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MOT DE LA PDG

En effet, malgré tous les beaux projets que nous avons mis en place et tous ceux qui sont à
venir, il m’est apparu difficile de vous entretenir de ces dossiers alors qu’au quotidien, vous
êtes tous confrontés à des situations de temps supplémentaire et de temps supplémentaire
obligatoire afin que les clients reçoivent les services requis pour leur état de santé ou leur
perte d’autonomie. Ces situations de temps supplémentaire ont un impact sur vous et votre
famille. Soyez assurés que je saisis très bien votre réalité. Dans toutes nos rencontres formelles
ou informelles, je constate votre engagement pour la clientèle et votre grand dévouement.
Toutefois, je constate également votre grande inquiétude quant à la disponibilité des
ressources humaines.
 
J’entends souvent parler de la croyance que la direction attend à la dernière minute pour
intervenir dans une situation à risque. Je tiens à vous rassurer, car depuis le début du CISSS de
la Gaspésie, je suis bien au fait tant des problèmes que des solutions qui sont très complexes à
mettre en place. De plus, certains résultats se font attendre, que ce soit à moyen ou à long
terme. En ce sens, les différentes équipes de direction étaient déjà en mouvement et en action
concernant cet enjeu qui, déjà avant 2015, était anticipé. Je tiens d’ailleurs à souligner le fait
que plusieurs ruptures de services ont été évitées grâce à votre collaboration et au travail
quotidien des ressources humaines et des gestionnaires. De l'information vous sera transmise
au cours du prochain mois afin de bien vous informer à propos de toutes les actions qui ont
été réalisées, tant avec la population qu’avec nos partenaires de tous les milieux.
 
En parallèle, en plus d’ouvrir nos portes à l’ensemble de la population, nous accorderons dans
la prochaine année une place importante aux jeunes qui désirent vivre une expérience de
travail stimulante avec nous. En effet, plus de 210 étudiants ont fait ou feront leur entrée afin
de soutenir nos équipes de travail actuelles. Dans une perspective d’avenir, ce plan d’action
aidera notre organisation à relever les défis de demain. Ainsi, il deviendra attrayant de choisir
une carrière en santé et en services sociaux dans notre région. Je suis persuadée que la
pérennité d’une organisation comme la nôtre doit s’appuyer sur l’intégration de la jeunesse,
qui sont les travailleurs de demain, et sur le maintien au travail de l’expertise que vous
détenez. Aussi, je compte sur la collaboration de chacun et chacune d’entre vous pour
accueillir et supporter nos jeunes.
 
Je suis profondément convaincue qu’on réussira à relever le défi des ressources humaines, si
et seulement si, on travaille ensemble. Tous les efforts sont mis afin de préserver les acquis et
les services offerts à la population partout en Gaspésie.
 
Je suis disponible et j’ai besoin de connaître vos idées sur le terrain, car c’est ensemble que
nous allons réussir à enrayer le temps supplémentaire obligatoire et diminuer le temps
supplémentaire, et ainsi vous offrir une meilleure qualité de vie au travail.
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi ou à venir me rencontrer lorsque je suis de passage
dans votre installation.
 
Chantal

Bonjour à chacun et chacune de vous,
 
Comme à chaque parution de notre journal interne, je considère
important de vous adresser un petit mot afin de vous faire part
des grands dossiers du CISSS de la Gaspésie. Cependant, pour ce
numéro, je me suis beaucoup questionnée sur l’information que
je devais vous transmettre, en tant que PDG.
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La visite d’Agrément Canada s’est bien déroulée et le rapport préliminaire est positif. Le
rapport final sera déposé d’ici septembre et il sera disponible via l’intranet. Rappelons que
les visiteurs nous évalueront désormais tous les ans. Pour la prochaine visite, en 2020,  le
programme de santé physique et les services généraux seront notamment évalués.

ACTUALITÉS

V I S I T E  A N N U E L L E  D ’ A G R É M E N T  C A N A D A

N O U V E L L E  O F F R E  D E  S E R V I C E
E N  O R T H O P É D I E  P O U R  L A
H A U T E - G A S P É S I E

Depuis le 8 avril dernier, le Dr Amerigo Balatri, chirurgien
orthopédiste en pratique principale à l’hôpital de Chandler,
pratique également à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. La
population de La Haute‑Gaspésie bénéficie donc de
l’expertise du Dr Balatri pour des consultations et chirurgies
électives en orthopédie.

