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Installations visitées à ce jour

Tournée des installations
Au nom de toute l’équipe de la haute direction du CISSS de la Gaspésie, j’aimerais
remercier les employés du Réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs pour
l’accueil chaleureux reçu lors de notre tournée des 28 et 29 avril dernier. La tournée a
débuté en force dans le secteur de Paspébiac le 28 avril et s’est terminée en beauté
une journée plus tard à l’Hôpital de Maria. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai
rencontré les groupes de travail dans les installations. Celles-ci sont mentionnées
dans la section de droite et à ce jour, les quatre réseaux locaux de services ont été
visités.
Merci encore pour l’accueil dans chaque installation de nos quatre réseaux locaux de
services. Votre écoute et votre implication nous permettent d’envisager notre avenir
avec grand optimiste. Les visites sont suspendues pour une période d’un mois et
reprendront en juin prochain. Les installations non visitées seront alors faites. Nous
avons besoin de temps pour accomplir les étapes à venir.
Chantal Duguay, présidente-directrice générale

Dénominations dans les correspondances
La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , amenant la fusion de
plusieurs établissements, a entraîné, conséquemment, un mode différent de
regroupement de nos installations. À ce jour, compte tenu des renseignements que
nous disposons et selon les dernières orientations du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), celui-ci préfère ne plus utiliser les termes suivants dans les
correspondances écrites :

 « Centre de santé et de services sociaux » (CSSS);
 « Centre jeunesse » (CJ);
 « Centre de réadaptation », que ce soit en déficience physique, intellectuelle et
trouble envahissant du développement ou en dépendances (CRDP, CRDITED,
CRD).
Cependant, le Ministère mentionne dans ses directives que ces dénominations
peuvent être utilisées uniquement si elles font partie intégrante du nom d’une des
installations qui apparaît au permis de l’établissement.
À titre d’exemple, pour joindre le destinataire d’un établissement qui a été fusionné, il
faudrait privilégier l'utilisation du nom de l'installation à laquelle est reliée cette
personne (par exemple : nom du destinataire, « Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Gaspésie - Succursale Jeunesse Bonaventure-Avignon » ou
« Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie - Point de
service Réadaptation - Chandler » doit être suivi de l’adresse de l’édifice sans
autre mention. Dans la prochaine semaine, le personnel administratif recevra
officiellement une note avec la liste préliminaire des installations du Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Gaspésie, incluant les installations du Réseau local
de services des Îles-de-la-Madeleine.
Merci à l’avance de votre collaboration.
Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique

Réseau local de services de la Côte-deGaspé (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 services de la HauteGaspésie (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
Réseau local de services du RocherPercé
(14 avril 2015) :
 Hôpital de Chandler
 CLSC de Chandler
 CHSLD Villa Pabos de Chandler
 Centre de réadaptation (installation)
 Centre jeunesse (Installation)
Réseau local de services de la Baie-desChaleurs
(28 avril 2015) :
 CLSC de Paspébiac
 Centre jeunesse - Succursale
Bonaventure-Avignon
 CLSC de Caplan
 UMF Baie-des-Chaleurs
 Centre de réadaptation – Points de
service de Maria et de Bonaventure
 CHSLD de Maria
(29 avril 2015) :
 CHSLD et CLSC de Matapédia
 CLSC de Pointe-à-la-Croix
 CLSC de Saint-Omer
 Hôpital de Maria

Suspension des visites, reprise en
juin 2015.
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Nominations
Depuis le 23 avril dernier, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie, Mme Chantal Duguay, a eu le plaisir d’annoncer les nouvelles nominations de direction qui s’ajouteront à
Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe (PDGA), programmes sociaux et de réadaptation, à M. Michel Bond,
directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) et à M. Jean-Pierre Collette,
directeur des ressources financières et de l’approvisionnement (DRFA). Voici les nouvelles nominations :



Mme Caroline Plourde à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services;



M. Martin Pelletier à titre de directeur des services techniques;



Mme Johanne Méthot à titre de directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et
directrice des soins infirmiers;



Dre Claudia Plourde à titre de directrice des services professionnels;



M. Jean St-Pierre à titre de directeur des services multidisciplinaires;



M. Charles Guérette à titre de directeur du programme Jeunesse;



M. Jean-Luc Gendron à titre de directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique;



M. Francis Boudreau à titre de directeur des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et
déficience physique.

Nous tenons à féliciter ces personnes et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. Notre soutien
et collaboration leur sont assurés.
Prochaines étapes : nous devons compléter la nomination des postes de direction, soit la nomination des directeurs adjoints.
Veuillez noter que les postes de direction suivants sont à combler : directeur(trice) aux ressources informationnelles et
directeur (trice) du Programme d’évaluation, de traitement et de recherche pour les auteurs d’agression sexuelle (PETRAAS), en
plus des postes en 2e concours affichés ci-dessous. À partir de la mi-mai, les directeurs travailleront sur la composition de leurs
équipes de cadres.

