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Des plateformes pour vous ✨
Abonnez-vous à nos différents comptes

Place aux nouvelles 📌

Exposition Une saison à la fois
L’équipe du projet Une saison à la fois vous invite à leur exposition photographique
présentant le travail des participants.
Le projet vise à initier des usagers ayant utilisé les services de santé mentale à l’art
photographique et à réaliser, entre autres, un projet d’exposition collective.
Date et heure : le mercredi 29 janvier 2020 de 17 h à 19 h
Lieu : La Gare intermodale, 8, rue de la Marina, Gaspé

Activité de transfert de connaissances organisée par l'Institut
universitaire en DI-TSA
Prochaine activité : Diffusion de résultats de recherche: Inclusion sociale des personnes
aînées présentant une DI par Élise Milot
Date et heure: le jeudi 30 janvier 2020 de 12 h 30 à 14 h
*Diffusion gratuite par connexion individuelle dans votre bureau

Réservez votre place

Sondage sécurité - Agrément Canada
Le sondage sur la culture de sécurité des usagers d’Agrément Canada est actuellement en
cours.
- Il s’adresse à tout membre du personnel qui interagit avec les usagers, tant au personnel
clinique qu’au personnel administratif.
- Il vise à connaître vos perceptions et votre opinion sur des questions relatives à la
sécurité des usagers.
- Les résultats permettront à l’organisation d’orienter les projets existants en matière
d’amélioration de la qualité et de la sécurité.
Vous pouvez utiliser le code QR ci-dessous ou vous rendre sur le site Internet suivant:
https://www3.accreditation.ca/OrgInstrument
Une fois sur le site, vous entrerez le code et le mot de passe de l'organisme :
• Code de l'organisme : CISGA
• Mot de passe : F567F0ED
Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce sondage!

Vins et fromages au profit de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
Sous la co-présidence d'honneur de la Personnalité de l'année 2019 de la Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs, M. Guy Cayouette, ainsi que de la Jeune Personnalité de
l'année 2019, Mme Camille Joseph, vous êtes invités à venir déguster les vins présentés par
Mme Bianca Thériault, sommelière invitée. Un service gratuit de transport est disponible
pour l'aller et le retour.
Date et heure : le samedi 8 février 2020 à 18 h
Lieu: Centre Bonne Aventure, 105, avenue Grand-Pré, Bonaventure
Tarif régulier : 200 $ (reçu fiscal de 150 $)
Vous pouvez dès maintenant réserver votre place en cliquant sur le lien ci-dessous, suite à
votre inscription vous recevrez un lien pour effectuer le paiement auprès de la Fondation.

Réservez vos billets

Recrutement - Comité de la relève infirmière
Si vous êtes dans la profession infirmière depuis moins de 5 ans et désirez vous impliquer
afin de favoriser l'intégration des recrues, le comité de la relève infirmière est en
recrutement dans tous les RLS pour la poursuite de ses activités. Contactez M. Mathieu
Fullum à l'adresse suivante:
mathieu.fullum.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Démarche d'évaluation de l’hygiène des mains
Une démarche consistant à évaluer l’observance de l’hygiène des mains des intervenants
de la santé physique par les usagers prendra place cette semaine dans les installations des
RLS de la Baie-des-Chaleurs, du Rocher-Percé et de la Haute-Gaspésie. Depuis le 12
novembre dernier, cette démarche a donné des résultats encourageants dans le RLS de La
Côte-de-Gaspé.
Le CISSS de la Gaspésie continue sa démarche d’amélioration continue des soins et des
services, et ce, au bénéfice des usagers et des employés.

Séance publique d’information annuelle et séance ordinaire du
conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie
Date : Le 6 février 2020
Heure : 15 h
Lieu : CHSLD Villa Pabos, 75, rue des Cèdres, Chandler

Bravo à Dr Bonnier-Viger qui s'est vu remettre le prix Jean-Pierre
Bélanger de l’ASPQ ! 👏🏼
Dr Bonnier-Viger a reçu le prix Jean-Pierre Bélanger de l’Association pour la santé publique
du Québec (ASPQ) pour sa contribution à l’avancement des connaissances en santé
internationale et en médecine préventive, pour son engagement à l’amélioration et à la
protection de la santé de la population ainsi qu’à la lutte aux inégalités sociales de santé.

