Bulletin interne
du CISSS de la Gaspésie
Septembre 2018
Volume 4 | Numéro 5

LE PHARE

DANS CE
NUMÉRO
2

Nouveau look du bulletin interne

3

Mot de la PDG

4

Coup d'oeil sur les fondations

6

Familles d'accueil recherchées

7

Projet d'agrandissement du Centre
d'hébergement du Rocher-Percé

8

Prix d'excellence du Réseau de la
santé et des services sociaux

9

Un résident hors de l'ordinaire
au Centre d'hébergement
du Rocher-Percé

9

Formation en prévention du
suicide : agir en sentinelle

10

Nouvelles de votre CECII et CECIIA

11

Au calendrier

Le bulletin interne du CISSS
de la Gaspésie est disponible
dans toutes ses installations,
sur son intranet et sur le site Web :
www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca

SUIVEZ VOTRE CISSS SUR LE WEB
ET LES MÉDIAS SOCIAUX
@cisssgaspesie
@cisssgaspesie
CISSS de la Gaspésie

UNE IDÉE OU
UN BON COUP À PARTAGER?
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Prochaine parution : 29 octobre 2018
Date de tombée : 22 octobre 2018

cisss-gaspesie.gouv.qc.ca

PAGE 2

LE BULLETIN INTERNE
S’OFFRE UN NOUVEAU LOOK
Le Service des communications a
profité de la période estivale pour
revisiter le look du bulletin interne. Se
rapprochant maintenant du magazine, il
offre encore du contenu sur les activités
du CISSS de la Gaspésie conjugué à un
visuel au goût du jour.
Ainsi, vous y trouverez des sujets
d’actualité, des nouvelles des comités
organisationnels, des fondations et bien
plus. Surveillez la section « Au
calendrier » qui présente les activités à
venir.
Pour couronner le tout, nous lui avons
offert un nouveau nom : Le Phare. L’une
des figures emblématiques de la
Gaspésie, le phare est présent un peu
partout dans notre paysage. Outil de
navigation maritime, il se transpose bien
au bulletin interne du CISSS qui se veut
l’outil de prédilection des membres de
l’organisation pour s’informer sur
l’établissement, ses orientations, ses
activités et ses bons coups.

SOUHAITANT QUE VOUS
APPRÉCIEREZ CETTE NOUVELLE
MOUTURE, BONNE LECTURE!

