
terrestres. C’est une vaste région
où les repères géographiques et la
géomorphologie unique ont une
grande
influence
sur
ses
occupants. Bien que la population
établie soit vieillissante et qu’on y

observe
un
certain
déclin
démographique, de plus en plus de
jeunes reviennent dans leur région
natale après avoir complété des
études ou occupé un emploi dans
les grands centres. »
En ce qui concerne les grands
enjeux environnementaux de la
région, Marie souligne que la
région
est
particulièrement
vulnérable à l’érosion côtière et aux
événements climatiques extrêmes.
Puisque le réseau routier est
constitué principalement d’une
route localisée en bord de mer, les
enjeux
de
transport
et
d’approvisionnement
y
sont
prioritaires. La gestion des risques
associée à l’exploitation des
ressources naturelles, à l’eau
potable
et
à
la
présence
relativement élevée de radon sur le
territoire, a également généré de
nombreuses requêtes de la
population et des partenaires.
Et si on parlait de tes principales
réalisations?
Au cours de ses années de travail,
la plus grande source de
motivation
de
Marie
fut
l’indéfectible soutien des directeurs
de santé publique de sa région et
de ses collègues. De plus, elle a
été à même de constater que ses
travaux ont fait une différence pour
la population régionale.
La participation à divers comités
provinciaux (p. ex. le Comité de
santé environnementale [devenu la
Table de concertation nationale en
santé environnementale], le Comité
permanent sur l’eau potable) fut
pour elle une véritable bouée de
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sauvetage.
Les
fréquentes
interactions avec les membres de
ces comités lui ont permis de
garder un contact étroit avec les
autres régions, de se maintenir
informée des enjeux émergents
et des nouvelles pratiques.
Son plus bel accomplissement fut
de faire valoir les spécificités et
les enjeux propres à la région de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
dans les échanges avec les
instances provinciales et de
défendre les intérêts de sa
population. Elle est d’ailleurs
très fière d’avoir participé à
l’implantation du premier parc
éolien du Québec, ainsi qu’aux
activités de suivi et de
décontamination des sols
dans la municipalité de
Murdochville .
Du même élan, elle admet que
davantage de temps aurait pu
être investi dans les dossiers
de la gestion de la qualité de
l’air intérieur et de l’insalubrité,
notamment pour s’assurer que
les villes et les municipalités
régionales de comté (MRC)
épaulent de façon cohérente et
concertée les citoyens dans leurs
besoins. Marie aurait également
souhaité investir davantage de
temps pour l’accompagnement et
la formation de son successeur,
M. Louis-Charles Rainville, dans
l’appropriation de ses nouvelles
tâches et de ses nouveaux
mandats.

parc
éolien
mentionné.

précédemment

Marie constate de nombreux
changements dans la façon
d’aborder de tels enjeux et de
traiter les requêtes associées.
Elle remarque que davantage
d’information est disponible, que
celle-ci
circule
de
façon
beaucoup plus fluide que dans
les années 80 et 90, et que les
citoyens sont mieux informés

Elle souhaite également que
davantage de ressources soient
consacrées à la prévention et à la
protection de la santé publique et
que ses collègues puissent pallier
les effets négatifs de la nouvelle
réorganisation des ressources
régionales. Elle souhaite qu’ils
obtiennent davantage de marge
de manœuvre.
De
plus,
elle
souligne
l’importance de maintenir les
contacts
directs
entre
collègues (de ne pas
hésiter à téléphoner, au lieu
du sempiternel courriel) et
de créer de nouveaux liens
pour soutenir les services
publics régionaux.