P R I S E  E N  C H A R G E  D E S  P A T I E N T S  O R P H E L I N S
D U  D R  L E B L A N C  À  M A T A P É D I A
La clinique de dépannage temporaire est débutée à Matapédia, à raison d’une fois par
semaine. Cette clinique est destinée aux patients orphelins, à la suite du départ à la retraite
du Dr Leblanc. Les 540 patients concernés peuvent désormais téléphoner au CLSC afin de
prendre rendez-vous. L’arrivée d’un nouveau médecin pour ce secteur est prévue au mois
d’août 2019.

N O U V E A U X  M E M B R E S  A U  S E I N  D E  L A  D I R E C T I O N
D U  C I S S S  D E  L A  G A S P É S I E

Le 29 avril dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Ann Soucy au sein du CISSS
de la Gaspésie à titre de directrice des ressources informationnelles, ainsi que M. Martin
Brosseau à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services (intérim).
Mme Soucy occupait, jusqu’à récemment, le poste de directrice principale à la Banque
nationale du Canada, et ce, depuis 2018.
 
M. Brosseau, quant à lui, occupait le poste de directeur adjoint aux services de psychiatrie
tertiaire et légale pour le Réseau de santé Vitalité, et ce, depuis 2016.
Félicitations à tous les deux et bienvenue dans l’équipe! Nous vous souhaitons beaucoup
de succès dans vos défis respectifs.

SANTÉ CANADA IMPRIMERA DES GUIDES ALIMENTAIRES

Vous pouvez commander une copie papier au lien suivant :
www.hc-publication-sc.hc-sc.gc.ca/paccb-dgapcc/cmcd-dcmc/webpubs.nsf/7?
ReadForm&cat=00030&lang=fra&
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Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, le jeudi 2 mai dernier, les porte-
paroles d’Opération Enfant Soleil, Roseline Filion et Arthur L’aventurier, ont remis 35 139 $
au CISSS de la Gaspésie, soit 17 000 $ à l’Hôpital de Gaspé, 3 635 $ à l’Hôpital de Chandler,
4 604 $ à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et 9 900 $ à l’Hôpital de Maria.
 
À ce jour, un montant de 2 344 083 $ a été attribué dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine afin d’offrir les meilleurs soins ainsi qu’une qualité de vie optimale aux enfants
en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.
 
 
 

ACTUALITÉS

O P É R A T I O N  E N F A N T  S O L E I L

FÉLIX ET ÉMILE GIRARD, 1 AN, ENFANTS SOLEIL DE LA GASPÉSIE

Photo prise lors de la
conférence de presse
avec l'équipe
d'Opération Enfant
Soleil, certains
directeurs du CISSS de
la Gaspésie, la
représentante de la
Fondation Santé Côte-
de-Gaspé, les Enfants
Soleil en compagnie de
leurs parents ainsi
qu'une obstétricienne de
l'Hôpital de Gaspé. 

Baie-des-Chaleurs - lieu à confirmer
Les personnes qui désirent poser une question lors de la période prévue à cet effet
doivent s’inscrire à la liste prioritaire. Elles peuvent le faire, en présence, au plus tard
30 minutes avant le début de la séance, par téléphone au 418 368-3301, poste 3656, ou
par courrier électronique à l'adresse suivante :
julie.bernier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.

26 septembre 2019
 

S É A N C E  O R D I N A I R E  D U  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N  D U  C I S S S  D E  L A  G A S P É S I E

Félix et Émile sont atteints de granulomatose septique chronique, une maladie héréditaire
caractérisée par un défaut de destruction des bactéries et des champignons, qui diminue
fortement les capacités du système immunitaire. D’ici quelques mois, Félix et Émile seront
hospitalisés au CHU Sainte-Justine, où on leur administrera de la chimiothérapie pendant
dix jours avant de procéder à une transplantation de moelle osseuse. L’intervention devrait
guérir leur maladie et leur permettre de mener une vie tout à fait normale.
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Dans le cadre de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle, du 18 au 22 mars dernier, avait
lieu le lancement, puis l’exposition du projet photos
Apprendre à se connaître à la galerie d’art de l’Auberge la
Seigneurie des Monts de Sainte-Anne-des-Monts. Des
jeunes de 10 à 22 ans vivant avec une déficience
intellectuelle ont sillonné les paysages de La Haute-
Gaspésie avec un appareil photo de calibre
professionnel afin d’en saisir la beauté. Ils ont ensuite
sélectionné leurs meilleurs clichés qui mélangent art
abstrait, paysage et look industriel. Ils ont ensuite
travaillé leurs photo à l’aide d’un logiciel de montage.

U N E  P R O G R A M M A T I O N  H A U T E  E N  C O U L E U R
E T  E N  É M O T I O N S !

