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Abonnez-vous à nos différents comptes :

CAMPAGNE RÉGIONALE
ET PROVINCIALE DE
RECRUTEMENT DE
PERSONNEL EN SOINS
INFIRMIERS

A f i n d e p a l l i e r a u m a n q u e d e r e sso u r c e s
humaines,
particulièrement
en
so i n s
i n f i r m i e r s , l e C I S S S d e l a G a s p é si e a é l a b o r é
une campagne promotionnelle attractive. La
stratégie déployée visait à faire rayonner
l’établissement comme employeur de choix,
e n p l u s d e m e t t r e d e l ’ a v a n t n o t r e p e r so n n e l
e n s o i n s i n f i r m i e r s . A i n s i , p l u si e u r s p u b l i c i t é s
v i d é o s o n t é t é d i f f u s é e s à l a t é l é , a i n si q u e su r
les médias numériques.
De plus, différents visuels ont également été
r é a l i s é s e t p u b l i é s s u r n o s r é se a u x so c i a u x d e
façon ciblée. Une infirmière, pour chacun de
n o s R L S , a g i s s a i t à t i t r e d ’ a m b a ssa d r i c e .

Le Phare| page 1

CAMPAGNE RÉGIONALE
ET PROVINCIALE DE
RECRUTEMENT DE
PERSONNEL EN SOINS
INFIRMIERS

Dans ce bulletin
d'information :

Campagne de
recrutement en
soins infirmiers
Pages 1-2
Remise de la
médaille de
l’UQAR
Page 3
Mot de la PDG
Page 4

Clinique de
vaccination et
escouades
sanitaires
Pages 5-6
Fonctionnement
du stationnement
Page 7

Visite de l'agrément
2021 et
Sensibilisation
consommation
cannabis
Page 10
Journée contre la
maltraitance des
aînées
Page 11
Fête des mères
Page 12
De nouveaux
visages au sein du
CISSS
Page 13
Bons coups et
hommage
Page 13-16

Tournoi de Golf
Midis conférence
Santé Baie-desdu conseil
Chaleurs et
multidisciplinaire
Tasses aux profits
Page 8
de la fondation
Santé Côte-deLoi sur le Curateur
Gaspé
public
Page 17
Page 9

O n p l o n g e a i t a u c œ u r d e l e u r h i st o i r e p e r so n n e l l e e t
professionnelle, sans oublier l’amour qu’elles portent
e n v e r s n o t r e r é g i o n . L e t o u t a é t é r é a l i sé e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l ’ u n d e n o s p a r t e n a i r e s, so i t l a
S t r a t é g i e v i v r e e n G a s p é s i e , o r g a n i sm e a y a n t p o u r
mission de faire connaître notre région et d’y attirer
des gens de l’extérieur afin que ceux-ci viennent
s’installer.

Un immense

merci

à nos
quatre
formidables

ambassadrices
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REMISE DE LA MÉDAILLE DE L’UQAR AUX TRAVAILLEURS DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Le jeudi 17 juin dernier, notre CISSS, en compagnie
de celui des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord,
du Bas-Saint-Laurent et de Chaudières-Appalaches,
a reçu la médaille de l'UQAR, la plus haute
distinction décernée par l'Université. Par cette
remise, l'UQAR tenait à souligner votre apport
inestimable, en tant que travailleur(se)s de la santé
et des services sociaux dans la lutte contre la
COVID-19 que nous menons, tous ensemble depuis
quelques mois.

Vous avez été d'une solidité remarquable au
moment où les gaspésiens avaient le plus besoin de
vous.
Cette médaille vous appartient. Bravo et merci !
Chantal Duguay, PDG

Cette reconnaissance est pleinement méritée. Je
tiens à vous remercier personnellement encore une
fois pour l'engagement que vous démontrez depuis
le début de ce combat contre la pandémie.
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Mot de la PDG

Bonjour à toutes et à tous,
Nous voilà rendu à l’été, saison de lumière et d'espoir où l'on voit de plus en plus le retour à la nouvelle normalité
qui s'installe. En effet, après avoir travaillé en étroite collaboration avec les directions et les chefs de service, avec
qui je m'entretenais régulièrement via Teams, le temps et venu pour moi de reprendre la route et d'aller à votre
rencontre, enfin!
Comme ça va nous faire du bien de se rencontrer en présentiel ! Les choses changent, mais les priorités restent et
on se rappelle que le Vrai Nord du CISSS demeure l'usager. On fait tous une différence dans la vie des usagers
et cette différence doit être positive. En ce sens, l'usager doit être au centre de nos préoccupation en tout temps.
Celui-ci a besoin de nous : des gens de cœur, dévoués, qui travaillent à l’unisson dans le plus grand respect de
notre mission, celle de veiller à la santé de la population.
La lumière du soleil s’impose de plus en plus, les douces températures se pointent, le calme semble devant et les
tempêtes, derrière. C'est le temps d'effacer le cynisme et de laisser toute la place à nos leaders positifs ! Ensemble,
nous devons nous allier afin de redorer l'image de notre organisation et ainsi inciter des travailleurs potentiels à
se joindre à nous. Après tout, nous travaillons dans la plus belle région, non?
Donnons-nous les moyens de nos ambitions. Soyons tous des ambassadeurs du CISSS de la Gaspésie.
Je compte sur vous.
Bon été!
Chantal Duguay, présidente-directrice générale
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Cliniques de vaccination
Sans rendez-vous &vaccination mobile !
Encore du nouveau au CISSS de la Gaspésie!
Des cliniques de sans rendez-vous à Maria, Bonaventure, Grande-Rivière, Gaspé et Sainte-Annedes-Monts. Généralement, ces cliniques sont ouvertes de 8h à 17h, les jours de semaine.
De plus, les cliniques de vaccination mobiles commencent déjà à sillonner le territoire
gaspésien. En tout, ce sont 5 véhicules, un par MRC, qui se déplacent afin de vacciner les gens
qui le souhaitent.

