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Formation sur les maladies chroniques

Vous voulez partager une nouvelle,
un bon coup
ou un événement à venir?
Vous pensez à un sujet qui devrait être
traité dans le bulletin interne du CISSS?
N’attendez plus et faites-nous parvenir
le tout!

CLIQUEZ ICI POUR NOUS FAIRE
PARVENIR UN SUJET
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Mot de la PDG
L’été a fait son entrée en force avec de belles journées de soleil et de
chaleur. La période des vacances a débuté et certains d’entre vous
prendront une pause, le temps de recharger vos batteries.
J’ai une pensée toute spéciale pour ceux et celles qui gardent le phare
pendant la saison estivale. Votre rôle est primordial pour assurer la
continuité et la qualité des services offerts à notre clientèle. Je vous invite à
profiter de vos journées de congé pour faire le plein de soleil!
Le présent bulletin se veut plus léger et est le dernier avant une relâche
estivale. La prochaine édition vous parviendra en septembre dans un modèle
renouvelé.
Dans un autre ordre d’idées, je tiens à vous faire le bilan de la nouvelle
formule adoptée par le comité de direction pour ses réunions. Depuis mai, nous avons le plaisir de parcourir le
vaste territoire de la Gaspésie afin de tenir nos rencontres dans différentes installations. Lors de notre passage,
nous en profitons pour aller à la rencontre du personnel sur place afin de partager leurs expériences, d’écouter
leurs besoins et de recueillir leurs préoccupations.
À ce jour, nous avons visité le CLSC de Murdochville, le CLSC Malauze/CHSLD de Matapédia et le CLSC de GrandeVallée. Le comité de direction reprendra sa tournée des installations le 18 septembre. Nous vous informerons du
lieu de la rencontre lorsqu’il sera déterminé.
En terminant, je tiens à vous réitérer l’importance de prendre quelques moments durant l’été pour faire le plein
d’énergie et de soleil. Je veux également vous témoigner ma reconnaissance pour votre dévouement et votre
professionnalisme afin d’offrir des services sécuritaires et de qualité pour toutes les Gaspésiennes et tous les
Gaspésiens.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et vous rappelle d’être prudents sur les routes pour ceux qui
prévoient de petits et grands voyages durant la période estivale.
Bon été à tous!
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La baignade, la chaleur et le soleil font partie de l’été au Québec. Ils peuvent, cependant, occasionner
certains inconvénients de santé, tels que la dermatite du baigneur, le coup de chaleur ou le coup de soleil.
Certaines plantes allergènes et toxiques peuvent aussi causer le rhume des foins ou des dommages à la
peau qui ressemblent à des brûlures. De simples mesures de protection personnelle peuvent être
appliquées pour les éviter.

Coups de soleil

En été, il est important de bien se protéger du soleil et des rayons ultraviolets (UV). L’exposition aux rayons
UV émis par le soleil ou les lampes de bronzage peut causer des dommages à la peau et aux yeux, en plus
d’augmenter le risque de cancer de la peau. Protégez-vous adéquatement et protégez vos enfants,
particulièrement si vous êtes à l’extérieur entre 11 h et 15 h et même lorsque c’est nuageux. Portez un
chapeau, des vêtements longs ainsi que des lunettes de soleil et restez à l’ombre autant que possible. Si
l’exposition au soleil ne peut être évitée, appliquez une crème solaire dont le facteur de protection solaire
(FPS) est de 30 ou plus.

Chaleur accablante

En période de chaleur accablante ou extrême, le corps a plus de difficulté à se refroidir et à maintenir sa
température dans les limites de la normale. Dans de telles périodes, votre état de santé peut se détériorer
rapidement. Pour prévenir les effets de la chaleur accablante et extrême, hydratez-vous suffisamment,
rafraîchissez-vous par la baignade ou dans des endroits climatisés, réduisez vos efforts physiques et portez
une attention particulière aux bébés et aux enfants.

Eau de baignade

La période estivale est souvent l’occasion de pratiquer des activités aquatiques et nautiques. Certaines
précautions doivent toutefois être prises lors de la baignade, et ce, autant si elle se déroule dans les eaux
des plages, des lacs, des rivières que dans des bassins artificiels tels que les piscines intérieures et
extérieures et les spas. Les eaux de baignade peuvent être contaminées par des microorganismes (algues
bleu-vert et autres bactéries, virus, parasites) ou par divers polluants et entraîner des problèmes de santé.
Dans le cas des bassins artificiels, il est important de désinfecter l’eau de baignade et de prendre les
précautions nécessaires si vous manipulez des produits de chloration. Finalement, il convient d’adopter des
règles de sécurité pour éviter la noyade.

