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éjà Noël qui est à nos portes et tant de choses accomplies dans la dernière année!
Décembre s’achèvera avec un mur de plus érigé dans la construction du CISSS de la
Gaspésie.
En effet, la nomination des cadres cliniques est une étape de plus franchie dans la mise en
place de la nouvelle gouvernance du CISSS. Une rencontre tenue le 4 décembre en
présence de tous ces cadres a permis de faire connaissance et de donner le coup d’envoi à
la nouvelle structure de gestion clinique. Au plus tard le 10 janvier, chacun d’eux sera
légitimé dans ses nouvelles fonctions et plongera activement avec son équipe de travail dans
le mandat qui lui a été donné.
Maintenant que l’implantation de la gouvernance s’achève, c’est le temps de saisir toutes les
occasions d’intégration, la clé du succès de la transformation actuelle du réseau. Au
lendemain du 31 mars 2015, les murs entre les établissements sont tombés. Nous formons
désormais une seule grande entité au service de la population gaspésienne. Il faut que
chacun, dans son travail au quotidien, se questionne sur comment il peut s’arrimer
davantage avec son collègue, son équipe et les autres services, et ce, au profit du client. Il
faut repenser nos façons de faire. Le temps où le client racontait son histoire à chaque
intervenant qu’il rencontrait est révolu. C’est notre responsabilité de veiller à ce que le client
reçoive un service intégré et de haute qualité. Pour 2016, année consacrée à la mise en
place de la gouvernance clinique, donnons-nous comme résolution d’intégrer nos services
pour améliorer la fluidité du continuum.
Dans un autre ordre d’idée, la première phase des travaux de rénovations majeures au
Centre d’hébergement Monseigneur-Ross de Gaspé s’est terminée et le déménagement des
résidents est en cours. La deuxième phase des travaux est débutée et doit se terminer en
juin. Je tiens d’ailleurs à remercier les différentes équipes de services qui sont appelées à
déménager afin de permettre la bonne tenue des travaux. Merci également aux équipes qui
veillent à ce que les résidents vivent adéquatement tous ces changements dans leur milieu
de vie. Du côté de La Haute-Gaspésie, les travaux de réfection de la pharmacie de l’hôpital
de Sainte-Anne-des-Monts s’achèvent. Seulement quelques détails sont à peaufiner pour
livrer une pharmacie répondant aux plus exigeants critères de ce secteur. Un autre atout
pour faire du CISSS de la Gaspésie une organisation performante offrant des services de
haute qualité à sa clientèle!
Par ailleurs, je félicite l’équipe du service d’obstétrique de l’hôpital de Chandler qui a reçu le
prix de reconnaissance AMPRO (Approche multidisciplinaire en prévention des risques
obstétricaux). Vous trouverez plus de détails sur la remise de ce prix dans les pages de ce
bulletin.
En terminant, je tiens à souhaiter à tous et à toutes un très JOYEUX NOËL et une BONNE
ANNÉE 2016. Profitez de la période des Fêtes pour passer du temps avec vos proches
et que la nouvelle année soit sous le signe de la santé.

Chantal Duguay
Présidente-directrice générale

34e édition des Prix d’excellence du
réseau de santé et des services
sociaux
Le CISSS de la Gaspésie a déposé deux
projets au Prix d’excellence du réseau de
santé et des services sociaux. Le premier
est le projet de télé-enseignement en soins
infirmiers en collaboration avec le Cégep
de la Gaspésie et des Îles. Le second est le
projet de la clinique de la mémoire du
Rocher-Percé.
Les deux projets seront d’abord évalués
par les jurys ministériels. Nous saurons
ensuite s’ils sont retenus pour la cérémonie
de remise des prix qui aura lieu au
printemps 2016.
Bonne chance aux deux équipes de projet!

Déménagement des services de soutien
psychologique et social de Gaspé
Veuillez prendre note qu’à compter du
18 décembre 2015 les bureaux des
services de soutien psychologique et social
de Gaspé qui étaient situés au Centre
d’hébergement Mgr-Ross seront désormais
situés au 205-1, boulevard York Ouest,
2e étage du Pavillon Cantin.
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PRIX DE RECONNAISSANCE
attribué à l’équipe du service d’obstétrique de l’Hôpital de Chandler pour son programme AMPRO

