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Abonnez-vous à nos différents comptes

Mot de la PDG

Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, 

Nous vivons actuellement une deuxième vague qui est d'une plus grande ampleur que la première. En se
mobilisant de façon solidaire et en mettant nos forces en commun, nous relèverons les nombreux défis en
lien avec les éclosions qui émergent dans nos réseaux locaux de services. 

Je prends donc l'occasion qui se présente pour remercier toutes les personnes impliquées au jour le jour
dans les nombreux épisodes COVID dans les installations du CISSS de la Gaspésie. Votre courage,
votre dévouement et votre détermination sont des forces sur lesquelles nous pouvons compter,, Sans elles,
nous ne pourrons traverser avec succès cette difficile période.   

Prenons un moment tous ensemble afin de nous rappeler les raisons qui nous ont amené à choisir une
carrière dans le réseau de la santé. Je suis persuadée que nous partageons au moins une de ces raison,s,
celle de prendre soin de notre population. 

La prochaine année nous réserve de l'inconnu. Nous devons nous serrer les coudes. Notre mobilité et notre
volonté sont les clés pour continuer d'offrir des soins de qualité aux Gaspésiennes et Gaspésiens.

La crise actuelle est un passage que nous devons traverser ensemble et c’est dans la façon que nous le
ferons que nous nous démarquerons en tant que communauté, en tant qu'organisation et en tant
qu’humain.

Chantal Duguay

http://www.facebook.com/cisssgaspesie/
http://www.instagram.com/cisss_gaspesie/
https://www.linkedin.com/company/cisssgasp%C3%A9sie
https://twitter.com/cisssgaspesie
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Parmi ses fonctions, la Direction des services multidisciplinaires (DSM) a pour mandat de surveiller et d’encadrer la qualité des soins et services

professionnels dispensés par les 800 professionnels et les techniciens membres du conseil multidisciplinaire (CM) du CISSS de la Gaspésie.  

Les mesures d’encadrement clinique constituent une façon d’acquérir, de maintenir et d’améliorer les connaissances et compétences cliniques

des professionnels afin d’offrir des services de qualité. 

Un sondage réalisé en septembre 2019 a permis à la DSM de recenser les besoins et les préoccupations des professionnels et des gestionnaires à

l’égard des différentes mesures d’encadrement clinique existantes. C’est à partir des résultats de ce sondage, de la recension des meilleures

pratiques d’encadrement professionnel et de la prise en compte du contexte organisationnel que certaines mesures ont été retenues.  

Ces mesures sont : le mentorat, la communauté de pratique, la consultation clinique d’intervenants experts et la consultation clinique relative aux

cas complexes (comité de concertation). Un cadre de référence qui dresse les balises d’une vision partagée de l’encadrement clinique a été

élaboré. Tous les documents reliés aux mesures et au cadre de référence se trouvent sur l'Intranet (voir image ci-dessous) ou sur notre site Web:

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/cadre-de-reference-2/

Cadre de référence clinique 

Informations pour les équipes cliniques

Importance des mesures de prévention et contrôle des infections

Si on développe des symptômes de la Covid-19, on reste à la maison ou on y retourne rapidement. On appelle au 1 877 644‑4545 pour passer

un test.

En tout temps, on garde une distance de 2 mètres avec toutes autres personnes. Si cette distance ne peut être respectée, parce qu’on donne

des soins par exemple, il faut alors porter les équipements de protection individuelle appropriés. 

Plusieurs fois par jour, on doit se laver les mains à chaque fois qu’on est susceptible d’avoir contacté le virus.

En tout temps, dans toutes les installations, on doit porter le masque chirurgical. 

Dans le contexte actuel, nous souhaitons réitérer l'importance de l'application des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI). Ainsi,

nous demandons la collaboration de toutes et tous afin de faire preuve d'une plus grande vigilance autant sur le plan professionnel que

personnel considérant que nous sommes dans une transmission communautaire. 