MOT DE LA PDG
En cette première édition de l’automne du bulletin
interne, je tiens d’abord à remercier du fond du
cœur tous les employés qui ont tenu le phare durant
l’été. Ce fut une période difficile et les quarts de
travail en temps supplémentaire ont été nombreux.
Je sais que vous avez fait certains sacrifices afin
d’assurer la continuité des services. Vous avez été
courageux, professionnels et soucieux de nos usagers
et nous vous en remercions grandement. Sachez que
le comité de direction est préoccupé par les
difficultés rencontrées cet été et par les impacts de la
pénurie de main-d’œuvre. Nous sommes à pied
d’œuvre afin d’identifier et de mettre en place des
solutions qui amélioreront la situation.
Le retour des vacances et l’automne qui s’installe sont, pour moi, des moments propices
pour nous donner un nouvel élan dans les activités et les projets. En ce sens, je tiens à
vous réitérer notre vision pour le CISSS de la Gaspésie : « Le CISSS de la Gaspésie est
une organisation performante qui répond aux besoins de sa population grâce à sa
capacité d’innovation et d’adaptation ». Il s’agit d’une vision que nous nous sommes
donnée, un objectif à atteindre dans la construction de notre organisation. Il est clair
pour moi que notre humanisme, notre bienveillance sont la clé de la réussite de notre
projet d’organisation (autant pour les gestionnaires, les médecins, le personnel, les
bénévoles, etc.). Au cœur de cette vision, il y a l’humain. Ainsi, je souhaite vous partager
« ma prescription d’humanitude », mes recommandations qui nous permettront
d’avancer vers notre vision.
L’humain, dans notre réseau, prend plusieurs visages : l’usager, le résident, l’employé, le
gestionnaire, la famille, le fournisseur, etc. Pour chacune de ces personnes, il faut mettre
plus d’attention et de prévoyance dans nos gestes. Faisons davantage preuve de
compassion pour notre collègue qui partage notre quotidien ou l’usager que nous
soignons. Soyons à l’écoute, soutenons et accompagnons l’autre. Soignons nos relations
afin qu’elles soient toujours empreintes de respect.
Nous formons une belle et grande équipe avec des responsabilités et des rôles différents,
mais une mission commune : offrir des services sécuritaires et de qualité, répondant aux
besoins de nos usagers. Pour réussir cette mission, nous avons besoin de vous. Nous
avons besoin d’humains dévoués, professionnels et attentionnés.
Nous avons la chance de travailler et de servir, au quotidien, des humains tous uniques.
Cela représente parfois des défis, mais lorsqu’ensemble nous les surmontons, nous
bénéficions de riches apprentissages.
Pour terminer cette « prescription d’humanitude », je vous invite à prendre une minute
dans votre journée pour reconnaître une personne de votre entourage. Que ce soit pour
souligner un bon coup au travail ou une bonne action dans sa vie personnelle, prenez le
temps de féliciter ou de remercier une personne près de vous. Il est certain que cette
minute vous apportera beaucoup de bonheur.
Chantal Duguay, présidente-directrice générale
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COUP D’ŒIL SUR
LES FONDATIONS
FONDATION SANTÉ
BAIE-DES-CHALEURS
Tournoi annuel de golf
Le Tournoi de golf Raymond Chabot Grant
Thornton « Rien que pour vos yeux! » du
6 juillet dernier a permis d’amasser un
montant de 186 611 $, remis à la Fondation
pour mieux dépister et traiter le glaucome à
l'Hôpital de Maria. MERCI à tous!
Achat d’équipements
Grâce à plusieurs généreux donateurs et à un
don majeur reçu à la mémoire de Mme
Isabel Fairservice-Bujold de Cascapédia-StJules, la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
a récemment financé l’achat d’un générateur
électrochirurgical à l’argon au bloc
opératoire. Cette acquisition contribuera à
rendre les examens endoscopiques plus
sécuritaires et moins invasifs. Un grand
MERCI à tous!

Sur la photo : Dre Marie LaRue et Drs Charles Gauthier, Thierry
Gagné et Valère Allard, chirurgiens généraux à l’Hôpital de Maria.

FONDATION SANTÉ
DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Tournoi annuel de golf
La Fondation Santé de La Haute-Gaspésie
souhaite remercier toutes les personnes
impliquées dans la 27e édition de sa Classique
de Golf. La générosité des nombreux donateurs
a permis d’amasser la somme de 28 000 $, qui
servira à l'acquisition de deux lits spécialisés
pour les soins intensifs et de matériel adapté
pour le CHSLD. Un merci particulier au chef
Yannick Ouellet, président d’honneur, qui a
offert le repas en entier, des plats délicieux qui
ont comblé les papilles des convives! Merci aux
bénévoles, au personnel du Club de Golf Le
Gaspésien ainsi qu'aux membres du conseil
d'administration de la Fondation.
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FONDATION DU CSSS
DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

Assemblée générale annuelle
La Fondation Santé Côte-de-Gaspé a déposé un bilan très positif lors de son Assemblée
générale annuelle, tenue le 12 septembre dernier.
En effet, le bilan de l’année révèle que les efforts soutenus des donateurs et bénévoles ont
permis d’amasser un actif net atteignant 1 129 985 $ au 31 mars 2018. En décortiquant cette
somme, on découvre que le Fonds de dotation, qui était d’environ 695 000 $ l’année
précédente, a été bonifié à 704 335$ grâce aux membres du Club Héritage qui a repris ses
activités en mars 2018 et que les fonds disponibles pour l’acquisition d’équipements de santé
et la poursuite du mandat de la Fondation au cours des prochaines années sont passés de
406 725 $ à 425 560 $. Grâce à une somme de près de 75 000 $ provenant des activités, il a
été possible pour la Fondation d’octroyer 48 058 $ sur le territoire de la Côte-de-Gaspé
entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018
Les bénévoles et donateurs présents à la rencontre ont pu entendre des témoignages
touchants sur l’importance des sommes octroyées pour l’amélioration des soins de santé
offerts sur notre territoire. Lors de la rencontre, il a été aussi question de l’importance pour
la Fondation d’être significative tant pour les CLSC de Barachois, de Grande-Vallée, de
Murdochville et de Rivière-au-Renard, que pour le Centre d’hébergement Mgr-Ross,
l’hôpital, le CLSC ou l’Unité de médecine familiale de Gaspé.
Les membres du conseil d’administration sont très heureux de l’implication des bénévoles
ainsi que des donateurs fidèles qui répondent positivement à l’appel année après année.