Mme Nicole Maheux d’AMPRO (approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux) a décerné, tout
récemment, le prix de reconnaissance AMPRO à l’équipe du service d’obstétrique de l’Hôpital de Chandler.
Différents critères doivent être réunis pour accéder à ce prix, soit : avoir atteint 80% du niveau de réalisation requis en regard
d’activités telles que les ateliers, les exercices de simulation d’urgence, de compétences, les lectures, etc.
Ce programme AMPRO, implanté à l’Hôpital de Chandler et dont 5 modules sur 6 sont complétés, comporte 4 volets :
évaluation, éducation, modification de la pratique et apprentissage réflectif. Sa structure est basée sur les principes suivants :
la sécurité des patientes en tant que priorité, la communication efficace, le travail d’équipe, la mise de côté de la hiérarchie
en situation d’urgence, la répétition des urgences et l’apprentissage réflectif. Les données indiquent que ledit programme a
un effet mesurable et positif sur la santé des mères et des bébés.
L’implication louable de chaque membre de l’équipe obstétricale a contribué à assurer un environnement des plus
sécuritaires pour nos patientes.
Merci et félicitations pour votre engagement à promouvoir la culture de changement et de constante amélioration au niveau
des normes de pratique professionnelle.

La plaque qui a été remise le 10 décembre
2015 à l’équipe d’obstétrique de l’Hôpital de
Chandler.
Dre Josée Duguay, tenant la plaque remise par AMPRO, M. Jean St-Pierre
(à gauche), directeur des services multidisciplinaires, et M me Johanne Méthot
(à droite), directrice générale adjointe au programme santé physique générale et
spécialisée, accompagnés de l’équipe d’obstétrique de l’Hôpital de Chandler.

LES FESTIVITÉS DE NOËL DANS LES CENTRES D'HÉBERGEMENT DE LA GASPÉSIE
Comme vous le savez, le CISSS de la Gaspésie veille à ce que les résidents de ses centres d'hébergement et de l’unité de
soins de longue durée (USLD) s'y sentent comme à la maison. Et c'est aussi vrai quand Noël approche!
Depuis déjà quelques semaines, les décorations de Noël ont fait leur apparition et l'ambiance des Fêtes a gagné ces milieux
de vie. Dans les prochains jours, différentes activités seront organisées pour les résidents et leur famille. Messe de Noël,
cocktail dînatoire, activité musicale, tout est mis en œuvre pour que nos clients puissent fêter Noël comme s'ils étaient à la
maison. À certains endroits, les résidents des ressources intermédiaires sont également conviés au rendez-vous.
Ces activités sont rendues possibles grâce à l'engagement et au dévouement des équipes sur place ainsi qu'aux nombreux
bénévoles que nous remercions grandement.

Cédrick Moreau et Fanny Bernard, adjoints à la direction du programme soutien
à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)
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Vœux de Noël des directions
À toute la famille élargie de la Direction des ressources financières et de l'approvisionnement,
Après une année 2015 où vous aurez connu beaucoup de changements et mouvements dans votre
famille professionnelle, prenez le temps de profiter de la pause du temps des Fêtes pour partager ces
moments avec votre famille. Nous remercions chacun et chacune d'entre vous pour votre grande
collaboration et votre travail d'équipe lors de la fusion de nos établissements qui a marqué l'année
2015. Votre souci du travail bien fait qui permet actuellement la continuité des opérations est tout à
votre honneur.
Profitez de cette période pour vivre le moment présent, savourez-le pleinement avec les personnes
qui vous sont chères.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une année 2016 un peu plus stable que la dernière!!

L'équipe de gestionnaires de la Direction des ressources financières et de l'approvisionnement

Il n'y a pas de moment mieux choisi que la fête de Noël pour vous dire merci de la confiance que
vous nous avez témoignée tout au long de l'année ainsi que de votre habituelle collaboration.
Ensemble, la route nous paraît toujours moins longue.

En cette fête de Noël, nous vous souhaitons de passer les plus beaux moments en compagnie des
vôtres, de savourer l'instant présent et surtout de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.

Pour 2016, ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies, nous donnerons ainsi à nos projets
un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur.

JOYEUSES FÊTES!
La Direction des ressources informationnelles
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En cette période de réjouissances, de fraternité et de
rassemblement, je tiens à vous offrir, en mon nom personnel et au
nom des membres de l'équipe de la Direction des ressources
humaines, des communications et des affaires juridiques, nos
voeux les plus sincères de bonheur, de santé et de joie pour
l'année 2016.
Votre présence, votre engagement et votre professionnalisme sont
gage de la qualité et de la sécurité des soins et des services de
santé et de services sociaux offerts à la population gaspésienne.
L’année 2015 aura été l'année de la création du CISSS de la
Gaspésie et 2016 sera certainement l'année de la mise en place et
du développement de la nouvelle organisation.
Avec vous et votre collaboration, nous travaillerons avec ardeur et
détermination pour faire du CISSS de la Gaspésie une organisation
performante, offrant des services de qualité et sécuritaires pour la
population.
Nous ferons un CISSS gagnant pour la Gaspésie !
À vous tous, MERCI pour tout ce que vous faites
pour la population et pour le CISSS de la Gaspésie.