SEMAINE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

VERNISSAGE ET EXPOSITION DU PROJET PHOTO
« APPRENDRE À SE CONNAÎTRE »

L’idée derrière ce projet
était de se découvrir soi-
même à travers la lentille,
de développer sa créativité,
son regard critique et
artistique pour ensuite faire
face à la musique en
exposant son talent.
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Un encan silencieux avait également lieu pendant la semaine d'exposition, pendant
lequel les visiteurs intéressés pouvaient placer une mise sur l’œuvre de leur choix. Les
fonds recueillis ont été remis directement à l’auteur du cliché. Chacune des 17 photos a
trouvé preneur et la somme totale de 355 $ sera distribuée aux participants. Pour
certains des auteurs, il s’agit là du symbole ultime de la reconnaissance du travail
accompli. « Wow! Quelqu’un a acheté ma photo… 25 DOLLARS! Il devait la trouver
belle! », s’est exclamé Derek, 14 ans, qui peinait à croire qu’en plus, son intervenante
discuterait avec des représentants de Radio‑Canada et du journal L’Avantage gaspésien
pour promouvoir l’événement. Pour sa part, Naomi, 20 ans, était à la fois gênée et
extrêmement fière de discuter avec les représentants des médias. Souriante, elle avait
l’œil brillant.
 
Une activité de sensibilisation a également eu lieu au Centre de formation de La Haute-
Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts. Parce que le thème « Apprendre à se connaître »
c’est se connaître soi-même, mais c’est aussi apprendre à connaitre les autres. Une
quinzaine d’élèves ont participé et échangé pour en savoir plus sur la déficience
intellectuelle.
 
Source : Andréanne Gauthier et Jean-Philippe Soucy, éducatrice et éducateur spécialisés
au CISSS de la Gaspésie, point de service Réadaptation, RLS Haute-Gaspésie.

VERNISSAGE ET EXPOSITION DU PROJET PHOTO
« APPRENDRE À SE CONNAÎTRE »

SUITE
SEMAINE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Sur la photo : les finalistes en compagnie de Mme Gauthier et M. Soucy. PAGE  6
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UN DÉFILÉ DE MODE HORS DE L’ORDINAIRE!
Le 21 mars dernier se tenait, au resto-pub La Révolte de Rivière-au-Renard, une activité
bien spéciale pour des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble
du spectre de l’autisme. En effet, dans le cadre de la Semaine de la déficience intellectuelle
et de la Journée mondiale de la trisomie, une vingtaine d’entre eux ont participé à un
défilé de mode où ils étaient les vedettes de la soirée. Coiffeuses, maquilleuses et designers
ont collaboré à la mise en beauté des modèles. De quoi faire rougir Coco Chanel!

SUITE

SUITE
SEMAINE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
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L’implication de ces collaboratrices a permis aux
modèles de vivre des moments extraordinaires et
combien valorisants! En somme, près de
70 personnes ont assisté au défilé et applaudi nos
vedettes. Sourire, fierté et bonheur pouvaient se
lire tant sur le visage des participants que des
spectateurs.
 
Si cette activité avait pour mission la sensibilisation
à la déficience, on aura appris que la simplicité et
l’expression des émotions sans filtre sont
d'excellents moyens de vivre de beaux moments
de qualité, ensemble.
 
Merci à tous nos collaborateurs!

UN DÉFILÉ DE MODE HORS DE L’ORDINAIRE!

SUITE
SEMAINE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
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En mars, la troupe de théâtre « Les D’Masqués » a présenté une pièce de théâtre à Chandler et
à l’Anse-aux-Griffons. Cette troupe, qui existe depuis 2007, est composée de comédiens
présentant une déficience intellectuelle et quelques bénévoles qui ne ménagent pas leurs
efforts et leur implication. De nombreuses heures de travail, des moments de
découragements, des fous rires et de l’incertitude ont alimenté la période de préparation de
cette pièce écrite par Mme Hélène Beaulac.
 
Au terme de cette préparation bien ficelée, le public a pu assister à des présentations de
qualité et qui méritent d'être découvertes.
 
Source :
Michèle Lelièvre et Rolande Denis, éducatrices spécialisées
Nadia Gérard, chef de programme Déficiences et réadaptation physique RLS Côte-de-Gaspé

UNE TROUPE DE THÉÂTRE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE!

SUITE
SEMAINE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
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SEMAINE DE LA
PROFESSION INFIRMIÈRE

Le 8 mai dernier, dans le cadre de la Semaine de la profession infirmière, les
infirmiers(ères), préposé(e)s aux bénéficiaires et infirmiers(ères) auxiliaires ont été
invités à la conférence de Mme Karène Larocque, spécialisée en autodéveloppement,
sous le thème « Stressée? Soyez le boss de vos hormones! ». Les objectifs portaient sur la
présentation de la mécanique du stress et l'enseignement d'une dizaine de trucs et
d’astuces pour réduire les hormones du stress en 30 secondes à 5 minutes.

