CISSS de la Gaspésie
Bulletin interne
Mettons les voiles vers un nouveau CISSS de la Gaspésie
Le 1er avril 2015, Mme Duguay a entrepris une tournée des installations du CISSS de la
Gaspésie dans le but de rassurer les employés et la population sur les changements
de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux.

Tournée des installations
C’est avec beaucoup de bonheur et dans le plaisir que j’ai débuté la tournée au siège
social de Gaspé, le 1er avril 2015, en compagnie de mes proches collaborateurs :
Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe (PDGA), de M. Michel
Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques (DRHCAJ), de M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières
(DRF) et de M. Jean-Luc Gendron, personne-ressource aux communications. Pour
cette première journée, nous avons bénéficié de l’expertise et du soutien de
Mme Yolaine Galarneau, ancienne présidente-directrice générale de l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Gaspésie-les-Îles. Je tiens à la remercier de sa
grande collaboration. Sa présence rassurante a contribué au succès de cette première
journée.
Au cours des visites, nous avons profité de l’occasion pour rencontrer les employés
présents dans les installations et desservant plusieurs missions. Vous pouvez
consulter dans la section de droite, les installations visitées pendant ces journées. Le
mercredi 8 avril, nous étions dans le Réseau local de la Haute-Gaspésie. Nous
poursuivons le mardi 14 avril, dans le Réseau local du Rocher-Percé. À chaque
occasion, nous avons rencontré le plus de personnes possible.
La visite du Réseau local de la Baie-des-Chaleurs est prévue pour les 28 et 29 avril
prochains. Plus de détails vous seront fournis dans les prochaines semaines. Afin de
standardiser les déplacements du comité de direction, il a été convenu que les mardis
et les mercredis seront réservés aux déplacements sur le territoire. Veuillez noter qu’il
n’y aura pas de visites des installations pendant la semaine du 20 au 24 avril 2015.
J’aimerais souligner l’accueil exceptionnel reçu lors des journées de rencontres. Les
prochaines visites dans les secteurs de la Baie-des-Chaleurs et de Rocher-Percé
promettent d’être aussi enlevantes. Je crois sincèrement que les gens de la Gaspésie
sont prêts à relever de nouveaux défis. Le travail est considérable, mais ensemble
nous pouvons réussir!
Lors de ma tournée, j’ai présenté aux employés les grands principes suivants :

 L’importance de la collaboration comme principe directeur de la réforme actuelle;
 Le maintien de la qualité des services à la population;
 La présence de la haute direction sur tout le territoire et répartie d’une manière
décentralisée.
Les prochaines étapes consistent à finaliser les postes administratifs du CISSS de la
Gaspésie. Dans un souci de représentativité de l’ensemble du réseau, l’actuel comité
de direction s’assurera que le territoire est bien desservi et que tous les employés, les
professionnels et les médecins puissent se référer si possible à des directeurs locaux.
Je compte en effet, m’assurer que tous nos réseaux locaux soient bien représentés au
sein de la haute direction et au sein de l’équipe des cadres intermédiaires de notre
CISSS.
Chantal Duguay, présidente-directrice générale

Volume 1, Numéro 1

Le 14 avril 2015

Installations visitées (à ce jour)
Réseau local de la Côte-de-Gaspé
(1er avril) :
 Unité de médecine familiale
 Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé
 Santé publique et Centre jeunesse
Gaspésie-les-Îles (Pavillon Cantin)
 Ancienne Agence de la santé et des
services sociaux de la Gaspésie-les-Îles
 Centre de réadaptation de la Gaspésie
incluant l’Unité de réadaptation
fonctionnelle intensive
Réseau local de la Haute-Gaspésie
(8 avril) :
 Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts
 CLSC de Sainte-Anne-des-Monts
 Centre de réadaptation (Dépendance)
 Bureau de médecine familiale
 Centre de réadaptation de la Gaspésie
siège social et services externes.
 Centre jeunesse de la Gaspésie

Prochaines visites :
Réseau local du Rocher-Percé
(14 avril)
Réseau local de la Baie-desChaleurs (28 et 29 avril)
Pour le personnel des installations qui
n’auront pas été visitées en avril, le comité
de direction se déplacera aussi pendant le
mois de mai afin de visiter l’ensemble des
installations du CISSS de la Gaspésie.
Ce vaste exercice de communication
permet de prendre contact avec le milieu. Il
permet aussi au comité de direction de faire
connaître ses valeurs et ses principes :

 La qualité des services à la population;
 Le respect des employés et de la
clientèle;

 La collaboration;
 La créativité du réseau gaspésien;
 La gestion participative et décentralisée.
Pour les membres de la haute direction,
il est important de voir le plus de monde
possible afin d’échanger et de discuter.
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Nouveau bulletin interne qui vous informe en continu des changements en cours
La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et de services sociaux notamment par l'abolition
des agences régionales est entrée en vigueur le 1er avril 2015. Elle vise à améliorer l’efficience du réseau, tout en
simplifiant le parcours de soins pour les usagers et en facilitant le travail du personnel soignant.
Ainsi, les nouveaux établissements fusionnés (CISSS) devront relever l’un des défis suivants : travailler ensemble, main
dans la main, et ce, tout en continuant d’exercer en harmonie les différentes missions du territoire gaspésien, soit : les
hôpitaux, les centres d’hébergement et soins de longue durée (CHSLD), les centres locaux de services communautaires
(CLSC), le centre de réadaptation en dépendance, le centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique ainsi que le centre jeunesse.
Un beau projet pour nos employés, nos professionnels, nos gestionnaires et nos médecins!