Michel Bond, directeur des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

Le temps des Fêtes est un moment festif et de réjouissances où il est bon de se retrouver en famille et entre amis.
Durant cette période, nous nous animons pour la planification de rassemblement et pour la recherche du petit
présent qui réjouira la et les personnes aimées.
Dans cette période de grands défis professionnels, c’est le moment de prendre le temps avec nos proches de
s’amuser et de festoyer afin de recharger « nos batteries ». Donc, PRENDRE LE TEMPS D’APPRÉCIER CHAQUE
INSTANT IMPORTANT QUE LA PÉRIODE DES FÊTES NOUS DONNE L’OPPORTUNITÉ DE VIVRE.
Dans cette foulée, pourquoi pas en famille et entre amis, se permettre d’initier une activité qui prendra bien
évidemment la forme que vous voudrez bien lui donner car elle partira de vous et de votre cœur.
OSEZ SURPRENDRE et vous verrez le plaisir et la joie que vous communiquerez et que vous recevrez.
Au nom de mon équipe et de moi-même, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes remplies d'amour et de
partage avec les personnes qui vous sont les plus chères. Que l'année 2016 en soit une de santé, de bonheur et de
prospérité pour vous et pour vos proches.

JOYEUX NOËL ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016!

Johanne Méthot,
Directrice générale adjointe aux programmes
santé physique généraux et spécialisés
et directrice des soins infirmiers
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À tous les employés de la Direction, qualité, évaluation, performance et éthique (DQÉPÉ)

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2016
L’année 2015 se termine avec son lot de surprises et de changements. En effet, comme l’ensemble
des employés de l’organisation, vous avez vécu, cette année, de grands changements. Nous le
savons, ceux-ci ont une influence directe sur nos vies personnelles.
Je vous souhaite donc que cette période d’accalmie soit pour vous gage de repos et de
réjouissances. Profitez pleinement de cette période de joie en compagnie des gens que vous aimez.
L’année 2016 sera remplie de nouveaux défis et de nouveaux apprentissages seront au rendezvous!
Revenez-nous en pleine forme.
C’est du moins ce que je nous souhaite! Merci du fond du coeur !
Jean-Luc Gendron, DQÉPÉ
Diane Gasse, adjointe au DQÉPÉ
Christine Arsenault, conseillère à l’amélioration continue de la qualité et la gestion des
compétences
Valérie Rousseau, conseillère en gestion de la performance, de l’évaluation et de l’éthique

Nous souhaitons à l'ensemble du personnel du CISSS de la Gaspésie un temps des
fêtes riche en moments de qualité auprès des vôtres ! Que cette période de
réjouissances en soit une de ressourcement, de magie et de bonheur.

Nous profitons de l'occasion pour souligner votre dévouement et le travail colossal
que vous accomplissez auprès des usagers chaque jour. Nous vous remercions du
fond du coeur pour votre belle collaboration et votre ouverture à travailler avec nous,
dans une optique d'amélioration de la qualité des services.

À vous tous, nous souhaitons, un Joyeux Noël, une Bonne année et... la santé !

Caroline Plourde
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
et l'équipe du bureau des plaintes
et de la qualité des services
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Le temps des fêtes nous invite à la fois à faire des vœux à nos proches et à adopter de nouvelles
résolutions pour la nouvelle année.
À tous ceux et celles qui ont été touchés de près ou de loin par la fusion des CSSS au cours de
l’année, nous vous souhaitons de retrouver le plaisir à travailler dans le CISSS de la Gaspésie et la
fierté du travail que vous faites pour la santé et le bien-être des membres de nos communautés.
Pour les personnes qui ont été moins touchées, que le niveau de confiance, de fierté et de plaisir
s’accroisse encore.
Que les valeurs du CISSS de la Gaspésie, la prévoyance, la bienveillance, la collaboration et la
compétence que nous nous sommes données influencent nos actions et nos relations à chaque
jour. Par ces réussites et nos gestes quotidiens, nous pourrons de plus en plus mettre l’usager au
cœur de nos actions.
En terminant, je vous souhaite, à vous ainsi qu’à vos proches, un
et une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016 remplie de beaux projets.

JOYEUX NOËL

Martin Pelletier
Directeur des services techniques

L’année qui s’achève aura été une année de grands changements pour chacun et chacune d’entre
nous. Votre engagement et votre dévouement envers la clientèle font de vous des atouts majeurs pour
le CISSS de la Gaspésie.

Puisse la période des Fêtes être un moment pour souligner les réussites accomplies. Soyez fiers des
défis surmontés. Profitez de chaque instant avec vos proches et célébrez le cadeau de la santé qui
vous a été donné.

Nous vous souhaitons de très JOYEUSES

FÊTES et une BONNE ANNÉE 2016.

Connie Jacques, PDGA,
au nom de l’équipe des gestionnaires des programmes santé publique,
services sociaux généraux et programmes clientèles
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