À l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le comité exécutif des infirmiers et des
infirmières du CISSS de la Gaspésie (CI) a tenu à souhaiter à ses membres un
accomplissement professionnel et une poursuite de l'application des standards de
qualité de soins dans leur pratique. 
 
Faisant partie intégrante du mandat du CECII, nous continuons à collaborer avec la
Direction des soins infirmiers (DSI), l'Ordre régional des infirmières et infirmiers du
Bas-St-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ORIBSLGIM), l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) et l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ) pour vous représenter lors de l'élaboration des procédures et des règles
de soins infirmiers. 

Sur la photo : Ariane
Provost, vice-présidente
du CECII du CISSS de la
Gaspésie, Michelle Albert
infirmière retraitée et
Julie-Pier Richard,
représentante
ORIIBSLGIM

PRIX INSPIRATION

C O N F É R E N C E  D E  M A D A M E  K A R È N E  L A R O C Q U E

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  A N N U E L L E  D U  C E C I I

Afin de souligner le travail inspirant d’infirmières de la région, le prix Inspiration
de l'Ordre régional a été remis à Mme Michelle Albert lors de cette journée.
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Présentement, nos consultations sont très variées, passant de la prise de position sur
l'image professionnelle des infirmières et infirmiers, aux documents en prévention des
infections en passant par l’encadrement des aide-soignants à l’extérieur des murs ainsi que
les protocoles en santé mentale ou de chimiothérapie. Nous collaborons aussi avec le
CECIIA à l'élaboration d'un plan d'action à la suite de la visite de l'OIIAQ en mai 2018.
Sachez que votre implication peut être ponctuelle pour les deux conseils (CII et CIIA), sans
siéger sur les comités exécutifs. Vos idées et vos suggestions sont précieuses quant à
l'amélioration de la qualité de l'acte sur le terrain.  
 
Un comité de la relève infirmière est en voie de naître au sein du CISSS. Les infirmiers et
les infirmières ayant cinq années et moins d'activités dans la profession sont invités à se
joindre au comité afin d'échanger sur les enjeux de la relève et les projets qui leur tiennent
à cœur. La personne responsable de ce comité est M. Mathieu Fullum, dont les
coordonnées se retrouvent dans le bottin du CISSS.
 
Le CECII

L'équipe des maladies chroniques

Marie-Ève Hunter

SEMAINE DE LA
PROFESSION INFIRMIÈRE

SUITE

R A Y O N N E M E N T  À  L ’ A G A  D E  L ’ O R D R E  R É G I O N A L
D E S  I N F I R M I E R S  E T  I N F I R M I È R E S  B S L G Î M

PRIX INNOVATION CLINIQUE RÉGIONAL BANQUE NATIONALE 2019 :
L'INFIRMIÈRE DE FAMILLE AU CŒUR DE LA RÉALITÉ DU PATIENT
DANS SA COMMUNAUTÉ
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Mme Michelle Albert, infirmière
retraitée œuvrant à l’unité
d’obstétrique de l’Hôpital de Maria.

Mme Jennifer Godin, infirmière
du RLS du Rocher-Percé.

SEMAINE DE LA
PROFESSION INFIRMIÈRE

SUITE

PRIX RELÈVE RÉGIONALEPRIX RÉGIONAL RECONNAISSANCE
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Récipiendaire de la bourse
d’excellence de l’OIIQ
régional Gaspésie Îles-de-la-
Madeleine le 27 mars à
l'UQAR.

SEMAINE DE LA
PROFESSION INFIRMIÈRE

SUITE

M. Fullum a également
reçu la bourse du meilleur
projet d’intégration lors de

la séance d’affichage du
24 avril à l’hôpital de

Chandler (UQAR).

M. Pier-Luc Fullum, baccalauréat en sciences infirmières.

NOUS AIMERIONS ÉGALEMENT SOULIGNER
LES RÉCOMPENSES DES ÉTUDIANTS SUIVANT :

Mme Véronique Anglehart,
récipiendaire de la bourse
coup de coeur lors de la
séance d’affichage du
24 avril à l’hôpital de
Chandler (UQAR).
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SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE

Du 10 au 16 juin se déroulait la toute première Semaine de la reconnaissance au CISSS
de la Gaspésie. À cette occasion, des activités sociales étaient organisées dans chacun des
RLS. Cette nouvelle semaine thématique, initiée par le comité mieux-être, s'inscrit dans
une volonté du CISSS de la Gaspésie de se doter d'un plan d'action annuel visant à
favoriser la reconnaissance au sein de l'organisation. La reconnaissance se témoigne
souvent par de petits gestes, au quotidien. Ces actions peuvent avoir une grande
incidence sur la qualité du travail et se répercuter positivement dans l'ensemble des
relations entre les employés, les gestionnaires et les usagers.
 
