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Prix d’excellence 2016

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vivons une transformation d’envergure et je constate que nous gardons le cap sur l’objectif
initial. Les changements sont nombreux et nous gardons toujours en tête le plus important : le
client.
La transformation en cours vise à améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et des services
pour notre clientèle. Chaque action a pour but de rendre le continuum de services plus simple et
plus fluide pour l’usager. Notre travail ne vise pas à réduire le panier de services, mais plutôt à
revoir sa gestion. En effet, nous voulons maintenir et développer les services disponibles à notre
clientèle, tout en repensant nos façons de faire et réfléchissant à nos pratiques et à leur pertinence.
Nous innovons et analysons la gestion de nos services pour la rendre plus efficace et efficiente.

Nous vous rappelons que la période de mise
en candidature pour les Prix d’excellence
2016 se poursuit. Les établissements
publics et privés de même que les
organismes communautaires sont invités à
soumettre leur candidature avant le
13 novembre 2015. Pour plus de détails,
visitez le www.msss.gouv.qc.ca/reseau/
prix_excellence.

Nous créons de la valeur ajoutée pour la population.
Se faire vacciner pour protéger nos clients
Penser à notre clientèle, ça passe prioritairement par la prévention des infections. La campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 2 novembre dans notre région. Afin de nous
assurer d’une protection maximale, nous vous offrons le vaccin gratuitement. Dans les prochains
jours, vous serez invités à vous rendre à la clinique de vaccination qui vous sera dédiée. Je vous
invite fortement à vous faire vacciner. Il s’agit du meilleur moyen pour vous protéger, mais aussi
pour protéger vos proches et vos clients.
Formation des membres du conseil d’administration
Pour bien préparer les membres du nouveau conseil d’administration, une formation a eu lieu le 28
octobre. Il s’agissait de la première rencontre, en présence, de nos membres. Nous avons été en
mesure de constater qu’ils ont tous un intérêt en commun, soit l’usager et l’accessibilité des
services à laquelle il est en droit de recevoir. Les formateurs, déterminés par le Ministère, avaient
pour mandat de bien informer les membres de leurs rôles et de leurs obligations et de les outiller
pour répondre à leurs mandats. Des plus enrichissantes, cette journée a été très appréciée des
participants qui en sont ressortis mobilisés et engagés. Nous pouvons compter sur un conseil
d’administration dynamique et d’une compétence exceptionnelle.

Vaccination contre la grippe
saisonnière : à vos vaccins!
Le vaccin vous est offert gratuitement, car
c’est le meilleur moyen de vous protéger
contre la grippe et ses complications. Il vous
protègera durant toute la période de l’activité
grippale.
Plus de détails en page 2.

Le CISSS de la Gaspésie, une brique à la fois!
Parce que créer de la valeur pour nos clients, c’est aussi les accueillir dans des installations de
qualité, la Direction des services techniques travaille d’arrache-pied pour assurer la mise à niveau
de nos bâtiments. Vous avez été récemment informés du rehaussement du financement pour le
projet de modernisation de l’urgence de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé. Il s’agissait d’une des
priorités de nos projets d’immobilisation que nous sommes heureux de voir se concrétiser. Que ce
soit l’acquisition d’équipements, la rénovation de départements, l’aménagement de nouveaux
locaux, les projets sont nombreux et tous méritent notre attention.
Un immense merci!
Je tiens à remercier tous les syndiqués pour le bon déroulement de la journée de grève du
27 octobre. Partout en Gaspésie, l’activité s’est faite de façon respectueuse, dans un souci de notre
clientèle.
Par ailleurs, je vous informe que je serai dans le RLS de La Haute-Gaspésie les 5 et 6 novembre
prochains. Il me fera plaisir de vous y croiser. Quant à la rencontre qui devait avoir lieu dans le RLS
de La Côte-de-Gaspé, elle est reportée et nous vous informerons des nouvelles dates sous peu.
La transformation de la structure clinique s’amorce et les entrevues de sélection pour les postes
d’encadrement cliniques et clinico-administratifs se dérouleront au cours des deux prochaines
semaines. Nous aurons tous une pensée spéciale pour les cadres qui vivront leur entrevue. Nous
leur souhaitons bonne chance!
Chantal Duguay,
Présidente-directrice générale

Campagne d’Entraide 2015
C’est maintenant une tradition! Le CISSS de
la Gaspésie participera cette année à la
Campagne d’Entraide.
Plus de détails en page 4
Conception et réalisation :
Geneviève Cloutier
Révision des textes :
Monia Bujold, Monique Cyr,
Martin Pelletier et Michel Bond
Dans ce bulletin, l’emploi du
masculin pour désigner des
personnes n’a d’autres fins que celle
d’alléger le texte.