Communiqué de presse

Félicitations à nos infirmières pivots en oncologie (IPO) ! 🙌🏽
Les quatre infirmières pivot en oncologie du CISSS de la Gaspésie ont fait une présentation
lors du congrès annuel de l’OIIQ qui se tenait à Montréal en novembre dernier. Le titre de
leur présentation était Donner la parole aux patients ressources: les IPO de la Gaspésie au
cœur d'une révolution dans l'expérience client. Les IPO ont présenté les différents projets
auxquels participent une quarantaine de patients-ressources dans toute la région
gaspésienne. Ces projets tous innovants répondent aux besoins de la clientèle et visent des
services sécuritaires, centrés sur les besoins des clients et de leurs proches. L'équipe de
rédaction de la revue Perspectives infirmières, présente lors de leur présentation, a été
impressionnée par la force de cette approche de partenariat. Elle a d'ailleurs écrit un article
sur ce sujet dans la revue de l’OIIQ.
Nous sommes très fiers du rayonnement que ce projet a sur la scène provinciale et nationale.
Cela démontre l'excellence du travail des équipes en cancérologie auprès de la clientèle.
Pour plus d'informations sur le projet 👉 http://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-lamaison-la-vie-apres-le-cancer/
Revue
LR.pdf

complète 👉

https://www.oiiq.org/documents/20147/271608/PI-vol-17-no-1-c-

Visite de l'Agrément Canada - Résultat 92,6%
À la suite de la visite d’Agrément Canada qui s’est déroulée du 27 au 31 mai 2019, c’est
avec beaucoup de fierté que nous avons reçu les rapports pour la séquence 1 et 2 du cycle
de l’agrément pour les normes de leadership, de gouvernance, de gestion des
médicaments, de prévention et contrôle des infections, de retraitement des dispositifs
médicaux, de santé publique, du programme-service jeunesse et de services de santé
mentale et dépendances.
Nous avons ainsi reçu la note globale de 92,6%. Les résultats sont positifs et témoignent de
votre engagement. Bravo à toutes et à tous!

Excellent travail lors
des mesures
d'urgence!

Toutes nos félicitations
au Dr Forest!

Belle initiative du
comité mieux-être au
travail du RLS du
Lors du Colloque annuel du Rocher-Percé!

Un grand merci à notre
personnel qui a été d'une
grande aide et d'une
remarquable efficacité lors
des trois mesures d'urgence
qui ont eu lieu au chantier
de construction à Gaspé, à
la ressource à assistance
continue (RAC de SainteAnne-des-Monts,
et
au
Manoir St-Augustin.

Collège des médecins du
Québec, Dr Forest, médecin
de famille à Gaspé, s'est vu
remettre le prix Mérite du
Conseil interprofessionnel
du Québec, pour son
implication au sein du
conseil d’administration du
Collège des médecins de
2000 à 2016.

Le 25 novembre dernier, le
comité
mieux-être
au
travail du RLS du RocherPercé a invité le personnel à
une conférence de Mme
Karen Larocque sous le
thème:
« Soyez le boss de votre
stress!
».

Pour plus d'informations:
👉🏼 https://bit.ly/2r69stk

La totalité du montant des
billets a été remis à la
Fondation du CSSS du
Rocher-Percé et au Fonds
Michel Lancup.

Un grand merci au personnel!
Nous souhaitons remercier le personnel qui a veillé sur nos usagers durant la période des
fêtes. Grâce à votre bienveillance et à votre engagement, vous avez mis un baume sur les
blessures des personnes vulnérables. Une fois de plus, merci!

Le temps des fêtes au CHSLD de Cap-Chat
Plusieurs activités ont été organisées au CHSLD de Cap-Chat durant le temps des fêtes. Les
élèves de 6e année et du secondaire de l'école l'Escabelle de Cap-Chat sont venus chanter
des cantiques de Noël.
En plus de la fête de Noël qui a eu lieu le 23 décembre dernier, la traditionnelle remise de
bas de Noël à chacun des résidents s’est tenue le 30 décembre. Des bénévoles et deux
étudiants de l’été dernier se sont joints à l’équipe de l’organisation pour ces événements.