Vous souhaitez faire partie de ce comité? Communiquez avec Catherine Blouin
au 418 759-3443, poste 2070, ou avec Monia Bujold, au poste 2193.

Activité hot dog
au CHSLD de
New Carlisle
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SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE

D É J E U N E R  D ’ A C C U E I L  D ’ É T U D I A N T S

SUITE

Le CISSS a également profité de la Semaine de la reconnaissance pour offrir un
déjeuner d'accueil aux employés étudiants, dans le cadre de son projet d’embauche et
d’intégration des étudiants pour la période estivale 2019.

Déjeuner à Sainte-Anne-des-Monts

À Chandler

À Maria

À Gaspé PAGE  15



JOURNÉE DE LA GASPÉSIE

Comptabilité et approvisionnement -
Hôpital de Chandler

Physiothérapie et ergothérapie - Hôpital de Chandler

Centre de réadaptation - RLS du Rocher-Percé

Équipe CLSC de Gascons

Programme jeunesse du CLSC de Chandler

Quelques photos prises le
jeudi 6 juin dernier à
l'occasion de la Journée de la
Gaspésie.
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L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) en collaboration avec le CISSS de la Gaspésie
et le Cégep de la Gaspésie et des Îles, démarrera une cohorte décentralisée de son
programme de baccalauréat en travail social à Gaspé et ce, dès l’automne 2019.
S’adressant exclusivement aux détenteurs d’une technique en travail social, le
cheminement se déploiera sur trois ans à temps partiel afin de leur permettre de
demeurer sur le marché du travail tout en réalisant leur parcours universitaire.
On sait que le recrutement et la rétention de travailleurs sociaux qualifiés constituent un
défi important. La formation sur place de personnes déjà bien implantées dans le milieu
et résidentes de la région s’impose comme étant une solution prometteuse, en plus de
favoriser le développement des compétences de nos employés.
 
Selon Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques (DRHCAJ) au CISSS de la Gaspésie,  cette collaboration avec l’UQAR et
le Cégep de la Gaspésie et des Îles est garante de succès : « nous évitons ainsi que nos
professionnels s’expatrient pour les études en leur permettant de développer leurs
compétences ici, dans la région. En plus de la rétention, il s’agit d’un programme très
attrayant pour de futurs travailleurs sociaux. Ceux-ci pourront venir étudier ici et qui sait,
avoir comme nous un coup de foudre pour la Gaspésie et choisiront peut-être de s’y
installer de façon permanente! »
 
Ce projet de baccalauréat s’inscrit donc à l’intérieur de la stratégie d’attraction, de
rétention et de qualification de la main-d’œuvre de la région. Le programme est offert à
temps partiel en formule intensive de fins de semaine. Le baccalauréat en travail social
permet l’obtention du titre professionnel de l’Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

BONS COUPS

L ' A M É N A G E M E N T
D U  C O R R I D O R
S O U S - T E R R A I N
À  G A S P É

L E  B A C C A L A U R É A T  E N  T R A V A I L  S O C I A L  S E R A  O F F E R T
E N  C O H O R T E  D É C E N T R A L I S É E  À  G A S P É  E N  2 0 1 9

Belle initiative de la part de
l’équipe de la Direction des
services techniques. Merci de
rendre notre environnement de
travail sain et propre!
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Les travaux de construction de la nouvelle
pharmacie à l'Hôpital de Maria ont débuté le
lundi 8 avril 2019. Les deux premiers mois de ces
travaux s’effectuent principalement dans les aires
cloisonnées du secteur de l'imagerie médicale
ainsi qu’autour de ce bâtiment, incluant la toiture.
Le béton servant aux renforcements structuraux
ainsi qu’à la fabrication des structures d’acier en
usine, est également commencé. La durée relative
à la réalisation de ces travaux est estimée à un an.

BONS COUPS

D É B U T  D U  C H A N T I E R
D E  L A  N O U V E L L E
P H A R M A C I E  À  M A R I A

C’est avec professionnalisme et
ouverture que l’entreprise Vi
Kombucha a accepté qu’une partie
des jeunes de l’Unité La Balise
vienne visiter leurs locaux. Le
sourire aux lèvres, Anouk et Benoît
leur ont ouvert les portes de leur
atelier. Les entrepreneurs ont su
enrichir les connaissances des
adolescentes en démontrant les
étapes de la fabrication de leur
produit et en discutant de leur
parcours professionnel.