Un cadeau de Cédric Paquette
La Fondation Santé Côte-de-Gaspé remercie
chaleureusement Cédric Paquette, jeune hockeyeur
Gaspésien évoluant avec le Lightning de Tampa Bay,
pour son cadeau fait à l’égard de la communauté. En effet,
ce joueur de la LNH a offert à la Fondation un bâton à son
nom ainsi qu’une paire de gants autographiés qu’il a
portés lors des dernières séries éliminatoires de la Coupe
Stanley pour réaliser une levée de fonds au profit de la
cause. Vital Paquette, travaillant à l’hôpital de Gaspé et
père du joueur, se dit très fier de l’implication sociale de
son fils. Seulement cinq cents (500) billets seront émis
pour courir la chance de remporter ces prix.
Ils sont en vente aux endroits suivants : chez Mazda Gaspé,
au Garage Malouin et fils de Rivière-au-Renard, au Sports
Experts du Carrefour Gaspé, à l’Animalerie Félix La
Tortue et au bureau de la Fondation, à côté de la cafétéria
de l’hôpital. Ces objets de collection seront en exposition
chez quelques-uns de ces points de distribution pendant
l’automne. Le bâton et les gants autographiés seront remis
par tirage au sort parmi tous les participants le
14 décembre 2018, à 11 h 45, à la cafétéria de l’hôpital.
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FONDATION DU CSSS
DU ROCHER-PERCÉ
La Grande Course de Chandler Desjardins 2018
Le 16 septembre dernier se déroulait la
Grande Course de Chandler Desjardins 2018,
réunissant 260 participants aux épreuves de
course de 2, 5, 10 ou 21,1 km. Une partie de la
somme amassée lors de l'événement sera
remise à la Fondation. Les détails vont seront
précisés ultérieurement. Merci au comité
organisateur et à tous les bénévoles impliqués!

ACTUALITÉS
FAMILLES D'ACCUEIL
RECHERCHÉES
Nous sommes présentement en recherche active
de familles et de résidences d'accueil pouvant
répondre aux besoins de jeunes et d'adultes vivant
des difficultés. Vous êtes peut-être la perle rare que
nous cherchons! Les personnes qui souhaitent agir
à titre de résidences d’accueil doivent posséder des
habiletés interpersonnelles favorisant la relation
d’aide, être disponibles et ouvertes d'esprit. Elles
doivent porter un grand intérêt envers la clientèle
visée et être en mesure de leur offrir un milieu de
vie chaleureux, sécuritaire, encadrant et stimulant.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : BIT.LY/ACCUEIL

À lire également, un texte magnifique d'une
« maman d'accueil » anonyme, mais bien réelle,
sur le blogue MAMA GASPÉSIE :
www.mamagaspesie.com/blogue/je-suismaman-daccueil-maman-de-coeur
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ACTUALITÉS
LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE VA DE L’AVANT
AVEC LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE
D’HÉBERGEMENT DU ROCHER-PERCÉ
Le 17 août dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, a
annoncé que le projet d’agrandissement du Centre d’hébergement du Rocher-Percé était
autorisé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie peut donc amorcer
le Programme fonctionnel et technique.
Le projet consiste à construire une nouvelle aile de trois étages, reliée au bâtiment actuel à
partir du rez-de-chaussée et de la salle multifonctionnelle. Un réaménagement de l’édifice
existant sera également effectué sur environ 2 651 mètres carrés, entre autres pour accueillir
au rez-de-chaussée une unité de 20 chambres individuelles, de même que les espaces
publics et les services alimentaires. Les locaux situés à l’étage accueilleront pour leur part les
services administratifs, les services multidisciplinaires et le soutien au personnel.
Ceci permettra notamment de relocaliser 36 lits qui se trouvent à l’unité de soins de longue
durée de l’hôpital de Chandler avec les 62 lits du centre d’hébergement. Cela permettra de
libérer des espaces pour les besoins propres aux soins et aux services de courte durée en
milieu hospitalier.
En plus d’améliorer l’accès à un milieu de vie mieux adapté aux besoins actuels des
personnes nécessitant des soins de longue durée, ce projet permettra de favoriser une
utilisation plus optimale des lits de courte durée à l’hôpital de Chandler, et ce, au bénéfice
des patients qui doivent recevoir des soins aigus.
La durée du projet est estimée à environ trois ans et l’investissement est de l’ordre de
30 millions $.
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ACTUALITÉS
PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
e
SOCIAUX : LA 36 ÉDITION
EST À NOS PORTES!
La période de mise en candidature des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services
sociaux a débuté le 4 septembre dernier. Les prix d'excellence sont regroupés en trois
grandes catégories, soit :