Page 2

4 novembre 2015

Vaccination contre la grippe saisonnière : à vos vaccins!
Avec l’automne, arrive la vaccination contre la grippe. Il s’agit d’une maladie grave à laquelle vous, employés du secteur
de la santé, êtes plus exposés que la population en générale.
Le vaccin vous est offert gratuitement, car c’est le meilleur moyen de vous protéger contre la grippe et ses
complications. Il vous protègera durant toute la période de l’activité grippale. Notre objectif est de vacciner le plus grand
nombre possible d’employés.
Compte tenu de notre milieu de travail, vous pouvez être contaminés par le virus et le transmettre à votre famille et à la
clientèle :


le virus de la grippe peut survivre jusqu’à 48 heures dans l’environnement (sur les téléphones, les poignées
de porte, les vêtements, etc.) ;



les gens contagieux n’ont pas toujours de symptômes.

Certaines personnes sont plus à risque de développer des complications ou sont moins bien protégées par le vaccin.
Il est donc important de vous faire vacciner pour éviter de contaminer les personnes plus vulnérables qui font partie de
votre entourage, à la maison ou au travail.
Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. Il est élaboré à partir de souches inactives du virus sélectionnées par
l’Organisation mondiale de la santé. Il ne peut pas transmettre la maladie.
Vous avez la frousse des aiguilles? Faites-vous accompagner par un collègue et prenez votre courage à deux mains,
ce sera terminé plus vite que vous le croyez!
Le calendrier des diverses séances vaccinales offertes au cours des prochaines semaines sera disponible sous peu
dans vos différentes installations. Soyez à l’affût!

Pensez à vos proches et à vos clients, faites-vous vacciner!

C’est le samedi 31 octobre, dans le cadre d’un souperbénéfice de la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles,
que M. Georges Smith a remis un chèque de 10 000 $ à la
Fondation du CSSS du Rocher-Percé. Ce don est réparti
comme suit : un montant de 7 000 $ provenant de sa
fondation, Fonds Georges Smith, et 3 000 $ de lui-même.
M. Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation,
performance et éthique, a reçu le chèque au nom de la
présidence-direction générale du CISSS de la Gaspésie. Lors
de la remise du chèque, M. Smith a insisté sur la force
économique du CISSS et sa valeur sociale. Il a également mis
l’emphase sur l’importance de notre établissement qui est le
principal employeur de la région.
De gauche à droite : M. Georges Smith et M. Jean-Luc Gendron

Nous remercions grandement M. Smith et le Fonds Georges
Smith de cette généreuse contribution!
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Semaine nationale de la sécurité des patients
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des patients qui s’est tenue du
26 au 30 octobre 2015, la Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Gaspésie a affirmé sa volonté de maintenir une culture de sécurité.
Dans cette perspective, elle rappelle l’importance du rôle de l’usager et sa responsabilité
dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Le slogan : « Une bonne
communication est bonne pour votre santé », mise sur une communication fluide
entre les patients et les professionnels de la santé. Ainsi, notre établissement se joint à
l’Institut canadien pour la sécurité des patients et vous invite à communiquer ouvertement
avec les usagers. Cette campagne de sensibilisation vise à valoriser le temps consacré à
transmettre clairement à nos usagers l’information sur les soins et les services qu’ils
reçoivent. Il en va de la sécurité de tous!
Rôles et responsabilités des employés, des professionnels et membres du CMDP en matière de sécurité
Nous comptons sur votre vigilance et votre prévoyance, afin d’assurer des soins et des services sécuritaires et de qualité.
À cet égard, voici les attentes, à titre de personnel soignant ou intervenant, auprès de la clientèle :


S’assurer que l’environnement physique soit adapté aux besoins spécifiques de l’usager, en identifiant les
risques et en appliquant les interventions requises pour les contrôler;



Offrir l’assistance et la protection appropriées à l’usager, lorsqu’il manifeste des comportements dangereux
représentant des risques pour lui-même ou son entourage;



Favoriser un environnement sécuritaire qui minimise les risques d’incident et d’accident;



Advenant un incident ou un accident touchant l’usager, remplir un formulaire AH-223. Transmettre à son
supérieur l’information, afin de mettre en place, s’il y a lieu, les interventions nécessaires pour que cet
événement ne se reproduise plus;



Respecter les politiques et les normes reconnues en matière de santé et de sécurité au travail (SST);



Déclarer la situation dangereuse au travail (SST), à l’aide du formulaire approprié.