U N E  V I S I T E
E N R I C H I S S A N T E !

Une dégustation des produits et une appréciation ont été faites sur place, laissant les
jeunes s’exprimer. C’est avec une bouteille de leur Vi Kombucha préféré que les filles
ont pris le chemin du retour, avec la tête remplie de beaux souvenirs à raconter.
 
Merci Vi Kombucha!
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CONSEILS ET COMITÉS

S A N T É  E T  S É C U R I T É  A U  T R A V A I L

Suivant la rencontre du sous-comité de travail portant sur l’harmonisation des pratiques
en matière de gestion de la présence au travail, nous aimerions vous informer que le plan
d’action sur l’uniformisation des pratiques des Service santé prévoit que des mesures
seront prises pour améliorer la rapidité pour l’adaptation des postes de travail. Comme
chaque employé(e) est le premier responsable de sa propre santé et sécurité, le comité a
décidé de publier de l’information leur étant adressée et portant sur l’ergonomie de
bureau. Un document de l’ASSTSAS permet de fournir rapidement de l’information
portant sur les bases de l’ajustement d’un poste. Nous vous invitons à consulter ce
document, présenté à la page suivante.
 
Deux routines d'exercices simples ont également été développées dans le but d’accroître
le confort des employés lors du travail de bureau. À noter qu'elles peuvent également être
utiles pour d'autres tâches effectuées en posture assise et statique la majorité du temps. 
 
Vous pouvez visionner la version longue (8 minutes) ou la version courte (3 minutes) ici :
asstsas.qc.ca/publication/routines-dexercices-pour-le-travail-de-bureau-v3
 
Source : Renée Deschênes

Le 25 mai dernier, à Sainte-Anne-des-
Monts, avait lieu la journée des comités
des usagers et de résidents du CISSS de la
Gaspésie. Un événement riche en
échanges constructifs, en témoignages
sincères ainsi qu’en présentations
enrichissantes a été offert aux
participants. Parmi les thèmes abordés
figuraient notamment le rôle du
commissaire aux plaintes et le projet
patient-partenaire. 

J O U R N É E  D E S  C O M I T É S  D E S  U S A G E R S  
E T  D E  R É S I D E N T S

Cette journée significative dont l’objectif
commun se veut un engagement envers
les usagers du réseau de la santé et des
services sociaux s’est conclue par
l’hommage aux bénévoles qui se sont
démarqués par leur dévouement et leur
implication hors de l’ordinaire.
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RECRUTEMENT ET EMPLOIS

B I L A N  P O S I T I F  D E S  D E R N I È R E S
A C T I V I T É S  V I S A N T  À  O P T I M I S E R  L E
R E C R U T E M E N T  D E  P E R S O N N E L

Nos efforts en matière de recrutement ont résonné partout en Gaspésie. Il va sans dire que
le bilan de nos dernières activités est positif. D’abord, notre plan d’action visant à combler
différents besoins en main d’œuvre pour la période estivale s’avère efficace, puisqu’il nous
a permis de procéder à l’embauche de plus de 210 étudiants! Au total, près de
300 personnes ont manifesté l’intérêt de connaître les besoins de l’organisation. « C’est un
projet qui nous emballe et qui est porteur pour le CISSS de la Gaspésie. C’est une
ouverture aux jeunes qu’on a rarement vue dans le réseau de la santé et des services
sociaux de notre région, et je suis très fière des résultats obtenus. Je suis persuadée que les
retombées seront positives tant pour la période estivale que pour l’avenir. Nous avons fait
preuve d’innovation et nos prochaines actions seront orientées en ce sens » s’est exclamée
la présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay.

R E C R U T E M E N T
E N  P H A R M A C I E

Le besoin d’assistants techniques sénior en pharmacie (ATP) est présent, particulièrement à
Chandler. En mars dernier, à l'occasion de la Semaine de sensibilisation à la pharmacie, des
outils de communication variés ont été créés. Vous pouvez les consulter ici :

C’est donc avec enthousiasme que nous
accueillons tous ces jeunes, répartis dans
nos quatre réseaux locaux. Dans une
perspective d’avenir, l’objectif commun
est de faire vivre une expérience
positive à ces jeunes, afin de leur
donner le goût de faire carrière avec
nous, dans le domaine de la santé et des
services sociaux
 
Plusieurs efforts et plusieurs pistes de
solution continuent d’être déployés afin
de favoriser le recrutement. Ensemble,
contribuons au rayonnement de notre
établissement et incitons les travailleurs
potentiels à se joindre à notre équipe!

facebook.com/OrdredespharmaciensduQuebec/videos/356804818497315/
 
youtube.com/watch?v=HLcZPR1hzCs

Site Web : opq.org/fr-CA/l-ordre/evenements/semaine-de-sensibilisation-a-la-pharmacie/ssp-2019
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QUI FAIT QUOI?