« De nos jours, les
intervenants
s'intéressent autant aux
enjeux de prévention
que de protection »

Marie rapporte que la gestion de
certains dossiers d’envergure a
constitué de véritables défis.
Parmi
ceux-ci,
elle
fait
notamment mention du dossier
du fluor dans l’eau potable de
puits privés à Maria, les sols
contaminés
au
plomb
à
Murdochville,
le
flocage
d’amiante à la polyvalente des
Îles-de-la-Madeleine et les études
d’impact sur l’implantation du

qu’auparavant. Les pratiques de
gestion
sont
davantage
convenues, les outils de travail
sont mieux structurés et les
professionnels
peuvent
maintenant
bénéficier
de
nouvelles
technologies
qui
facilitent leur travail.
Les
interactions
avec
les
partenaires concernés sont aussi
mieux organisées qu’auparavant,
bien que la collaboration avec
ses homologues ait toujours été
exemplaire au cours de ses
années de pratique.
Et maintenant, la vie après la
santé publique…
Lorsque Marie est interrogée au
regard de ses souhaits pour
l’avenir de la profession, elle dit
espérer que les professionnels et
médecins du réseau expriment
toujours autant d’intérêt et de
passion pour leur métier.

Enfin, en ce début de
retraite amplement méritée,
Marie
rapporte
qu’elle
souhaite continuer à relever
de
nouveaux
défis
intellectuels, à garder la
forme, à redécouvrir les
joies de l’enfance auprès de sa
petite-fille, et à profiter de la
nature et des activités de plein air
qu’offre la région.
Sur une note plus personnelle,
Marie tient à transmettre ses
salutations les plus distinguées à
tous ses précieux collègues
qu’elle a croisés tout au long de
sa carrière!
Auteur(s):
Patrick Poulin, Pd. D., conseiller
scientifique, INSPQ
Germain Lebel, M. A., M. Sc.,
conseiller scientifique, INSPQ
Lien pour consulter le texte sur le
Web
https://www.inspq.qc.ca/bise/
marie-chagnon-agente-deplanification-de-programmation-et
-de-recherche
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Tournée d’octroi Opération Enfant Soleil

Le CISSS de la Gaspésie reçoit 61 424 $
Dans le cadre de la tournée provinciale des
hôpitaux qui s’est tenue les 16 et 17 mai
dernier, les porte-paroles d’Opération Enfant
Soleil, Mme Annie Brocoli et M. Maxime Landry,
ont remis 61 424 $ au CISSS de la Gaspésie.
À ce jour, un montant de 2 265 008 $ a été
attribué dans la région de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine afin d’offrir les meilleurs soins
ainsi qu’une qualité de vie optimale aux enfants
en
période
d’hospitalisation
grâce
à Les représentants de la Fondation Santé Cöte-de-Gaspé, de la
l’aménagement d’espaces favorables à leur Fondation du CSSS du Rocher-Percé et de la Fondation Santé de La
Haute-Gaspésie étaient au rendez-vous pour recevoir les octrois.
guérison.
6 928 $ versés à l’Hôpital de Maria
La somme remise sera utilisée pour l’achat d’un
système d’imagerie vasculaire offrant une meilleure
détection et une meilleure visualisation du système
veineux, et ce, afin d’assurer une intervention précise
lors de prises de sang, d’injections intraveineuses et
de l’installation de solutés. L’octroi servira aussi à
l’achat d’une balance et d’une chaise de bain
pédiatriques. Depuis 1996, Opération Enfant Soleil a
remis 350 306 $ à cet établissement.

15 219 $ remis à l’Hôpital de Gaspé
Le montant forfaitaire versé à ce centre contribuera à
l’achat d’un lit chauffant permettant de réanimer et de
stabiliser le nouveau-né. De plus, Opération Enfant
Soleil est fière d’agir à titre de levier et d’annoncer
que la Fondation Santé Côte-de-Gaspé remettra
également un montant 15 219 $ qui servira à l’achat
de divers équipements pédiatriques. Depuis 1993,
Opération Enfant Soleil a remis 332 208 $ à cet
hôpital.