Directeurs par intérim
Pour assurer la transition vers la nouvelle structure organisationnelle, les personnes suivantes ont été nommées de
façon intérimaire, à des fonctions reconnues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) :
 Mme Linda Keating, à titre de directrice Protection de la jeunesse à Gaspé, au 418 368-1803, poste 8338.
 Dr Daniel Lacoste, à titre de directeur des services professionnels (DSP) à Ste-Anne-des-Monts, au 418 763-2261,
poste 2527.
 Mme Johanne Méthot, à titre de directrice des soins infirmiers (DSI) à Gaspé, au 418-368-3301, poste 3113.
 Mme Caroline Plourde, à titre de commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services à Gaspé, au 418 3683301, poste 3604 (plaintes).
Veuillez noter que Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe (PDGA), assumera temporairement les
fonctions de directrice du Centre jeunesse de la Gaspésie.
De plus, M. Jean-Luc Gendron assumera, de façon temporaire, le rôle de responsable transitoire des communications
pour le CISSS de la Gaspésie, à Maria au 418 759-3443, poste 2339.

Prochaines étapes du processus de sélection des postes d’encadrement
Sélection des postes de la haute direction
Les entrevues pour les postes de la haute direction se tiendront au cours des deux prochaines semaines. Au plus tard
le 27 avril 2015, nous devrions être en mesure d’annoncer officiellement d’autres postes de la haute direction. La liste
détaillée apparaît à la fin du présent bulletin. Après cette première sélection, d’autres postes de directeurs adjoints
seront comblés. Les directeurs choisis travailleront à définir la structure de leurs équipes sur tout le territoire. Pour les
postes de cadres intermédiaires administratifs, l’affichage des postes devrait se faire d’ici la fin avril pour que le
processus soit terminé à la fin mai.

Comité de direction
Voici les noms des membres du comité de direction déjà en poste :
 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale (PDG);
 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe (PDGA), programmes sociaux et de réadaptation;
 M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ);
 M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement (DRFA).

Veuillez noter qu’une majorité des pos tes de direction auront un directeur -adjoint.

Organigramme de la haute direction
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Postes de direction actuellement affichés
Le CISSS affiche ses premiers postes de direction, soit les postes suivants :
 Directrice ou directeur général adjoint (DGA) au programme de santé physique générale et spécialisée (voir note 1)
Poste hors-cadre;
 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
 Adjoint ou adjointe à la présidente directrice générale (PDG) aux relations médias;
 Directrice ou directeur Protection de la jeunesse;
 Directrice ou directeur du programme jeunesse;
 Directrice ou directeur des programmes de DI-TSA et DP (Déficience intellectuelle-Trouble du spectre de l’autisme
et Déficience physique);
 Directrice ou directeur du programme SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées);
 Directrice ou directeur du programme de santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux;
 Directrice ou directeur des soins infirmiers;
 Directrice ou directeur des services professionnels;
 Directrice ou directeur des services multidisciplinaires;
 Directrice ou directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique;
 Directrice ou directeur des ressources informationnelles;
 Directrice ou directeur des services techniques.
Note 1 :
Selon les sélections, le ou la DGA au programme de santé physique générale et spécialisée devra combler l’une des
fonctions suivantes :
 Directrice ou directeur des soins infirmiers;
 Directrice ou directeur des services professionnels;
 Directrice ou directeur des services multidisciplinaires;
Ex. : DGA et directrice ou directeur des soins infirmiers, DGA et directrice ou directeur des services professionnels ou
DGA et directrice ou directeur des services multidisciplinaires.
Note 2 :
Selon les sélections, la PDGA programmes sociaux et de réadaptation, M me Connie Jacques, devra combler l’une des
fonctions suivantes :
 Directrice ou directeur du programme jeunesse;
 Directrice ou directeur des programmes de DI-TSA et DP;
 Directrice ou directeur du programme SAPA;
 Directrice ou directeur du programme de santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux;
Ex. : PDGA et directrice du programme jeunesse, PDGA et directrice des programmes DI-TSA et DP, PDGA et
directrice ou directeur du programme SAPA ou PDGA et directrice ou directeur du programme de santé mentale,
dépendance et services psychosociaux généraux.
Programme d’identification visuelle
Plusieurs personnes s’informent sur les règles relatives au Programme d’identification visuelle (PIV) du MSSS qui vient
définir les paramètres concernant notamment la papeterie, la signalisation et l’affichage. Plus concrètement, les
questions tournent autour de l’utilisation du nouveau logo du CISSS dans les courriels, les lettres officielles, la
facturation, etc. De plus, plusieurs se questionnent sur les messages à transmettre à la population, soit l’utilisation ou
non du nom de l’installation rattachée au CISSS. Pour le moment, nous sommes en attente des directives officielles de
la Direction des communications du MSSS. Dès que nous aurons des directives plus précises concernant le
Programme d’identification visuelle, nous vous en informerons. Voici un exemple d’un message téléphonique d’accueil
pouvant être utilisé dans les installations : Centre de réadaptation du CISSS de la Gaspésie, Centre jeunesse du
CISSS de la Gaspésie, etc.

Conception, rédaction et réalisation : Jean-Luc Gendron et Johanne Leblanc
Révision des textes : Monia Bujold, Johanne Leblanc, Marie-Anne Pelletier,
Valérie Rousseau
Dans ce bulletin, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins
que celle d’alléger le texte.

PETITE RÉFLEXION
« La vie, c’est comme une bicyclette, il
faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre. » Albert Einstein