Plantes allergènes et toxiques

Au Québec, 1 personne sur 8 souffre de la rhinite saisonnière, aussi appelée rhume des foins. Cette réaction
allergique est causée par l’exposition aux pollens, principalement celui de l’herbe à poux. Certains
symptômes de la rhinite saisonnière peuvent nuire à la qualité de vie de la personne allergique. D’autres
plantes peuvent aussi causer des réactions allergiques ou des brûlures à la peau lorsqu’on les touche. Vous
pouvez prendre des mesures simples et efficaces pour reconnaître et éliminer ou limiter la présence de ces
plantes dans votre environnement.
Apprenez-en davantage sur ces sujets et bien d’autres en consultant la section Conseil santé pour l’été.
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Comité stratégique sur la santé, la sécurité
et le bien-être du personnel du CISSS

Des plans d’action innovants
Les membres du comité stratégique sur la santé, la
sécurité et le bien-être des employés a approuvé,
lors de la rencontre du 24 mai dernier, les plans
d’action des deux sous-comités en place, soit le
comité sur le climat de travail et celui visant
l’harmonisation des pratiques des bureaux de santé.
Ces plans d’action demeureront dynamiques et les
échéanciers pourront être ajustés au cours de
l’automne.
Durant l’hiver, les membres des deux sous-comités
ont approfondi les différentes thématiques les
concernant. Ils ont dressé un portrait de l’état actuel,
identifié les causes et les problématiques
rencontrées. De ce constat, les membres ont ciblé
concrètement des actions à mettre en place afin
d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des
employés du CISSS de la Gaspésie.
Déjà, vous avez été interpelés par le comité sur le
climat de travail afin de compléter un sondage sur la
mobilisation, qui servira à orienter les actions et
mesurer le chemin parcouru. Le sondage a été
conçu pour être simple et court afin d’assurer le plus
grand nombre de réponses possible.
Les membres du comité stratégique tiennent à
remercier sincèrement les participants des souscomités qui investissent temps et énergie à faire de
cette démarche un succès pour le bénéfice de vous
tous. Vous contribuez concrètement à la construction
de notre organisation et à faire rayonner le CISSS de
la Gaspésie au-delà de notre belle région. Nous vous
encourageons dans la poursuite de votre mandat et
vous félicitons pour le travail accompli!
Nous réitérons que les actions proposées
s’inscrivent dans un processus d’amélioration
continue de notre organisation pour laquelle les

ressources
humaines
sont
au
cœur
du
fonctionnement. Ainsi, nous vous invitons à être à
l’affût, car différentes actions seront mises en place
au courant des prochains mois s’adressant à
l’ensemble du personnel du CISSS. N’hésitez pas à
participer et à vous impliquer; il s’agit de votre
établissement et nous le construisons ensemble.
Notons que le Syndicat des infirmières, infirmières
auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec
(SIIIEQ) a reporté son approbation des plans
d’action jusqu’au 15 septembre 2018.
Rappelons que le comité stratégique regroupe des
représentants du conseil d’administration, de la
direction, des gestionnaires, des syndicats et des
médecins. Trois rencontres se sont tenues depuis la
création du comité, soit en janvier, en avril et en mai.
Le comité stratégique 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.

Consulter un
résumé des
plans d’action
en cliquant ici.
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Indice d’état des bâtiments

Le CISSS s’occupe de ses bâtiments
En juin dernier, plusieurs articles sont parus dans les
médias à propos de l’indice d’état des bâtiments,
notamment celui des CHSLD. Nous vous partageons,
dans ce texte, une explication plus détaillée de cet
indice et les actions du CISSS en regard du parc
immobilier.

En ce sens, un montant de 5 M $ a été octroyé pour
des travaux au Centre d’hébergement Mgr-Ross et un
montant de 4,8 M $ pour celui de Cap-Chat. Ces
travaux permettront, entre autres, de remplacer
l’enveloppe extérieure, la toiture, le revêtement de
plancher, les plafonds et les fenêtres.

En quoi consiste l’indice d’état des bâtiments?
L’indice d’état des bâtiments a été élaboré sur la base
des meilleures pratiques en matière de gestion des
investissements en infrastructures. Il s’applique à
l’ensemble des ministères et organismes du Québec.
Cet indice instaure cinq états possibles, soit de très
bon à très mauvais.

Que prévoyons-nous faire avec les autres
installations?
Annuellement, le CISSS reçoit une enveloppe
budgétaire pour le maintien des actifs qui permet de
réaliser des travaux de mise à niveau des bâtiments.
Tout comme pour une maison, une planification des
travaux à faire est réalisée afin de toujours maintenir
en bon état nos infrastructures.