25 192 $ remis à l’Hôpital de Sainte-Anne-desMonts
L’octroi servira à l’acquisition d’un manche
pédiatrique de laryngoscope vidéo de type
Glidescope et d’un néopuff. Un montant forfaitaire a
également été octroyé pour permettre l’acquisition
d’une table de réanimation néonatale. Depuis 1993,
Opération Enfant Soleil a remis 238 396 $ à ce
centre.

14 085 $ remis à l’Hôpital de Chandler
Ce montant forfaitaire contribuera à l’achat d’un
mannequin pour la salle de simulation, d’un tire-lait,
de trois balances électroniques pédiatriques avec
mallette de transport, d’un appareil de détection de la
bilirubine et d’une pompe volumétrique qui permet
l'administration plus précise des médicaments.
Depuis 1997, Opération Enfant Soleil a remis
323 025 $ à ce centre.

Les représentations de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs ainsi que les enfants des écoles primaires du secteur
se sont rassemblés pour accueillir l’équipe d’Opération Enfant Soleil.
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Centre d’hébergement du Rocher-Percé

Des jeunes se donnent la mission « d’apporter la joie »
Apporter la joie est un projet qui consiste à aller faire
des activités avec les résidents de la Villa Pabos de
Chandler.
Nous
sommes
trois
étudiantes en 5e secondaire
de
la
Polyvalente
Monseigneur Sévigny et nous
allons au centre depuis le
mois de février.

diverses occasions. De plus, pour Pâques, nous
avons peinturé des paniers en forme de lapin et y
avons ajouté de la paille et des petits œufs en
chocolat.
Nos
récentes
activités ont été de peinturer
des petites cabanes à
oiseaux et étamper nos
mains pleines de peinture sur
un
grand
carton.
Dernièrement, nous avons
planté des fleurs avec les
résidents pour ajouter une
touche de couleur et de joie
dans leur cœur. Plusieurs
autres activités sont encore à
venir…

L’idée de réaliser Apporter la
joie nous est venue lors de
notre
cours
Projet
intégrateur. Ce dernier a pour
but de développer notre sens
des responsabilités, notre
autonomie et de mettre en
En étant en contact avec les
œuvre nos compétences Le dynamique trio a remporté le prix Entrepreneuriat
personnes de la Villa Pabos,
acquises au cours de notre collectif de la finale locale du Grand Défi Bâtir ma
nous avons grandi en tant
parcours scolaire. Au début, région pour leur projet Apporter la joie
qu’être et avons appris à
nous nous demandions quel
mieux nous connaître. Notre
projet nous allions mettre sur pied, puis nous avons sens de l’entrepreneuriat, de l’organisation et de
découvert un intérêt commun pour le contact notre coopération s’est grandement amélioré. En
humain. Toutes les trois, nous avons alors décidé plus, nous avons découvert de nouveaux champs
de visiter les personnes qui résident à la Villa d’intérêts. Nous remercions donc Mme Brigitte
Pabos.
Pourquoi
avons-nous
choisi
cet Grenier, conseillère milieu de vie, pour nous avoir
établissement? Nous avions remarqué que les gens permis de réaliser ce projet et l’éducatrice
qui y habitent se retrouvent
spécialisée, Mme Jennifer Cyr, pour
souvent seuls. Les interactions
toute l’aide qu’elle nous donne,
humaines sont si importantes et
ainsi que les résidents qui nous
peuvent éviter l’isolement social.
enseignent
de
merveilleuses
« Voir les résidents, sourire,
Notre but est donc de leur tenir
leçons
de
vie.
Nous
avons
toujours
s’amuser et chanter avec eux
compagnie et de créer des liens
hâte
à
la
prochaine
visite,
car ce
sont des plaisirs
avec eux. Par conséquent, pour
projet
n’apporte
pas
seulement
de
inexplicables. Voilà ce qu’est
y parvenir, nous organisons des
la
joie
aux
résidents,
il
nous
en
Apporter la joie ! »
activités qui leur apportent la
apporte à toutes les trois aussi.
joie.
Pour nous, c’est plus qu’un simple
projet, c’est un honneur.
Au début de notre projet, pendant un mois, nous
étions en période d’adaptation. C’est-à-dire que
nous devions nous familiariser avec les résidents de
Audrey-Anne Lantin
la Villa, ainsi qu’avec le personnel de la résidence.
Marie-Michelle Pelletier
Durant cette période, nous avons appris à connaître
Li-Anne Cormier
les occupants et leur mode de vie. Maintenant, nous
sommes libres d’organiser des activités pour eux.
Par exemple, depuis le début de nos visites, nous
avons fait des soins de beauté (des manucures),
colorié des mandalas, servi des boissons lors
d’après-midis musicaux et offert des chocolats pour
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Bourses de l’OIIQ