Notre seule façon d’éviter la transmission du virus est de respecter ces 4 règles simples et de ce soutenir entre nous pour le bien de la population

gaspésienne!  Cela  inclut aussi de diminuer  nos contacts sociaux à l'extérieur du milieu du travail puisque la transmission communautaire est

présente un peu partout.

L’évolution actuelle de la pandémie nous démontre que nous avons tous un rôle important à jouer pour se protéger et aussi pour défendre les

personnes qui nous tiennent à cœur.  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/cadre-de-reference-2/


Le  Phare  |  page   3

De bonnes nouvelles pour nos services! 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons accueilli l'annonce de la ministre déléguée au Développement

économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie, Marie-Eve Proulx,  concernant la réalisation des

plans des travaux de réaménagement de l’urgence de l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. 

Le projet de réaménagement de l’urgence sera réalisé sur une superficie de 930 mètres carrés de l’édifice existant, et

permettra le maintien de six civières à l’urgence et de trois lits de soins intensifs. Les travaux, de près de 9 M$ et dont le

financement sera assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, permettront l’amélioration

des services offerts aux usagers, dans un environnement physique mieux adapté aux besoins de la population, garantissant

entre autres une diminution des risques de chutes et d’infections.

Mme Proulx a également profité de son passage dans notre région en août dernier pour inaugurer les nouveaux locaux du 6e

étage de l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. 

De belles nouvelles, qui étaient très attendues et qui ont su réjouir nos équipes! 

Annonce d'une nouvelle urgence à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts
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C'était un honneur de recevoir la ministre régionale, Marie-Eve Proulx, à l'Hôpîtal de Gaspé lors de son passage en août

dernier, afin d'inaugurer la nouvelle URDM de l'Hôpital de Gaspé! Le projet consistait en une réfection complète de l’unité

ainsi qu’en une mise aux normes de ses locaux, notamment quant à la ventilation, au flux des équipements et aux besoins du

personnel. Les nouveaux espaces visent à optimiser la fonctionnalité des lieux pour les employés, de même qu’à séparer les

secteurs souillés des secteurs stériles de retraitement. Le projet a nécessité un investissement global de 1 545 000 $,

De belles nouvelles autant pour la population que pour le personnel! 

Inauguration de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM)  à Gaspé 

Réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Maria

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux,

Christian Dubé, a annoncé un projet de réaménagement et de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Maria. Nous sommes donc

autorisés à procéder à l'élaboration du programme fonctionnel du projet. Ce dernier a pour objectif d’obtenir une description claire

des besoins et des activités qui se dérouleront dans les nouveaux locaux ainsi que des critères fonctionnels auxquels le projet devra

répondre afin de moderniser l'urgence actuelle, qui ne répond plus aux besoins actuels. À la suite de l'achèvement de cette étape, la

Société québécoise des infrastructures désignée à titre de gestionnaire du projet, pourra amorcer le programme technique, en

collaboration avec l'établissement et le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Communiqué complet: https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/la-ministre-marie-eve-proulx-annonce-un-projet-de-

reamenagement-de-lurgence-de-lhopital-de-maria/

Un projet très attendu de la communauté et de l'ensemble des membres du CISSS! 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/la-ministre-marie-eve-proulx-annonce-un-projet-de-reamenagement-de-lurgence-de-lhopital-de-maria/


Une fête organisée au CHSLD de Cap-Chat aux saveurs québécoises! Les résidents du CHSLD de Cap-Chat se sont régalés de

poutines, de hot-dogs et de hamburgers à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, en plus de profiter d'un spectacle. Merci au service

alimentaire qui a fait un spécial pour cette fête! Un grand merci aussi à Valmont Plein air qui a donné des bols de crème glacée avec

coulis de chocolat ainsi qu'à Mme Dany Gasse de chez Alexis qui a offert un coulis au caramel fleur de sel pour accompagner le tout.