Jean-Luc Gendron
Directeur qualité, évaluation, performance et éthique

Nomination
Le 23 octobre dernier, Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie, annonçait la
nomination de Dr Claude Mercier à titre de directeur des services professionnels. D r Mercier est titulaire d’un doctorat en
médecine et d’un diplôme d’études supérieures en médecine familiale. Il a travaillé à l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de 2013 à 2015, à titre de médecin conseil à la Direction de la
planification et de l’organisation des services et il a assuré la fonction de directeur régional des affaires médicales et de
la santé physique de 2007 à 2013. Dr Mercier a aussi été directeur des services professionnels et hospitaliers à l’Hôpital
de Chandler de 1981 à 1984.

Bienvenue au Dr Mercier!
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La Clinique TDA/H 0-100 ans du Rocher-Percé fête son premier anniversaire
Née d’un projet subventionné non-récurrent par le Ministère en 2014-2015, la Clinique TDA/H du Rocher-Percé a permis de
revoir les trajectoires de service et d’améliorer l’accessibilité et la fluidité des services pour la clientèle TDA/H de tout âge.
Cette clinique consiste en un guichet unique pour la clientèle souffrant de TDA/H. Une évaluation complète réalisée avec une
équipe multidisciplinaire, regroupant psychoéducateurs, médecins et travailleurs sociaux, permet d’établir des pistes de
solution et, parfois, d’éviter la médication.
Durant sa première année d’activités qui se termine, la clinique a traité plus de 160 demandes. Les résultats vont au-delà des
attentes, tout comme la satisfaction et la mobilisation des différents intervenants impliqués. En lien avec la clinique, un
groupe de soutien aux parents avec des enfants TDA/H a été mis sur pied et un second groupe vient tout juste de débuter
leurs rencontres. Avec le succès de ce projet, des démarches ont été entreprises pour développer le volet de repérage et de
dépistage en bas âge des enfants aux prises avec le TDA/H impliquant l’équipe de périnatalité du CLSC et les CPE du
territoire.
Il s’agit d’une réussite en lien direct avec l’essence de la
transformation que connaît notre réseau. Ce projet démontre
qu’ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses pour notre
clientèle.

Campagne d’entraide 2015
Le CISSS de la Gaspésie participera à la Campagne d’Entraide 2015 qui vise à recueillir des
dons auprès des employés et retraités des secteurs public et parapublic. Les dons amassés sont
remis à des organismes communautaires de notre région.
Des responsables seront nommés dans chaque RLS, afin de promouvoir la campagne et tenir
des activités de financement.
Ainsi, soyez vigilants et surveillez l’information qui circulera à ce sujet.
Nous comptons sur votre générosité, encore cette année!
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Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQÉPÉ)
Dans le but de faire connaître notre nouvelle direction, voici le mandat de la DQÉPÉ :
Un engagement vers la qualité et la performance
Le mandat de la Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQÉPÉ), en collaboration avec les autres directions
du CISSS, est de s’assurer de l’excellence des soins et des services dispensés à la population gaspésienne. La DQÉPÉ
vise principalement à répondre aux attentes et aux besoins des usagers et des organismes de réglementation, tout en
respectant les normes en matière d’éthique. Ce travail, sur la qualité, consiste aussi à travailler selon les ressources
disponibles dans l’organisation (ressources humaines, financière et techniques). Notre direction s’engage à communiquer,
à faire évoluer et à développer l’efficacité de l’expérience client et du système de santé québécois.
L’amélioration continue de la qualité
L’amélioration continue de la qualité est une approche intégrée dans le quotidien de tous les employés. Elle s’appuie sur
« une philosophie et un système de gestion visant à répondre aux besoins des usagers et à surpasser leurs attentes en se
servant d’un processus systématique de définition et d’amélioration continue de tous les aspects des services offerts, y
compris les résultats qui découlent des services offerts à la clientèle. Les évaluations ou les audits de qualité, les
vérifications à la conformité des normes d’agrément, les mesures préventives et correctives faites à la suite d’enquête, les
plaintes formulées par les usagers et les familles, les sondages clientèle et les indicateurs de performance sont des outils
utilisés par l’équipe de la DQÉPÉ pour mesurer la conformité aux critères de performance.
Le comité de gestion des risques
Au cours des prochains mois, nous mettrons en place les comités locaux (par réseau local de services) en matière de
qualité et de gestion des risques. Nous vous tiendrons informés du développement, au fur et à mesure des avancements.
Mmes Christine Arsenault, conseillère en amélioration continue de la qualité et gestion des compétences et Diane Gasse,
adjointe au directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique accompagneront les équipes et les soutiendront dans
cette nouvelle démarche intégrée sur un mode régional. Un beau défi!
La DQÉPÉ a aussi comme mandat d’encadrer le processus qualité pour les ressources intermédiaires (RI) et les
ressources de type familial (RTF).
À titre de directeur, j’ai été nommé répondant RI-RTF du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie auprès du Ministère. Voici un résumé de mon rôle et de mes responsabilités :