La relève infirmière gaspésienne se démarque
Dans le cadre des campagnes majeures de financement de la Fondation de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-laMadeleine (ORIIBLSGÎM) a octroyé, cette année encore, des bourses d’excellence à des étudiantes et à des
étudiants de l’Université du Québec à Rimouski du baccalauréat et des cycles supérieurs en sciences
infirmières.
Le 11 avril dernier, Mme Deyna L’Heureux a assisté à la présentation de la séance d’affichage des projets
terminaux au baccalauréat en sciences infirmières du campus de Gaspé. Six projets des plus innovateurs ont
été présentés par des infirmières et des infirmiers fiers et dynamiques. Quel bonheur d’avoir pu discuter avec
la collectivité d’initiatives au nom de la santé des Québécois. Félicitations à tous les participants.

Au centre, Mme Annie-Pier Allain Bourque, du CISSS de
la Gaspésie, qui a remporté la bourse d’excellence avec
son projet : « Une commotion, ça frappe! ». Ce projet
s’avère un programme d’éducation à la santé sur les
commotions cérébrales d’origine sportive auprès des
joueurs de football de l’équipe scolaire les Pirates du
Rocher.

Au centre de la photo, Mme Sabrina Simoneau, du
CISSS de la Gaspésie, lauréate du prix Affiche Coup
de cœur de l’ORIIBSLGÎM avec son projet « Maman
ne déprime pas! ». Son projet est un programme
d’éducation à la santé sur la dépression post-partum
(DPP) offert aux mères de nourrissons 0-6 mois
fréquentant la Maison de la famille de Chandler.

Dans la région de Maria a eu lieu, le 18 avril dernier, la présentation de la séance d’affichage des projets
terminaux au baccalauréat en sciences infirmières. Mme Véronique Cavanagh, de l’ORIIBLSGÎM, a participé à
cet événement et a remis le prix affiche Coup de cœur à la lauréate de la région. Nous tenons à féliciter tous
les participants ainsi que la lauréate du prix.

À gauche, Mme Sarah Bujold, de l’Hôpital de Maria,
lauréate de la bourse affiche Coup de cœur. Son
projet : « Ça me tient à cœur » est un programme
d’éducation à la santé sur l’autogestion de
l’insuffisance cardiaque, destiné aux patients atteints
de la maladie et suivis en médecine interne à
l’Hôpital de Maria.

PAGE 17 | juin 2018

Semaine de la profession infirmière

Former le présent, développer l’avenir
Toutes les infirmières et les infirmiers de la Gaspésie
peuvent être fiers du travail qu’ils accomplissent et
cette thématique, Former le présent, développer
l’avenir, émise par l’OIIQ fait écho à tout ce qui se vit
présentement et ce qui se dessine à l’horizon. Le
CECII du CISSS de la Gaspésie a d’ailleurs décidé
de souligner l’apport inconditionnel dans le système
de santé de l’infirmière, et ce, lors de la Semaine de
l’infirmière qui a eu lieu du 7 au 13 mai dernier. Pour
chaque réseau local, une journée a été ciblée où des
activités ont eu lieu.
Pour la Baie-des-Chaleurs, un midi-clinique
accompagné d’un repas a été offert à l’Hôpital de
Maria à toutes les infirmières et les infirmiers, et ce,
le 8 mai. Le thème abordé durant le midi-clinique
était « Mythes et réalité de la vaccination ». Lors de
cette même journée, des victuailles ont été
distribuées dans les autres points de service aux
extrémités du réseau local. Il y a eu une belle
participation de la part des infirmières et des
infirmiers.
Quant au réseau local de Rocher-Percé, il y a aussi
eu un midi-clinique accompagné d’un repas qui a été
offert aux infirmières et aux infirmiers, et ce, le
10 mai. Il a été question de l’évaluation du risque
suicidaire de même que l’estime de soi lors du midiclinique. La thématique globale de cette journée était