Au cours de l'été et de l'automne, nos milieux de vie ont été très animés grâce à la grande implication des

équipes en place. Les aînés et les familles ont grandement apprécié tous ces efforts pour divertir les usagers. 

Lors de la fête de l'Halloween, les membres du personnel du CHSLD de Cap-Chat se sont déguisés pour la journée et ont distribué aux

résidents de beaux et bons biscuits faits maison avec beaucoup d'amour! 
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Des milieux de vie animés!

CHSLD de Cap-Chat 

CHSLD de Mgr Ross de Gaspé

Des activités ont eu lieu au CHSLD Mgr Ross au cours de la journée de l'Halloween et les résidents ont eu beaucoup de plaisir à se

déguiser! 



Le service des loisirs du CHSLD du Rocher-Percé organisera au cours du mois de novembre un défi afin de stimuler les résidents à

effectuer leur programme de marche. Pour ce faire une compétition où chaque corridor marché par un résident participant au

programme de marche (environ une trentaine de nos résidents) donnera 1km. Avec l'appui financier de la Caisse Populaire de

Chandler d'un montant de 500$, chaque kilomètre marché donnera 1$. Au cours des derniers mois, les résidents ont traversé le

Canada en 20 jours ( 6500 km où l'un corridor donnait 25km) et ont fait le tour de la Gaspésie en 22 jours ( 1 corridor = 5km). Le

but de ces défis sont de stimuler les résidents à garder leur mobilité et leur autonomie dans une année qui sort de l’ordinaire.

En plus du programme de marche, il y aura une vente des luminaires de l'espoir fait à la main par les résidents pour l'événement

du 27 novembre afin de rendre hommage aux personnes décédées durant l'année. Les familles, le personnel ainsi que les gens de

la communauté sont invités à acheter un lampion avec le nom d’une personne disparue.  
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Un dîner bien spécial au CHSLD de New Carlisle! Les résidents ont pu se régaler d'un délicieux dîner homard! Merci à Mme

Janick Aubut de la Poissonnerie produits marins St-Godefroi pour sa grande générosité qui a fait bien des contents! 

CHSLD de New Carlisle

CHSLD de Maria 

Rien n'arrête l'équipe du CHSLD de Maria! Plusieurs activités ont été réalisées au cours des dernières semaines, telles que des

petits soins beauté en individuel, des petites attentions aux anniversaires des résidents, la fête de l'Halloween et une petite

activité bistro.  

CHSLD du Rocher-Percé



« Dans le coin de Grande-Vallée, ce n’est pas la Covid-19 qui nous arrête! Deux fois par semaine, le CISSS de

la Gaspésie - volet réadaptation - et l’organisme ADPH de l'Estran (projet Harmonie) invitent leurs usagers à participer à

des activités virtuelles. Plus de 8 usagers et leurs familles se voient, échangent, jouent et bougent en groupe. Le

mercredi, on joue au Bingo, OKO, quiz, jeu de mémoire, etc. Et le jeudi, on bouge grâce à des programmes comme Kino-

Québec. On en profite également pour faire des petites séances d’informations sur les différentes recommandations en

lien avec la pandémie. 

Tout le monde est heureux de se voir et se connecte avec un grand sourire. On attend impatiemment les activités.

Aujourd’hui encore plus qu’hier, nous trouvions important de permettre à notre clientèle de maintenir les contacts entre

eux, de bouger afin de se garder en forme et de rire. C’est avec plaisir que les familles se joignent à nous pour ces

activités. »

- Nathalie Harvey, éducatrice spécialisée, CISSS de la Gaspésie

- Anne Minville, coordonnatrice de l’Harmonie

Avec la belle collaboration de Mmes Fanny Bernard, Amélie Allard et Nancy Dionne qui travaillent pour la direction

soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA), des animations en résidences pour personnes âgées se sont tenues

au cours de l'été dans la Baie des Chaleurs (de St-François à Paspébiac).