À titre de répondant, je participe aux séances d’information animées par le Ministère. Ces conférences sont des lieux
d’échanges qui ont pour but de clarifier plusieurs orientations et informations qui doivent être par la suite diffusées
auprès des équipes du CISSS de la Gaspésie. Un bulletin RI-RTF sera publié régulièrement, afin d’informer toutes
les personnes œuvrant dans le réseau RI-RTF du CISSS de la Gaspésie.



Mon rôle consiste à créer les liens entre chacune des directions interpelées par les RI et RTF visant une circulation
fluide de l’information et une homogénéité dans nos pratiques organisationnelles. Le répondant du Ministère est
l’élément de centralisation de l’information, qu’il s’agisse des critères généraux du ministre, de l’interprétation des
ententes collectives et nationales, de la prestation de services des RI-RTF, de l’application du cadre de référence
RI-RTF, etc.

Dans ce mandat, je suis épaulé par M mes Julie Bacon, agente de planification, de programmation et de recherche au volet
RI-RTF et Diane Gasse, adjointe à la DQÉPÉ. Au quotidien, le processus qualité RI-RTF est piloté par les intervenants
qualité. Actuellement, deux processus de contrôle de la qualité sont en place dans notre organisation, soit ceux de la
jeunesse et de la réadaptation. Au cours des prochains mois, la DQÉPÉ s'assurera de l'harmonisation des pratiques pour
l'ensemble de nos clientèles. Nous sommes à l'étape de faire l'analyse de la répartition des ressources et des clientèles sur
le territoire.
Jean-Luc Gendron
Directeur qualité, évaluation, performance et éthique
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Les visites du MSSS : Évaluation de la qualité des milieux de vie (RI-RTF)
Les 14, 15 et 16 juillet 2015 et du 20 au 23 octobre 2015, un évaluateur du MSSS, M. Nelson Vachon, est venu procéder à
l’évaluation des ressources intermédiaires (RI) et des ressources de type familial (RTF) accueillant la clientèle en déficience
intellectuelle (DI) dans le secteur de Bonaventure, alors que ce sont les RI-RTF hébergeant les usagers en santé mentale des
réseaux locaux de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie qui ont été visitées.
Lors de ces visites, plusieurs personnes ont été rencontrées, afin d’échanger sur l’évaluation de la qualité du milieu de vie
pour les usagers confiés à une RI et à une RTF. M. Vachon s’est rendu dans une dizaine de ressources pour chacun des deux
programmes. Le mandat confié à l’évaluateur ministériel est de juger les RI-RTF, à partir des trois thèmes suivants :


les pratiques organisationnelles, administratives et professionnelles;



les activités de la vie quotidienne;



l’adaptation des lieux.

Dans le cadre de ces visites, l’évaluateur appuie ses constats à partir d’observations et de rencontres avec les gestionnaires,
les intervenants, les membres du comité des usagers, les responsables RI-RTF, les usagers et leurs proches. Il prend
également connaissance des différents documents produits par notre établissement en ce qui a trait à l’information, aux
politiques, aux procédures et autres sujets concernant le milieu de vie.
Les deux visites se sont soldées par un bilan positif et des recommandations similaires ont été adressées au CISSS de la
Gaspésie. Pour le moment, nous avons reçu le rapport officiel pour la visite de juillet dernier (DI). Un plan d’amélioration doit
être élaboré pour le 8 décembre 2015. Un autre rapport est attendu concernant la visite d’octobre dernier (santé mentale).
Dans un premier temps, j’aimerais souligner l’excellence des résultats obtenus. Globalement, nos usagers hébergés
bénéficient d’un milieu de vie de grande qualité. C’est tout en l’honneur des personnes qui œuvrent au quotidien dans nos
RI-RTF. Pour la prochaine année, le principal défi consistera à mettre en place une structure de communication permettant
une circulation fluide et continue entre les divers acteurs du réseau RI-RTF. Un beau défi! Dans les prochaines semaines,
nous ferons connaître les différentes recommandations contenues dans les rapports et nous élaborons ensemble des plans,
afin de faire descendre les actions nécessaires à l’amélioration continue de la qualité des soins et de services dans notre
organisation.
Jean-Luc Gendron
Directeur qualité, évaluation, performance et éthique

La prochaine parution du Bulletin interne du CISSS de la Gaspésie est prévue
pour le 16 novembre 2015.