Inauguration des chambres en pédiatrie - 17 décembre 2019
Grâce à la Fondation Élie Gauthier-Naud, les enfants qui seront dorénavant accueillis à
l'Hôpital de Chandler séjourneront dans de magnifiques chambres fraîchement rénovées.
Les murs de celles-ci mettent en valeur les dessins d'Élie Gauthier-Naud, en sa mémoire.

Congrès annuel des conseils multidisciplinaires du Québec 28 et 29 novembre 2019
Trois des membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire, Mme Marlène Parisé, M.
Jean-François Devloo, et Mme Nancy Gédéon, ont participé au Congrès annuel des conseils
multidisciplinaires du Québec ainsi qu’au premier Forum des associations de conseils
professionnels en santé et en services sociaux.
Ils ont pris part aux conférences et aux ateliers qui étaient très intéressants et pertinents.
Ce fût aussi une excellente occasion d’échanger avec les membres des différents conseils
multidisciplinaires de partout au Québec. De plus, pour la première fois cette année, des
médecins et des infirmiers étaient aussi présents lors de la journée consacrée au forum des
associations de conseils professionnels. La collaboration entre les trois conseils
professionnels est essentielle afin de pouvoir améliorer la qualité de notre pratique
professionnelle.
Ces deux journées ont permis aux membres de constater le dynamisme et l'esprit de
collaboration au sein des conseils multidisciplinaires du réseau de la santé, ainsi que la
volonté de faire entendre la voix des professionnels et techniciens au sein de nos
établissements.

Galas reconnaissance dans les 4 RLS 💙
Nos fêtés ont célébré leurs 25, 35 et même 40 ans de service. Les retraités ont
également été soulignés.
Une fois de plus, nous vous remercions pour l’énergie et le temps que vous avez
consacrés pendant toutes ces années. Votre grand dévouement a su faire la différence
auprès de vos collègues, mais surtout, auprès des usagers.
Un merci spécial aux comités organisateurs!
RLS de la Haute-Gaspésie - 28 novembre 2019

RLS de Rocher-Percé - 22 novembre 2019

RLS de La Côte-de-Gaspé - 21 novembre 2019

RLS de la Baie-des-Chaleurs - 14 novembre 2019

Salon organisme communautaire - 19 novembre 2019
Organisé par l'équipe du soutien à domicile de Rocher-Percé, ce salon avait pour objectif de
faire découvrir les organismes communautaires ainsi que leurs services offerts aux employés
travaillant auprès de la clientèle du soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA).

Séance photos avec les résidents du CHSLD New Carlisle Les 6 et 7 novembre 2019
L’équipe en place, les professionnels ainsi que les usagers se sont déguisés, le temps d’une
journée, en costume d’époque.
Ces photos feront partie d’un calendrier annuel qui servira, entre autres, à promouvoir les
droits des usagers. Les résidents recevront également leur photo encadrée. Ce fut un réel
succès auprès des résidents, des familles et des employés!

Un médecin généreux de son temps et près des gens
Entrevue de Dr Mike Langlois, médecin de famille à l’Hôpital de Chandler, au sujet de
l’atelier qu’il a donné sur le vieillissement et la santé mentale à des bénévoles qui
accompagnent des personnes âgées ayant des troubles d’anxiété.

Entrevue complète

Une belle acquisition pour l’Hôpital de Gaspé! 👶🏼
Au printemps dernier, la campagne de souscription du Grand Mc Don, réalisée dans le RLS
de La Côte-de-Gaspé, a permis l’acquisition par la Fondation Santé Côte-de-Gaspé d’un
mannequin « Bébé Anne » pour l’Hôpital de Gaspé.
Ce petit mannequin permet aux participants du Programme de réanimation néonatale (PRN)
et au personnel soignant de pratiquer et maintenir les techniques de ventilation, massage
cardiaque, intubation, insertion de ligne ombilicale et d’aiguille intra-osseuse tout en
optimisant le travail d’équipe.