 

Laurie Bouchard, étudiante au baccalauréat en ergothérapie, et Erica Savoie Pelletier, animaient avec brio ces activités.

Elles avaient un emploi d'été au CISSS dans le programme SAPA. Les mouvements proposés se faisaient en suivant la

musique et en respectant les capacités des participants. 
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On s'active dans les résidences pour personnes âgées de la Baie-des-Chaleurs 

Volet réadaptation (Haute-Gaspésie) et l'organisme Harmonie 
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Journée de sensibilisation à la maltraitance des aînés 

À l'occasion de la Journée de sensibilisation à la maltraitance des aînés,  le 15 juin dernier, des cupcakes ont été distribués

aux personnes âgées dans les CHSLD, les résidences intermédiaires (RI), les résidences privées pour aînés (RPA), les

habitations à loyer modiques (HLM), ainsi qu'à domicile directement, dans les différents réseaux locaux de services du

CISSS. Cette initiative est le résultat d'une belle concertation et collaboration entre les partenaires des RLS!

.



Mercredi le 17 juin dernier a eu lieu la remise de la seconde édition des Prix SRS (Prix Stars du Réseau de la santé), décernés

par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé à 20 finalistes répartis selon les 4 catégories suivantes : simple, humain,

moderne et performant, catégories qui représentent les valeurs de Desjardins.  

Les Prix SRS ont été créés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé et visent à souligner et à reconnaître l’implication

des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans leur objectif d’offrir de meilleurs soins à la population.

De façon plus précise, ces prix permettent aux professionnels de la santé d’être reconnus par leurs pairs pour les différentes

initiatives qu’ils ont mises de l’avant dans leur département ou établissement.

Nous sommes fiers de l'équipe de M. Jean-Pierre Colette, directeur des ressources financières et de l'approvisionnement, et

Mme Corinne Bouchard, chef du budget et de la performance au CISSS de la Gaspésie, puisqu'ils ont remporté le 3e prix dans

la catégorie « PERFORMANT » et la 4e position dans la catégorie « SIMPLE ». 

CATÉGORIE « PERFORMANT »:  Améliore l’efficacité des tâches ou processus en travaillant en interdisciplinarité. 

 3e position : Projet soumis par Corinne Bouchard, chef du budget et de la performance au CISSS de la Gaspésie, qui a été mis

en place avec Jean-Pierre Collette, les Katas financiers, un projet d’amélioration de la gestion budgétaire. 

CATÉGORIE « SIMPLE » Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre

établissement. 

4e position : Projet soumis par Corinne Bouchard, chef du budget et de la performance au CISSS de la Gaspésie, qui a

travaillé avec Jean-Pierre Collette sur le projet de salles de pilotages virtuelles.  

La 2e édition de la Revue Santé: https://bit.ly/3mqQNA3

L'an dernier, l'équipe des soins à domicile et du groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) se sont aussi distingués

lors des Prix Stars du Réseau de la santé (SRS). Édith Bernier, agente d'amélioration continue de la qualité au GMF-U de Maria,

explique les bons côtés à s'inscrire au Prix SRS: https://bit.ly/31bHawD. 
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Nos bons coups

Prix et mentions

https://bit.ly/3mqQNA3
https://bit.ly/31bHawD


Afin d’améliorer l’application des mesures sanitaires, dans un souci de se protéger tous ensemble, des sentinelles ont été

déployées dans plusieurs centres hospitaliers ainsi que des CLSC. Anciens employés du réseau de la santé et des services

sociaux, ces sentinelles agissent en vigie et sont visibles par leur dossard rouge. Elles sont parmi nous pour nous rappeler les

consignes de prévention et contrôle des infections que nous pouvons parfois oublier dans notre quotidien mouvementé mais

qui demeurent primordial dans notre bataille contre la COVID-19. De plus, des agents sanitaires et de repérage ont été

déployés et rehaussés partout sur le territoire afin de veiller au respect des mesures sanitaires. 