« À vos marques, prêts, soyez zen ». D’ailleurs, un
court massage a été offert à toutes les infirmières et
les infirmiers qui le désiraient. Des prix de
participation ont été tirés lors des midis-cliniques et il
y a eu une belle participation lors de cette journée.
Pour ce qui est de La Côte-de-Gaspé, une table
ronde a été proposée aux infirmières et aux
infirmiers sur l’heure du midi, et ce, le 11 mai, afin de
discuter de la thématique suivante : « C’est rapide,
c’est puissant : C’est la profession infirmière! Est-ce
toi? ». Il y a eu une belle participation et de belles
discussions sur l’apport de l’infirmière, la
reconnaissance du rôle ainsi que la valorisation du
rôle de l’infirmière. Plusieurs participants sont
repartis avec des prix de participation.
Finalement, en Haute-Gaspésie, un dînerconférence a eu lieu le 8 mai et la conférence portait
sur les outils d’évaluation du suicide. Il y a aussi eu
une belle participation de la part des infirmières et
des infirmiers de ce secteur.
Merci à vous toutes et tous de faire une si grande
différence!
Votre équipe dévouée du CECII
du CISSS de la Gaspésie
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Le 20 avril dernier, les étudiants de troisième année
du programme de Techniques d’éducation spécialisée
(TES) du Cégep de la Gaspésie et des Îles ont
rencontré le comité des usagers du CISSS de la
Gaspésie, volet réadaptation. Les membres du comité
ont profité de cette rencontre afin d’informer les
étudiants des réalités vécues par les personnes ayant
une déficience intellectuelle, physique ou un trouble
du spectre de l’autisme.

Le 4 mai dernier, une rencontre d’échanges ayant pour thème
« Le développement du langage chez les tout-petits, de 0 à 2
ans » a eu lieu à la Maison de la Famille Parenfant de Gaspé.
L’activité a été organisée par le service d’orthophonie du
CISSS avec la précieuse collaboration de la Maison de la
Famille. Cette rencontre s’est avérée un beau succès :
11 parents ainsi que plusieurs tout-petits étaient sur place.
L’orthophoniste ayant animé la rencontre a été impressionnée
par le climat d’échange et l’intérêt des parents participants qui
ont alimenté la rencontre en partageant leurs questions et
leurs expériences. Un projet à refaire!

Soulignons la participation de plusieurs
intervenants du CISSS, tels que infirmières
scolaires et d'urgence, médecin, intervenant
en dépendance, travailleurs de milieux,
formateur RCR au projet IMPACT 2018 qui a
eu lieu à Bonaventure le 8 mai dernier. Cette
activité a pour objectif d’exposer les
adolescents aux conséquences possibles
des comportements à risque au volant et à
les outiller à faire des choix responsables.