Tous les jours, elle s’active à dénicher des médecins et des pharmaciens et à faire en sorte
que ceux-ci soient séduits par notre organisation et notre belle Gaspésie. Pour ce faire, elle
organise des visites exploratoires sur tout le territoire du CISSS de la Gaspésie. Les équipes
de pharmaciens et de médecins de chacun des réseaux locaux de services sont d’ailleurs très
mobilisées et offrent une collaboration indispensable à Mme Gagné. À l’occasion, elle
s’affaire aussi à la planification de tournées, destinées à différents groupes de futurs
médecins « dans ce cas, on les rejoint plus tôt dans le parcours académique, alors qu’ils sont
en première ou en deuxième année d’université, ce qu’on appelle le préclinique. Cette
activité rafraîchissante est toujours un franc succès! C’est pourquoi on renouvelle
l’expérience régulièrement », explique-t-elle. Parmi les autres moyens de recrutement, elle
insiste sur l’importance de la formation médicale décentralisée : « qu’il s’agisse des stages
d’été qui sont organisés tous les ans pour les étudiants en médecine ou du fait que l’on
accueille des stagiaires externes ou résidents en médecine tout au long de l’année, entre
autres grâce à nos deux GMF-U, il faut savoir que ce sont vraiment des noyaux de
recrutement et de rétention essentiels », note-t-elle. À son avis, les stages sont une valeur sur
laquelle il faut miser, autant pour favoriser le recrutement que pour supporter nos
médecins.
 
À ces activités s’ajoute la participation à différents salons, qui sert notamment à établir un
premier contact avec les futurs médecins et les futurs pharmaciens. Une fois que ce contact
est établi, on enchaîne souvent avec une visite exploratoire après laquelle on valide
l’intention de s’installer chez nous.
 
Mme Gagné travaille également à la prévention des risques de découverture de services par
la recherche de médecins remplaçants, en collaboration avec les responsables des horaires
de garde de tous les réseaux locaux.
 
Quelle est la chose la plus inusitée qu’elle a eu à faire dans le cadre de son travail? « Une fois,
un médecin dépanneur voulait sauver un pigeon blessé. À sa demande, j’ai dû trouver un
lieu d’accueil pour sauver l’animal. Disons que mes tâches sont assez variées et j’adore ça! »
Ajoute-t-elle, visiblement amusée.
 
Si la valorisation de son travail réside dans le sentiment d’accomplissement qu’elle éprouve
lorsqu’elle réussit à recruter de nouvelles ressources, elle avoue que ce qu’elle préfère de
son travail, c’est assurément le contact privilégié avec ces toutes ces personnes aussi
intéressées qu’intéressantes : « c’est très enrichissant de les côtoyer et c’est valorisant de leur
faire découvrir notre belle région. Je dis souvent que je ne peux pas faire de garde à
l’urgence, mais ma contribution est de trouver des gens pour le faire et c’est de cette façon
que je fais ma part pour la population », conclut-elle.
 
Le recrutement médical, c’est essentiel. Merci Érika!

É R I K A  G A G N É
AGENTE DE RECRUTEMENT MÉDICAL À LA DSP,
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
Travailler au recrutement des médecins et des pharmaciens,
c’est une tâche à la fois complexe et gratifiante, qui demande
beaucoup d’organisation.
 
« C’est assez varié comme tâches et ce n’est pas routinier du
tout! » dit Mme Érika Gagné, agente de recrutement médical à
la direction des services professionnels, à l’emploi du CISSS
depuis 2010.
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QUI FAIT QUOI?

M. Lepage insiste sur le fait que, tout comme ses collègues, il adore son métier « tous les
jours, j’accomplis mon travail dans le plaisir, avec rigueur et minutie. Je dessers les secteurs
de la cuisine, de la cafétéria et je veille à ce que les lieux soient impeccables après le départ
patients hospitalisés et ce, qu’il y ait contagion ou non. J’assure également la propreté de tous
les planchers des quatre étages. Disons que je n’ai pas le temps de m’ennuyer! » admet-il.
 