Il est important de mentionner que si un bâtiment est
jugé non sécuritaire, des mesures immédiates sont
alors déployées afin de protéger la santé et la sécurité
des usagers.
Avec cet indice, la Direction des services techniques
du CISSS, en collaboration avec le MSSS, est en
mesure d’établir les priorités et orienter les choix
d’investissements afin de maintenir l’offre de services
dans des infrastructures sécuritaires et de qualité.
Dans quel état sont les bâtiments du CISSS de la
Gaspésie?
Globalement, l’état des bâtiments du CISSS de la
Gaspésie est satisfaisant. Toutefois, certaines
installations, telles que les centres d’hébergement de
Cap-Chat et Mgr-Ross de Gaspé, montrent des
déficits de maintien d’actif requérant d’importants
investissements.

Investissements 2017-2018
Rénovation fonctionnelle
et maintien d’actif

18 406 359 $

Remplacement des équipements
non-médicaux

823 833 $

Remplacement
équipements médicaux

5 622 613 $

Parallèlement à l’entretien en continu, des projets
majeurs peuvent être travaillés afin de répondre à
l’offre de services ou de moderniser les
infrastructures. Nous pouvons penser, entre autres, à
la rénovation des pharmacies de Chandler et Maria et
à l’agrandissement de l’urgence de l’Hôpital de
Gaspé.
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Plan d’action à l’égard des personnes handicapées

Pour un CISSS plus inclusif
Chaque ministère et organisme public qui emploient au moins 50 personnes a l’obligation
d’élaborer, d’adopter et de rendre public, annuellement, un plan d’action à l’égard des
personnes handicapées qui inclut obligatoirement :




Les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité
relevant des attributions de l’organisation produisant son plan d’action;
Le bilan des mesures prises au cours de l’année qui se termine;
Les mesures envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les
obstacles identifiés.

Le CISSS, qui reconnaît l’importance de réduire les obstacles à l’intégration des
personnes en situation de handicap pour construire une société plus inclusive, a élaboré
son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2018-2020. Ce plan confirme
également l’engagement du CISSS de la Gaspésie à identifier et à réduire les obstacles
reliés à l’ensemble des situations de handicap moteur, visuel et auditif.
Il vous est possible de consulter le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
2018-2020 sur le site Web du CISSS.
Afin de vous informer sur les actions du CISSS à l’égard de l’intégration des personnes
handicapées, le comité du plan d’action vous partagera un court texte dans chacune des
éditions du bulletin interne du CISSS.

Soyez à l’affût!

Implantation du CRDS—Phase 2

Sept nouvelles spécialités seront intégrées
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé que le déploiement de la phase 2 du CRDS est
prévu le 4 septembre 2018. Les spécialités visées sont :








Chirurgie générale
Chirurgie vasculaire
Hémato-oncologie
Physiatrie
Rhumatologie
Médecine interne
Neurochirurgie

Pour le CISSS de la Gaspésie, plusieurs de ces spécialités sont offertes par d’autres CISSS dans le cadre
d’une entente de corridor de services. Ainsi, une collaboration avec les CRDS des établissements concernés
sera établie.
Les formulaires de demande pour ces nouvelles spécialités seront disponibles dès le 4 septembre 2018.
D’autres communications sont à venir pour informer les acteurs concernés de ces nouvelles pratiques.
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Capsule d’information

Le CECM vous informe
Adresse courriel

Si vous désirez en savoir plus sur votre conseil multidiscilinaire (CM), communiquez avec nous à l’adresse
suivante : conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

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!

Les objectifs de travail de l’année 2018-2019 du conseil multidisciplinaire sont :








Définir les conditions d’exercice du CM (budget);
Favoriser, dynamiser et améliorer les échanges d’information et les liens entre les membres du conseil
multidisciplinaire;
Combler les postes vacants au CECM, incluant les membres cooptés;
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;
Élaboration et diffusion d’un cadre de référence pour la rédaction d’avis et de recommandations;
Réseautage entre les 3 conseils professionnels (CII, CM, CMDP);
Débuter les travaux pour l’actualisation du mandat régional du CM (CMuR).

Au sein du CISSS de la Gaspésie, quelles professions font partie du CM?