Affichage de postes (2e concours)
Afin de poursuivre la mise en place de sa structure organisationnelle, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Gaspésie procède au 2e affichage des postes suivants :




Directeur(trice) du programme santé mentale, dépendance et services généraux psychosociaux;
Directeur(trice) de la protection de la jeunesse.

Les personnes suivantes peuvent poser leur candidature sur ces postes :




Gestionnaires du RSSS de la région dont le poste est aboli par la Loi et qui répondent au exigences du poste;
Gestionnaires du RSSS de la province du Québec dont le poste est aboli par la Loi et qui répondent au exigences du poste.

Ces postes sont présentement en affichage sur le site Internet de Santé Montréal, et ce, pour une période de 7 jours.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur curriculum vitae à M. Michel Bond, directeur
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CISSS de la Gaspésie, à l’adresse courriel indiquée
ci-dessous, en précisant, en objet, le titre du poste. Les dossiers de candidatures doivent être reçus au plus tard le 11 mai 2015,
17 h.
Adresse courriel pour la réception des candidatures : michel.bond.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Mandat de Mme Connie Jacques, PDGA
Veuillez prendre note que jusqu’à ce que le comité de direction du CISSS de la Gaspésie soit complété, M me Connie Jacques,
présidente-directrice générale adjointe, assure la direction des services cliniques suivants :



Programme SAPA;



Programme de santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux;



Programme national PETRAAS.

Merci de votre collaboration.
Chantal Duguay, présidente-directrice générale
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Responsables de sites
À la suite du comité de direction du vendredi 1er mai, voici les responsables de sites pour chacun des réseaux locaux
de services :
 Mme Marlyne Cyr pour le Réseau local de services de Rocher-Percé;
 M. Jean-Luc Gendron pour le Réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs;
 Mme Connie Jacques pour le Réseau local de services de la Côte-de-Gaspé;
 M. Martin Pelletier pour le Réseau local de services de la Haute-Gaspésie.
Voici leurs fonctions principales :
 Personne de référence pour soutenir toute décision qui doit être prise ou qui commande une intervention de façon
immédiate;
 Répondant local en soutien à la fondation;
 Répondant local en soutien aux mandats de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS);
 Personne qui assure la liaison avec la PDG, la PDGA et les directeurs, autant pour les volets administratifs que
cliniques, selon la situation;
 Personne qui soutient et participe à la mise en œuvre du plan d’équilibre budgétaire;
 Suivi global de l’information aux gestionnaires des installations.
Les fonctions ci-haut mentionnées sont sujettes à changements selon l’évolution de notre organisation.
Veuillez noter que le comité de direction maintient les responsabilités dédiées aux responsables des installations.
Dans les prochaines semaines, nous vous transmettrons une liste à jour des responsables de chacun des réseaux
locaux de services incluant les Îles-de-la-Madeleine.
Chantal Duguay, présidente-directrice générale

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
La commissaire aux plaintes et à la qualité des services est
responsable envers le conseil d’administration du respect
des droits des usagers et du traitement diligent de leurs
plaintes. Voici les coordonnées de la commissaire aux
plaintes et à la qualité des services :
Madame Caroline Plourde
215, boulevard de York Ouest
Gaspé (Québec) G4X 2W2
Téléphone : 418 368-3301, poste 3604
Numéro sans frais : 1 877 666-8766, poste 3604
Les usagers peuvent porter plainte par écrit ou
verbalement. Il n’est pas obligatoire de remplir un
formulaire officiel pour déposer une plainte écrite. Des
formulaires sont disponibles dans les installations du
CISSS de la Gaspésie.

Nous vous rappelons qu’en tout temps, soit pour formuler
une plainte ou soit pour en assurer le suivi, un usager
peut obtenir de l’aide au Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes de la Gaspésie Îles-dela-Madeleine. Cet organisme est mandaté à cet effet par
le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il s’agit
d’un service gratuit et confidentiel.
CAAP Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
37, rue Chrétien, bureau 24
Gaspé (Québec) G4X 1E1
Téléphone: 418 368-7433 ou 1 877 767-2227
Télécopieur: 418 368-6991
Site Web: www.caapgim.qc.ca

Conception, rédaction et réalisation : Jean-Luc Gendron et Johanne Leblanc
Révision des textes : Monia Bujold, Johanne Leblanc
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 folie, c’est de faire toujours la
même chose et s’attendre à un résultat
différent. » Albert Einstein