Ce qu’il préfère de son métier, c’est le contact humain qu’il lui procure, autant avec ses
collègues qu’avec les usagers rencontrés. Chacune des journées est différente,
principalement grâce à toutes ces rencontres inspirantes. Si l’entretien ménager des
installations est primordial à la qualité des soins et des services offerts à la population,
M. Lepage se fait un devoir d’être rassurant et d’inspirer confiance lors de tous ses échanges
avec la clientèle « je tiens à ce que les gens qui nous visitent se sentent en sécurité. Lorsque je
termine l’entretien d’un lieu, je sais que j’ai éliminé tout risque de contagions. Je m’assure de
faire en sorte que les gens se sentent bien, dans un milieu propre, sain et sécuritaire. Je
connais l’importance mes tâches je me sens utile. C’est très valorisant! »
révèle-t-il.
 
Rigueur, minutie et bienveillance sont des qualités fondamentales pour le personnel en
entretien ménager, selon M. Lepage, qui effectue ses tâches dans les règles de l’art, avec tout
le sérieux requis, en y ajoutant une dose de bonheur!
 
L’entretien ménager, c’est essentiel. Merci François!

F R A N Ç O I S  L E P A G E
PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉNAGER, CÔTE-DE-GASPÉ

Dans les hôpitaux et les CHSLD, communément
appelés milieux de vie, l'entretien ménager est en
première ligne, selon François Lepage, préposé à
l’entretien ménager dans le réseau local de services de
la Côte-de-Gaspé depuis 2005.
 
« Nous sommes des hommes et des femmes qui
œuvrent tous dans un seul but : le mieux-être des
bénéficiaires et du personnel employé dans l’ensemble
du grand territoire du CISSS de la Gaspésie »,
explique-t-il. Arpentant les corridors, chariot en main,
ils nettoient, dépoussièrent, cirent et bien plus encore,
afin de créer un environnement propre et adapté aux
usagers : « notre devoir est de laisser des lieux salubres,
afin de prévenir les  infections », ajoute-t-il.
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PROJET SPÉCIAUX

Le CISSS de la Gaspésie s’est associé à une équipe de
« patients-partenaires ». Un patient-partenaire, c’est
une personne qui a déjà reçu des soins et des
services et qui utilise son expérience pour conseiller
le personnel soignant et médical sur la meilleure
façon d’adapter les services de santé aux besoins de
l’usager. Le personnel peut donc, par l’intermédiaire
du patient-partenaire, se mettre dans la peau de la
personne soignée. L’objectif de ce projet demeure
l’amélioration continue de qualité et de la sécurité
des soins des services offerts à la population.
 
Cette innovation a d’ailleurs été reconnue à Toronto
le 24 mars dernier lors d'une rencontre avec les
17 équipes, visant à lancer officiellement les projets à
travers le Canada et créer un réseau. 

Par ailleurs, Un pont vers la maison : La vie après les traitements de cancer a été retenu par la
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) avec 16 autres
projets au Canada. Seuls deux projets du Québec ont été choisis. 
 

L E  P R O J E T  P A T I E N T - P A R T E N A I R E
S ' I L L U S T R E  À  T O R O N T O !

UN PONT VERS LA MAISON :
LA VIE APRÈS LES TRAITEMENTS DE CANCER

Le projet Un pont vers la maison : La vie après les traitements de cancer, découlant de
l’approche patient partenaire, est officiellement débuté. Ce projet de la DQEPE du CISSS
de la Gaspésie, d'une durée de 17 mois, est axé sur la transition entre les soins aigus, les
équipes de première ligne et les équipes communautaires en cancérologie. Son objectif est
d’améliorer la qualité des soins ainsi que l’expérience des patients et des aidants lors de
leur transition de l’hôpital en fin de traitement intensif du cancer jusqu’au retour à la vie
quotidienne à la maison. Ces mesures seront mises en place en collaboration avec des
patients partenaires. 
 
À l’aide d’une approche d’amélioration de la qualité (AQ), des équipes d’amélioration,
l’équipe d’oncologie, des médecins de famille, des pharmaciens, et l’OGPAC, en
collaboration avec des proches et patients partenaires, mettront en place une trousse
d'information axée sur le patient et sur les éléments dont ils ont besoin pour améliorer
leur confiance et effectuer une transition sécuritaire de l’hôpital vers la maison. Les outils
de communication entre le CISSS et les équipes de soins de proximité seront ainsi
bonifiés.

Christine
Arsenault,
cogestionnaire
en cancérologie,
conseillère
cadre en
gestion de la
qualité au
CISSS de la
Gaspésie

Françoise
Poirier,
patiente-
partenaire
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