CATÉGORIE RÉSERVÉE AUX ÉTABLISSEMENTS
Personnalisation des soins et services;
Accessibilité aux soins et aux services;
Intégration des services;
Sécurité des soins et des services (Prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault);
Valorisation et mobilisation des ressources humaines;
Développement durable.

CATÉGORIE RÉSERVÉE AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être;
Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables;
Impact sur la communauté.

CATÉGORIE OUVERTE TANT AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES QU’AUX ÉTABLISSEMENTS
Partenariat;
Un domaine propre à l'édition 2019 s'ajoute à cette catégorie cette année,
soit le domaine portant sur le soutien à domicile.
Pour consulter le détail de chaque catégorie, visitez le :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-dureseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
La période de mise en candidature se termine le 25 octobre 2018 à 16 h. Pour
toute question, vous pouvez vous adresser au coordonnateur des Prix
d’excellence pour le CISSS de la Gaspésie, M. Jean-Luc Gendron, au
418 759-3443, poste 2193, ou par courriel à
jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.
Rappelons que lors de la dernière édition, le projet
« Faisons équipe contre le cancer » a remporté le Prix d'excellence
dans la catégorie Personnalisation des soins et des services.
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ACTUALITÉS
LE CENTRE D’HÉBERGEMENT DU ROCHER-PERCÉ
ACCUEILLE UN RÉSIDENT HORS DE L’ORDINAIRE!
L’équipe du Centre d’hébergement du Rocher-Percé a eu la chance de recevoir un
magnifique chiot compagnon du Club de l'âge d'or Les Dynamiques de Newport. Le
centre d’hébergement disposait déjà de chats robotisés dont tous pouvaient témoigner
des bienfaits qu’ils apportaient à la clientèle. De ce fait, madame Nicole Huard,
présidente du Club de l'âge d'or, et les membres souhaitaient contribuer positivement
à la vie des résidents par l’achat d’un chien compagnon.
Ces animaux robotisés ont été créés
pour tenir compagnie aux aînés et
leur offrir une expérience
sensorielle des plus réalistes!
Parfaits pour les personnes seules,
en perte d'autonomie ou atteintes
de démence, ces jolis compagnons
au pelage doux possèdent des
capteurs qui répondent aux
caresses par des sons, des vibrations
ou différents mouvements.
Par exemple, les chats miaulent, ronronnent et se couchent sur le dos, alors que le
chiot aboie, tourne la tête et remue la queue. La relation de type « donner-recevoir »
qu'ils entretiennent avec leur usager permet de contribuer à créer des moments riches
en tendresse et remplis de plaisir! Nous remercions chaleureusement les membres du
Club de l’âge d’or Les Dynamiques pour leur don.

FORMATION
PRÉVENTION DU SUICIDE :
AGIR EN SENTINELLE
Le CISSS de la Gaspésie et le CISSS des Îles offrent
gratuitement la formation « AGIR en SENTINELLE pour la
prévention du suicide » aux citoyens qui désirent
s’impliquer en prévention du suicide dans leur milieu. Les
sentinelles sont des personnes adultes bénévoles qui sont
formées et soutenues pour repérer les personnes
vulnérables au suicide, vérifier la présence d’idées
suicidaires et favoriser la demande d’aide.
La formation est d'une durée de 7 heures et peut avoir
lieu dans les milieux de travail ou communautaires en
petits groupes.

