Juillet 2020

Synthèse des travaux de rénovation
du CISSS de la Gaspésie
Bonjour à toutes et à tous,
Au nom de la direction et du conseil d’administration, nous sommes fiers de vous présenter ce feuillet COVID-19
vous présentant une synthèse des travaux accomplis en équipe par la Direction des services techniques,
en collaboration avec l’ensemble des intervenants de l’établissement.
Vous pourrez constater tous les efforts investis au cours des derniers mois.
Il s’agit d’un travail colossal accompli par l’équipe de direction, les gestionnaires, les médecins et le personnel
du CISSS de la Gaspésie. En réussissant la mobilisation et la concertation de tous ces acteurs,
la Gaspésie a su faire bonne figure au niveau provincial, et ce, malgré deux éclosions dans ses milieux de vie.
En faisant état de tout ce qui a été réalisé depuis le mois de mars dernier, c’est aussi l’occasion de laisser un héritage
aux générations futures pour qu’elles puissent se baser sur des actions qui ont déjà fait leur preuve.
La présidente-directrice générale
Chantal Duguay
L’impact COVID-19 sur les ressources humaines a été majeur.
Le personnel de la Direction des services techniques (DST) a, comme à l’habitude, répondu à l’appel
et s’est mobilisé rapidement, afin de répondre aux besoins dans des délais très courts alloués.
Travail en mode collaboratif
Ayant appuyé et soutenu nos collègues dans un contexte de gestion de crise,
nous avons développé des collaborations et des liens particuliers avec nos collègues qui seront
un atout majeur pour la poursuite de nos activités organisationnelles. Beaucoup d’autonomie,
de confiance et de collaboration entre les directions du CISSS de la Gaspésie a été développée.
Au nom de la direction,

Merci!
Les abris pour les tests COVID-19

Hôpital de Gaspé

Hôpital de
Ste-Anne-des-Monts

Hôpital de Chandler

Hôpital de Maria

Installation des roulottes de prélèvements dans les quatre (4) sites/hôpitaux de chaque RLS, ainsi qu’au CLSC de Pointe-à-la-Croix.
Des travaux de grande envergure dans un contexte de pandémie, par une équipe d’experts
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LA CÔTE-DE-GASPÉ
L’Hôpital de Gaspé

La cafétéria de l’hôpital

Entrée de l’hôpital

L’accueil de l’hôpital

L’unité de soins intensifs

Entrée du Pavillon Cantin

Au cours des derniers mois, la DST a mis de l’avant plusieurs
actions qui visaient essentiellement à répondre aux besoins
cliniques réels et anticipés liés à la COVID-19.
Voici quelques faits saillants :
 Investissement de 1,2 M $ en aménagement physique
 Investissement de 3,5 M $ en équipements
 Aménagement de chambres à pression négative
dans nos centres hospitaliers :
 Côte-de-Gaspé : 22 lits et civières;
 Rocher-Percé : 25 lits et civières;
 Baie-des-Chaleurs : 39 lits et civières;
 Haute-Gaspésie : 13 lits.
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Secteur chaud

Salle des machines

Salle de triage à l’urgence
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Centre d’hébergement Mgr-Ross

Entrée principale

Unité de santé mentale | Niveau 300 : Aile 350 (Aire commune)

Corridor vers sas zone froide

Unité de santé mentale | Niveau 500
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LA HAUTE-GASPÉSIE
L’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts

Entrée de l’hôpital

L’unité de soins intensifs

Cafétéria

Zone tiède

Entrée SAS | Zone chaude

Centre d’hébergement de Cap-Chat

Système de ventilation

Zone chaude

Aménagement de zones COVID dans nos centres d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD)
avec des aménagements de pression négative :
Côte-de-Gaspé : 10 lits
Rocher-Percé : 10 lits
Baie-des-Chaleurs : 18 lits
Haute-Gaspésie : 4 lits.
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LE ROCHER-PERCÉ
L’Hôpital de Chandler

Entrée | Salle d’attente des cliniques externes

Entrée | Salle d’attente de l’urgence

Zone tiède

Entrée SEGA

Centre réadaptation

 Réaménagement de nos cafétérias, salles d’attente, salles de pause et halls





Zone froide

d’entrée des établissements afin de pouvoir respecter la distanciation de
deux (2) mètres.
Sécurisation des postes d’agentes administratives avec l’ajout de
plexiglass.
Installation du système de paiement direct dans nos cafétérias.
Climatisation des zones COVID.
Optimisation des unités de ventilation des établissements (filtration,
changements d’air).
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Extérieur de l’Hôpital de Chandler