Le 9 mai dernier s’est tenue une rencontre de la Direction
régionale de santé publique pour laquelle un effort de
compensation des gaz à effet de serre a été réalisé. Ainsi, en
plantant 17 arbres, l’équipe de cette direction a pu compenser
les 2 585 kg de gaz à effet de serre émis dans le cadre de la
rencontre. Le certificat émis par la Coopération SARGÎM
atteste de cette compensation.
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Pour une deuxième année consécutive, la Fédération québécoise
du Loisir en institution, dont nous sommes membre, nous a fait
don d'une magnifique trousse de matériel d'activité physique. Le
programme « Population active » est consacré spécialement à la
promotion de la pratique régulière d'activités physiques auprès de
la population, particulièrement des personnes aînées et des
personnes ayant des limitations physiques. Cette année, la
trousse d'une valeur de 216,90 $ nous permettra de poursuivre et
de diversifier nos activités sportives faites régulièrement dans nos
centres d'hébergement.
Un ÉNORME MERCI à toute l'organisation!

Lors du 41e tournoi provincial de la santé qui a eu lieu à
L’Ancienne Laurette près de Québec, les 20, 21 et 22 avril dernier,
une équipe féminine de hockey a représenté le CISSS de la
Gaspésie.
La catégorie féminine était composée de cinq équipes, dont
Montréal, Baie-Comeau, Chicoutimi (2 équipes) et la Gaspésie.
L’équipe du CISSS de la Gaspésie était composée de joueuses
principalement de la Baie-des-Chaleurs, Sainte-Anne-des-Monts
et Gaspé.
De gauche à droite : Avant : Mmes Mélanie Parent,
Geneviève Lalande, Edith Cyr, Manon Labillois, Janie
Pitre, Stéphanie Leblanc, Audrey O’connor
Arrière : Mmes Judith Arsenault, Chantale Robitaille,
Sophie Samuel, Marie-Noëlle Pelletier, Lise Castilloux,
Marilyne Robichaud, Pascale Diotte, Nathalie Sergerie,
Dominique Henry, Geneviève Thériault.

Nos valeureuses joueuses ont cumulé les victoires pour se
retrouver en finale contre Baie-Comeau et ainsi remporter la partie
avec un pointage de 3 à 1.

Avril était le mois de la santé dentaire et Mme Anne-Marie
Maignant, hygiéniste dentaire au CLSC de Chandler, a tenu à le
souligner de belle façon. En effet, samedi le 21 avril dernier, elle a
animé un kiosque d’information au Centre commercial de La place
du Havre de Chandler.
La population de Chandler et des environs a pu profiter des
judicieux conseils de Mme Maignant sur l’hygiène et la santé
buccodentaire tout au long de la journée.
Pas moins de 300 personnes sont venues la rencontrer et à en
juger par les nombreux commentaires, cette activité fut un
immense succès. Grâce à son dynamisme et son entregent,
Mme Maignant a su faire rayonner de belle façon la profession
d’hygiéniste dentaire. Toutes nos félicitations à Mme Maignant !

FÉLICITATIONS!
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Une nouvelle offre de formation à venir en Gaspésie!
La formation continue partagée (FCP) vise à donner à toute personne œuvrant dans le réseau de la santé et
des services sociaux (RSSS) :
 un accès gratuit à une formation continue de qualité répondant à de hauts standards, tant pour ses

contenus que pour sa pédagogie ou sa diffusion;

 un accès sans contrainte de temps et d’espace en utilisant une plateforme collaborative réservée à la

formation continue;

 un accès à un répertoire national des formations continues disponibles indépendamment qu’elles soient

diffusées en présentiel ou à distance, grâce à la téléformation, au webinaire ou à un module
d’apprentissage en ligne.

Pour plus d’informations concernant la formation continue partagée, nous vous invitons à écouter la capsule
promotionnelle disponible sur intranet en cliquant ICI.

La FCP est présentement en déploiement dans tout le Québec. Pour le CISSS de la Gaspésie, un premier
projet pilote aura lieu à l’été avec un groupe ciblé. Cet essai permettra de tester la plateforme et d’apporter
les correctifs requis avant le lancement officiel qui aura lieu en septembre.
Soyez à l’affût en consultant l’intranet et votre bulletin interne pour tout savoir sur la FCP!

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

www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca

www.linkedin.com/
company/11127938/

www.facebook.com/
cisssgaspesie/

@cisssgaspesie