La direction du CISSS et le directeur régional ont développé une très belle collaboration avec les élus de la région. Il en va de

même avec les directeurs généraux des centres de services scolaire. Sans oublier un de nos grands partenaires, la Stratégie

vivre en Gaspésie, dont une nouvelle collaboration est en cours d'élaboration pour recruter du personnel infirmier.

Par ailleurs, les intervenants de la santé publique accompagnent également les municipalités ou plusieurs organismes dans

la reprise des activités pour la session d’automne afin qu'ils puissent offrir des activités/services dans un cadre sécuritaire qui

respecte les mesures sanitaires. Aussi, les agents de promotion de la santé ont effectué une tournée des classes dans les

dernières semaines afin de rencontrer les élèves du secondaire.

Il est important de souligner également la précieuse collaboration avec les organismes communautaires et les entreprises

d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) qui contribuent de façon significative à l'offre de services offerte aux

clientèles les plus vulnérables. 

Secteur Paspébiac  

Un tournage d’une capsule vidéo a été réalisé en collaboration avec la ville de Paspébiac dans laquelle le médecin de famille,

Dr Jean-Louis Lévesque, qui pratique la médecine familiale depuis près de 45 ans dans le milieu, a sensibilisé les citoyens

face à l’éclosion actuelle et au respect des mesures sanitaires. 

 

Une activité de sensibilisation de type « porte-à-porte » a été réalisée par M. Luc Potvin, organisateur communautaire, et

David Roy, agent de promotion de la santé à la direction de la santé publique, dans certains secteurs de la ville. L’activité a eu

lieu en soirée les 26-27-28 octobre dernier. Lors de ces visites, les intervenants de la Santé publique ont sensibilisé les

citoyens face aux mesures sanitaires, particulièrement en ce qui concerne les rassemblements. Les citoyens se sont montrés

accueillants et compréhensifs. Plusieurs beaux échanges ont eu lieu et certains citoyens ont même pris le temps de poser des

questions et de partager des inquiétudes. 

    

Des intervenants de l’équipe de Santé au travail ont visité plusieurs entreprises de la ville afin d’évaluer et d’émettre des

recommandations pour que les lieux soient le plus sécuritaire possible, autant pour les clients que pour les employés. 

Chasse 

En vue de la période de la chasse, une vidéo avec le chanteur Allan Blais a été diffusée pour sensibiliser les chasseurs,  un

pamphlet a été élaboré et distribué à divers endroits par la Sûreté du Québec (SQ) et la santé publique. De plus, Louis-Charles

Rainville, qui travaille à la santé publique, a animé un FacebookLive pour rappeler les consignes aux chasseuses et

chasseurs. 
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Des sentinelles dans nos installations et des agents sanitaires et de repérage  sur notre
territoire 

Des éclosions dans nos milieux de vie  

Nos milieux de vie ont été touchés par des éclosions au cours du dernier mois. Pour certains, c'était la deuxième fois qu'ils

vivaient une telle situation pour d'autres c'était nouveau. Dans tous les cas, toutes les équipes de soins, médicales, de prévention

et contrôle des infections et d'hygiène et salubrité se sont mobilisées et ont fait un travail exceptionnel pour continuer les soins

des usagers. Bravo à toutes et à tous et merci pour votre dévouement! 

Collaboration avec des partenaires du milieu 

Activités ciblées de sensibilisaiton



Groupe de marche pour les personnes atteintes de maladies chroniques 

À la suite de tous les efforts investis au cours des derniers mois, un bilan de la première vague COVID-19 a été élaboré en juin

2020. Ce document vise à regrouper les bonnes pratiques déployées et les éléments à améliorer afin de mieux se préparer pour

une deuxième vague. Vous constaterez, en feuilletant les prochaines pages, l’ampleur du travail accompli et les actions réalisées

par l’équipe de direction, les gestionnaires, les médecins et le personnel du CISSS de la Gaspésie. Voici le bilan intégral:

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Rapportfinal_COVID19_directions_2juillet2020.pdf

Des groupes de marche ont été déployés par un kinésiologue du Programme Maladies chroniques Baie-des-Chaleurs. Dû à la

situation actuelle, les personnes atteintes de malades chroniques ont souffert du confinement puisqu'elles n'avaient pas

accès à des salles d'entraînement, il s'agissait donc d'une option envisageable pour leur permettre de bouger tout en

respectant les mesures sanitaires. 
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Ligne ouverte mise en place par l'équipe de santé au travail 

Dans le but de mieux se faire connaître auprès des entreprises, l'équipe de santé au travail du CISSS a organisé une ligne

ouverte pour répondre aux questions des employeurs et des employés de la région. Ainsi, l'équipe pourra accompagner les

entreprises dans le contexte de la pandémie. Une page Web dédiée à leur mission a également été crée sur notre site Web:

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sante-au-travail/. 

Bilan COVID-19 - Première vague 

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Rapportfinal_COVID19_directions_2juillet2020.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sante-au-travail/


Mme Marie-Claude Chrétien, qui travaille au Centre hospitalier de Gaspé, a réussi à amasser 3 750 $ pour les enfants malades et

leurs familles lors de l'Opération Enfant Soleil. En plus de travailler sur les départements, cette infirmière a fait preuve d'une grande

générosité en confectionnant des bandeaux et des masques, lors de ses temps libres. Tous les sous ont été remis à Opération

Enfant Soleil. Félicitations pour votre belle initiative!  
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L'équipe d'Info-Social, qui été fortement sollicitée au cours des derniers mois, a réalisé un beau travail pour rassurer et pour

accompagner les personnes les plus vulnérables au sujet des inquiétudes que suscitaient la pandémie actuelle.

 

Équipe Info-Social 

Une infirmière qui s'implique auprès des enfants malades 
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Afin de sensibiliser les visiteurs et ainsi contrer la transmission de la COVID-19, le CISSS de la Gaspésie a déployé des escouades

sanitaires dans les 5 MRC de la Gaspésie, au cours de l'été.  Il s’agit d’une initiative novatrice du CISSS de la Gaspésie, en étroite

collaboration avec les représentants des villes et des municipalités particulièrement prisées par les touristes. 

 

Les principaux objectifs de cette initiative étaient notamment d’informer les visiteurs concernant les mesures sanitaires mises en

place dans la région, de les sensibiliser aux risques entourant la COVID-19 en plus de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène

et de distanciation en vigueur. Nos équipes d’une dizaine d’intervenants par ville ou par municipalité ont été à pied d’œuvre 7

jours par semaine.

De plus, des roulottes de dépistage sans rendez-vous ont été installées à Carleton-sur-Mer et à Percé, deux villes qui ont connu un

fort achalandage touristique. 

 

 

.

Escouades sanitaires et roulottes sans rendez-vous

Une belle collaboration entre la santé publique régionale et la SQ - Vigie sur les quais 

Afin de contrer la transmission de la COVID-19, l’équipe de Santé au travail de la Direction de la Santé publique de la Gaspésie-Îles-

de-la-Madeleine, en collaboration avec la Sûreté du Québec ainsi que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, a mis

en place une équipe qui assurera une vigie aléatoire sur les différents quais de la péninsule Gaspésienne et des Îles. Cette vigie a

débuté au début du mois de mai et se poursuivra jusqu’au mois d’octobre prochain.

 

Les principaux objectifs de cette initiative se résument à informer autant les travailleurs que la population en général, à éveiller les

gens aux risques entourant la COVID-19 et à promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et de distanciation en vigueur. Nous

misons ainsi sur une approche communautaire visant à sensibiliser et à modifier le comportement des personnes qui

transigent sur les quais.