Pour rappel, le CM est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme collégial ou
universitaire et qui exercent, pour l’établissement, des fonctions caractéristiques du secteur d’activité couvert
par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à
l’enseignement. Les membres du personnel-cadre font partie du conseil dans la mesure où leur diplôme et les
fonctions exercées sont en lien direct avec les services de santé et les services sociaux offerts aux usagers,
même s’ils n’interviennent pas directement auprès de ceux-ci.
Les infirmières et infirmiers ainsi que les infirmières et infirmiers auxiliaires font partie du conseil des
infirmières et infirmiers (CII).
Les médecins, dentistes et pharmaciens font partie du CMDP.
Pour vous aider à savoir si vous faites bien partie de notre CM, vous trouverez une liste, par ordre
alphabétique, de toutes les professions au sein de notre CISSS qui relèvent du CM sur l’intranet en cliquant
ICI.

Pour le comité exécutif du CM,
Kevin Lavoie, vice-président du CM et responsable des communications
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Assemblée générale annuelle du 20 juin 2018

Près d’une trentaine de membres se sont présentés aux différents sites de visioconférence ou ont assisté via
l’audioconférence à l’assemblée générale annuelle du CM du 20 juin dernier.
À la suite de la désignation de nouveaux membres lors de cette assemblée, les membres du comité exécutif,
pour l’année 2018-2019, sont :
Nom
Mme Nicole Boutin

M. Jean-François Devloo

Titre d’emploi

Réseau local de
services

Assistante-chef technologue en
radiologie – Direction des
programmes multidisciplinaires

Rocher-Percé

Neuropsychologue
programme DI-TSA-DP

Baie-des-Chaleurs et
Haute-Gaspésie

Mme Chantal Duguay

Présidente-directrice générale

Mme Nancy Gédéon

Agente de planification, de
programmation et de recherche
(APPR) à la Direction de santé
publique/répondante régionale en
santé mentale

Baie-des-Chaleurs

APPR volet psychosocial

Côte-de-Gaspé

Mme Marie-Hélène Kelly

M. Kevin Lavoie

Mme Nadia Morris
Mme Marlène Parisé
Mme Andréanne Ritchie

Mme Isabelle Rouleau
M. Jean-François Sénéchal

Titre au CECM

président
membre d’office

secrétaire

APPR—Agent d'amélioration
continue de la qualité (AACQ) au
GMF-U de Gaspé
Travailleur social

Côte-de-Gaspé

responsable des
communications et
vice-président par
cumul

Kinésiologue – Direction santé
physique

Rocher-Percé

trésorière

Directrice des services
multidisciplinaires

Rocher-Percé

membre désignée

Ergothérapeute dans le programme
DP-DI-TSA

Rocher-Percé

membre du comité
de gestion des
risques

APPR volet réadaptation

Haute-Gaspésie

Adjoint à la Direction des services
multidisciplinaires

Côte-de-Gaspé

membre invité

Côte-de-Gaspé

comité de
cancérologie

Membre du CM siégeant sur un comité du CISSS de la Gaspésie
Mme Julie Poirier

Nutritionniste
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Direction des services multidisciplinaires

Une formation sur les maladies chroniques
Une journée de formation continue en lien avec les maladies chroniques a eu lieu le vendredi 8 juin dernier à
Percé. En collaboration avec l’Association des médecins omnipraticiens de la Gaspésie (AMOG), cinq
conférences ont été présentées aux médecins et au personnel des maladies chroniques de la Gaspésie. Il
s’agit notamment :
Pot-pourri cessation tabagique 2018, le point de vue du pneumologue
Par Dr Steve Goulet, pneumologue
Vers une meilleure utilisation de la double bronchodilatation et de la trithérapie
Par Dr Steve Goulet, pneumologue
La prévention des maladies chroniques
Par Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique
Introduction à la chirurgie bariatrique
Par Dr Joseph Chebib, chirurgien général
Initiation au programme des maladies chroniques
Par l’équipe du programme des maladies chroniques du RLS du Rocher-Percé :
Mmes Viviane Anderson, infirmière clinicienne
Isabelle Babin, nutritionniste
Jenny Duguay, infirmière clinicienne
Stéphanie Hardy, infirmière clinicienne
Nadia Morris, kinésiologue
Marlène Parisé, Directrice des services multidisciplinaires
Les présentations pourront être visionnées dans l’intranet, sous l’onglet Professionnels, puis programme des
maladies chroniques.
Nous remercions les conférenciers et Dre Claudia Dumont, omnipraticienne, qui ont su faire de cette journée un
franc succès.

Mme Marlène Parisé, directrice des services multidisciplinaires, et son équipe lors
de la présentation d’initiation au programme des maladies chroniques.
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Le CISSS est sur les réseaux sociaux, suivez-nous!

www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca

www.linkedin.com/
company/11127938/

www.facebook.com/
cisssgaspesie/

@cisssgaspesie