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS :
BIT.LY/SENTINELLE
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CONSEILS ET COMITÉS
DES NOUVELLES DE VOTRE CECII ET CECIIA
Tout au long de l’été, le conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS de la Gaspésie
a multiplié les actions afin de permettre la consolidation d’un conseil des infirmières et
infirmiers auxiliaires (CIIA). Pour le CECII, il était primordial que tous les infirmiers et
les infirmières auxiliaires soient représentés au sein de notre établissement. Des
rencontres ont eu lieu en juin et une invitation leur a été lancée afin de former un comité
exécutif du CIIA. Dans cette optique, le CISSS de la Gaspésie a reçu, le 23 août dernier,
madame Marie-Carole Cayer, directrice du développement professionnel et responsable
des CIIA de l’OIIAQ. Lors de cette visite, elle a précisé l’importance du rôle du CIIA dans
notre organisation et a répondu aux questions des membres. Cette rencontre fut fort
enrichissante pour toutes les personnes présentes.
Ainsi, c’est avec plaisir que le CECII a procédé à la nomination de quatre nouveaux
membres. Votre comité exécutif des infirmières et infirmiers auxiliaires (CECIIA) est
donc formé de mesdames Annie Loubert et Cynthia Lévesque du réseau local de la Baiedes-Chaleurs, monsieur Daniel Miville du réseau local de la Baie-des-Chaleurs ainsi que
de monsieur Lucas Blais du réseau local de La Côte-de-Gaspé. Tout comme l’automne,
cette équipe mettra sa couleur dans les travaux réalisés afin de représenter la profession
d'infirmière et d'infirmier auxiliaire. Nous sommes confiants qu’elle démontrera les
compétences et le dynamisme nécessaires à l’accomplissement des responsabilités qui en
découlent.
Les quatre membres élus se rencontreront bientôt afin de déterminer les fonctions que
chacun détiendra au sein du CECIIA. Par la suite, ils proposeront leur règlement au
comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) avant d’entreprendre et
de déterminer leurs objectifs de travail. Entre autres, sachez qu'ils contribueront
activement à l’appréciation de la qualité des soins infirmiers posés, donneront leur avis
sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir les compétences et feront des
recommandations concernant toutes les infirmières et infirmiers auxiliaires du CISSS de
la Gaspésie. Nous vous invitons à les interpeller afin de leur faire part de vos
préoccupations concernant la qualité des soins et services ou encore leur soumettre vos
idées sur le développement de la profession au CISSS de la Gaspésie.
LUCAS BLAIS :
CYNTHIA LÉVESQUE :
ANNIE LOUBERT :
DANIEL MIVILLE :

LUCAS.BLAIS.CISSSGASPESIE@SSSS.GOUV.QC.CA
CYNTHIA.LEVESQUE.CISSSGASPESIE@SSSS.GOUV.QC.CA
ANNIE.LOUBERT.CISSSGASPESIE@SSSS.GOUV.QC.CA
DANIEL.MIVILLE.CISSSGASPESIE@SSSS.GOUV.QC.CA

Le CECII, quant à lui, a réalisé des actions de recrutement pour combler les postes
vacants. Nous sommes heureux de vous annoncer que le recrutement a été au-delà de
nos espérances et que dorénavant, chaque RLS sera représenté. Surveillez dans les
prochaines semaines la parution des articles dans ce bulletin interne pour connaître
l'identité de vos représentants respectifs. À bientôt!
Le CECII
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AU CALENDRIER
27 SEPTEMBRE
Réunion du conseil d'administration
du CISSS de la Gaspésie
Au point de service de Réadaptation, salle 125
230, route du Parc, Sainte-Anne-des-Monts
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 3654, ou par courrier électronique à
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.

30 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

14 AU 20
OCTOBRE

21 AU 27
OCTOBRE

Semaine de
sensibilisation
aux maladies mentales

Semaine nationale
du contrôle des
infections

Semaine de
l'inhalothérapeute

UN CENTIÈME
ANNIVERSAIRE
Le 29 août dernier, au Centre d'hébergement
du Rocher-Percé, madame Rita Rail célébrait
son centième anniversaire. C'est avec une
grande fierté que parents et amis en ont profité
pour lui rendre hommage. Un après-midi
rempli d'une multitude de petites attentions
pour combler le cœur de cette charmante
dame. Félicitations Madame Rail!
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