Accueil de l’Hôpital











Laboratoire

Direction des ressources
informationnelles (DRI)
Investissement de 665 000 $
Déploiement de 2 700 licences
Teams de Microsoft O365
Déploiement de 337 licences Zoom
Santé
Installer ou déplacer les
équipements technologiques, selon
les différents besoins de
réaménagement dans les différents
sites et installations.
Déploiement de la Télésanté.
Déploiement de la téléconsultation.
76 iPads déployés contenant les
différents outils de collaboration
Optimisation du réseau :
Bande passante - passé de 80 Mb
à 400 Mb

L’unité de soins intensifs

Salles d’attente | Bloc opératoire
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Zones chaude | Niveau 300

Zones chaude | Niveau 400

Centre d’hébergement Rocher-Percé

Secteur chaud

Zone chaude avec sas

Salle d’observation

Entrée sas

SAS

Zones chaude et tiède

Système de ventilation

Tomodensitométrie
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LA BAIE-DES-CHALEURS
L’Hôpital de Maria

Salle d’attente de l’urgence

Radiologie
Salle à pression négative

Chambre avec sas

Salle d’attente de l’unité de médecine ambulatoire

Maternité | Chambre à pression négative
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Bloc opératoire

Bloc opératoire | Salle de brossage

Secteur chaud | Niveau 300

CLSC de Paspébiac

Salle de prélèvements

Salle à pression négative

Soins intensifs
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Centre d’hébergement de New Carlisle

Entrée des employés
Zones tiède et chaude

Chambre
Zone chaude

Chambre temporaire

CLSC de Matapédia

Accueil du CLSC
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Centre d’hébergement de Maria

Entrée | Aile COVID

Entrée

COVID-19 en chiffres
 Déploiement d’une équipe SWAT en
prévention et contrôle des infections
composée de cinq (5) infirmières chevronnées
et de médecins provenant de chaque RLS.
 Du 6 mars 2020 au 10 juin 2020 inclusivement,
trois cent quatre-vingt (390) directives
(orientations) officielles du MSSS ont été
reçues au CISSS de la Gaspésie. C’est une
moyenne de 3,92 demandes par jour.
 Le nombre de membres du personnel dédié à
la prévention et au contrôle des infections
(PCI) est passé de cinq (5) infirmières à
environ vingt-cinq employés (25). Quatre (4)
cadres intermédiaires ont été désignés pour
encadrer les équipes PCI par RLS. Ils étaient
dirigés conjointement par la DSI et la DQEPE.
 Bien qu’il soit difficile de déterminer le
nombre exact d’employés en télétravail (le
volume variant chaque jour), on peut
déterminer les chiffres suivants : nous avons
sept cent cinq (705) employés qui ont un accès
au réseau informatique à distance (par un
jeton). De ce nombre, le jeudi 11 juin 2020,
trente (30) employés étaient connectés au
réseau de l’extérieur.

Chambre aménagée dans un salon

La direction des services techniques a mis à profit son
expertise afin de soutenir l’ensemble de nos installations.
À cet égard, la DST a :
 Ajusté, en fonction des besoins, les modes de distribution dans les
cafétérias des services alimentaires
 Assuré, en collaboration avec l’équipe de prévention des infections,
l’enseignement, la mise à jour et le maintien des bonnes pratiques
en matière d’hygiène salubrité
 Augmenté de façon importante l’intensité de l’hygiène salubrité
pour rehausser le niveau de qualité et de sécurité dans toutes nos
installations
 Réalisé de multiples déménagements et réaménagements
d’espaces tant cliniques qu’administratifs
 Mis à la disposition des sarraus et des uniformes supplémentaires
pour plusieurs secteurs cliniques supplémentaires
 Mis en circulation 7200 blouses lavables supplémentaires aux
quantités normalement utilisés afin de répondre aux besoins de nos
secteurs cliniques ainsi qu’à ceux de nos partenaires
 Organisé et actualisé, en collaboration avec la direction des
ressources financières, de l’approvisionnement et les services
demandeurs, des chaînes logistiques essentielles au
fonctionnement pour fournir une couverture optimale des besoins
sur l’ensemble du territoire
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