Communiqué de presse

Spectacle bénéfice Tous ensemble
Âgée de 11 ans, Lili-Rose a pris l'initiatique d'organiser un spectacle-bénéfice intitulé Tous
Ensemble au profit de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs. Celui-ci lui a permis d'amasser
une somme de 7 300 $ qui sera destinée au département de pédiatrie de l'Hôpital de Maria.

Un nouveau président à la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
Félicitations à M. Gilles Savard, nouveau président du conseil d'administration de la
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, ainsi qu'à mesdames Nicole Lagacé et Marik
Cormier,deux nouvelles administratrices!

Communiqué de presse

Aux membres du Conseil des infirmières et infirmiers et comité des
infirmières et infirmiers auxiliaires
Bonjour,
Il est temps de formuler les mises en candidatures pour les prix Inspiration 2020. Le temps
de lire cette phrase, quel visage vous vient en tête lorsque vous pensez à une personne qui
a de l'impact positif dans son milieu, qui a une approche inspirante auprès des patients? Ou
qui est simplement une/un exemple pour vous? Vous pouvez dès maintenant penser à une
personne afin d'être prêt pour les inscriptions qui auront lieu au printemps.
Le CECI travaille actuellement sur la gestion des médicaments de niveau d'alerte élevée, la
mise à jour du programme de prévention des chutes ainsi que sur le cadre de référence et
le protocole de l'application des mesures de contrôle (contention, isolement et substances
chimiques).
Un groupe a été formé pour la préparation de l'assemblée générale annuelle régionale qui
aura lieu cette année dans la Baie-des Chaleurs. Leurs activités sont en cours.
Des audits de dossiers seront prochainement effectués afin d'évaluer la qualité des notes en
soins infirmiers. Rappelons-nous que la rédaction de la note évolutive au dossier du patient
est une responsabilité professionnelle selon la Loi sur les services de santé et les services
sociaux et le code de déontologie. Il s’agit d’un document légal faisant foi de la surveillance,
de l'évaluation ainsi que des soins et des interventions effectués de même que d'un outil de
communication contribuant à la continuité des soins et qui se doit d'être pertinent, complet,
exact et structuré. La note évolutive reflète la qualité des soins prodigués. L'usage de la
méthode PQRSTU permet de synthétiser l'évaluation d'un patient symptomatique lors de la
rédaction. La démarche infirmière comporte aussi l'étape de l'évaluation des résultats des
interventions effectuées; la note doit en faire référence. Il est recommandé de noter
l'information le plus tôt possible afin de réduire le risque d'inexactitude, d'erreur ou
d'omission.
Les membres du CECII du CISSS de la Gaspésie

Aux membres du Conseil multidisciplinaire
Suite à la démission de monsieur Kévin Lavoie, membre du Conseil multidisciplinaire (CM)
au conseil d’administration (C.A.) de notre établissement, une place est vacante au sein
du C.A. Le mandat de monsieur Lavoie se termine le 31 mars 2020 et peut être prolongé.
Nous faisons appel aux membres du CM pour combler le poste vacant. L’ensemble des
membres du CM sont invités à déposer leur candidature.
Être membre du C.A. implique de participer à 6 réunions annuelles, lesquelles peuvent
durer quelques heures (vous pouvez y participer par visioconférence). À l’occasion, une
réunion extraordinaire, de plus courte durée, peut être convoquée. Si vous êtes intéressée-s, vous pouvez aussi être membre d’un comité relié au C.A. (par exemple, comité de
vigilance et de la qualité, comité gouvernance et éthique). Sur le C.A., vous agissez en
tant qu’administrateur du CISSS et non pas en tant que représentant du CM.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant votre rôle possible au sein du C.A.,
vous pouvez contacter M. Jean-François Devloo, président du CM, au 418-763-3325 #3260.
Vous pouvez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante :
conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca. Les informations suivantes sont requises :
votre nom, titre d’emploi, direction et RLS au sein desquels vous travaillez ainsi qu’une
courte explication de votre motivation à siéger sur le C.A. du CISSS de la Gaspésie.
Si plusieurs membres déposent leur candidature, un comité de sélection au sein du comité
exécutif du CM examinera les candidatures et fera un choix parmi celles-ci.
Pour votre comité exécutif,
Jean-François Devloo
Président du conseil multidisciplinaire