.
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Grâce à la mobilisation des acteurs du réseau de l’Éducation et de la Santé, nous avons réussi à recruter une quarantaine de

nouveaux préposés afin de combler les besoins de main-d’œuvre dans les CHSLD en Gaspésie!

Ceux-ci ont terminé leur attestation d’étude professionnelle (AEP) échelonnée sur 3 mois et intégreront officiellement les équipes à

la mi-septembre. D’une durée de 375 heures, ce programme a permis de développer chez les étudiants des compétences propres

au métier de préposé en CHSLD, notamment celles en lien avec le déplacement sécuritaire des résidents, la prévention et le

contrôle des infections, l’approche relationnelle auprès des aînés et la réanimation cardiorespiratoire.

Nous sommes très heureux de les accueillir dans nos installations! 

.

Formation PAB 

Recrutement d'étudiants pour la saison estivale 

Une fois de plus cette année, le recrutement d'étudiants a été une réussite. Pour la saison estivale, nous avons recruté plus de trois

cents (300) étudiants.  Ils ont occupé plusieurs postes tels qu'agents de repérage, agents aux ressources humaines, aides à

l'entretien ménager et bien d'autres métiers encore. Nous pouvons dire qu'une fois de plus cette opération a été une réussite. Ce

genre d'initiative permet de faire connaître le réseau de la santé à des jeunes pour leur donner de goût de faire carrière dans celui-

ci. 

 

À la suite de leur départ pour les études, une campagne de communication a été menée afin de les remplacer. Plusieurs

candidatures ont été reçues permettant de combler plusieurs postes. 
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L’impact de la 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.  

 

Pour avoir un aperçu des travaux accomplis dans nos installations: https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/2020/10/Journal-photos-travaux-COVID.pdf

.

Services techniques 

Vidéo promotionnelle GMF-U de Gaspé 

Afin de promouvoir le recrutement auprès des résidents en médecine, le GMF-U de Gaspé a réalisé une vidéo promotionnelle dans le cadre 

de son salon virtuel des résidences de l'Université Laval.

Voici le lien pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Jw5n6pcmoMA

.

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Journal-photos-travaux-COVID.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jw5n6pcmoMA


Vingt (20) bandeaux fabriqués par Création Passion et donnés généreusement à toute l’équipe des soins critiques de l’Hôpital de

Sainte-Anne-des-Monts par Mme Sylvie Lemay. Un immense MERCI!

 

.

Quel beau geste bon pour le moral! Merci à Mme Caroline Hardy et M. Francis Poirier des serres Cascabella à Cascapédia qui a

offert des fleurs aux employés du CHSLD de Maria! Comme on peut le constater sur les photos, ce soutien démontré au personnel

en temps de COVID a été très apprécié! 

Le  Phare  |  page  16

Des dons qui font plaisir

Équipe des soins critiques à Sainte-Anne-des-Monts 

Équipe du CHSLD de Maria 

Un don de masques artisanaux de la compagnie Frett Design 

La compagnie Frett Design de Caplan a fait preuve d'une grande généraorité en donnant 50 masques artisanaux pour les jeunes

des unités. Au nom de tous les jeunes de nos unités, nous vous disons un énorme merci pour cette belle attention!
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De belles tuques pour nos nouveaux-nés! Lorsque vous faites un don de 20$ à la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, une petite

tuque tricotée à la main sera offerte à un nouveau-né de la maternité de l'Hôpital de Maria. C'est un projet initié par Pierrette

Cimon, une infirmière retraitée de l'Hôpital de Maria. Chaque tuque est tricotée à la main par celle-ci. C'est sa façon de faire sa part

en ce moment puisque nos enfants continuent de naître même en ce temps de pandémie! Pour faire un don: 

 www.jedonneenligne.org/fondationsantebdc/TUQ/5 

 

.

Fondation

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs

http://www.jedonneenligne.org/fondationsantebdc/TUQ/5
http://www.jedonneenligne.org/fondationsantebdc/TUQ/5