Bravo et MERCI à nos équipes sur le terrain!
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Toujours dans le but de veiller à la santé de la population, les escouades sanitaires de la santé
publique sont de retour cette année, afin de parcourir les lieux les plus achalandés de notre
belle région! Ces agents font la promotion de la santé et des mesures sanitaires, en plus de
soutenir les entreprises dans l' application des mesures.
Depuis le début du mois de juillet, les escouades répondent aux questions de la population et
des touristes, en plus de diffuser l' information mise à jour quotidiennement.
De plus, les équipes sont des alliées pour les municipalités qui peuvent compter sur leur soutien
lors d' événements importants.

Bonne saison estivale à nos escouades !
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NOUVEAU FONCTIONNEMENT
STATIONNEMENTS DES HÔPITAUX DU CISSS DE LA GASPÉSIE
En juillet 2021 , la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) devient le nouveau gestionnaire des
stationnements des hôpitaux du CISSS de la Gaspésie.

Ce changement s’opère à la suite de l’annonce du ministère de la Santé et des Services
sociaux relative à la baisse du prix des stationnements pour l’ensemble des installations
publiques du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.
En ce sens, les usagers du CISSS de la Gaspésie pourront bénéficier d’une gratuité pour les
2 premières heures de stationnement ainsi que d’un tarif maximal quotidien de 4 $ .
De nouveaux horodateurs seront installés dans les stationnements payants des quatre (4)
centre hospitaliers de notre territoire.
Ces appareils technologiques amèneront
d’utilisation des usagers et des visiteurs :

certains

changements

dans

les

habitudes

Retrait des guérites;
Paiement à l’arrivée, à l’intérieur des installations;
La plupart des horodateurs situés à l’intérieur et non plus dans les stationnements;
Entrée du numéro d’immatriculation au lieu de celui de l’espace pour procéder au
paiement;
Transférabilité du permis d’une installation à une autre (paiement associé à un véhicule
plutôt qu’à un espace);
Disponibilité d’une application mobile permettant de payer ou d’ajouter du temps à son
permis sans se déplacer à l’horodateur;
Vente de permis journaliers, hebdomadaires et mensuels directement à l’horodateur;
Accès à une personne 24/7, en composant le numéro sans frais, inscrit sur l’horodateur;
Référence au Service à la clientèle de Société Parc-Auto du Québec, au 1 877 327-7727
(SPAQ) – option 5, du lundi au vendredi de 7 h à 17 h pour toute question.
Les employés, gestionnaires et médecins du CISSS de la Gaspésie œuvrant au CISSS de la
Gaspésie doivent s’abonner à un permis de stationnement via la plate-forme de la SPAQ.
ÉTAPES À RETENIR :

Ouverture de la plate-forme d’abonnement en ligne afin d’obtenir votre permis de
stationnement (la procédure vous sera acheminée la veille)
Ajout de signalisation dans les aires de stationnement concernées
Mise en fonction du système
28 septembre 2021 : début des patrouilles
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MIDIS CONFÉRENCES DU
CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

Le Conseil multidisciplinaire (CM) du
CISSS de la Gaspésie a récemment
présenté ses premiers midis conférences
offerts par et pour les membres du CM.

Les
conférences,
offertes
par
des
nutritionnistes
et
une
agente
de
planification, programmation et recherche
(ergonomie) de la direction de la Santé
publique, ont permis aux professionnelles
de présenter brièvement leur travail au sein
du CISSS et de partager leur expertise
concernant respectivement « Les boîtes à
lunch énergisantes » et « L’ergonomie au
travail et en télétravail ».
Les présentatrices ont partagé avec
enthousiasme de l’information fort utile
basée sur les meilleures pratiques.
La
LSSSS
demande
qu’un
conseil
multidisciplinaire soit mis en place dans
chacun des établissements de services de
santé et services sociaux du Québec et elle
définit ses mandats. Au CISSS de la
Gaspésie, le CM représente environ 900
membres, répartis dans 43 types d’emplois
différents. C’est le type de profession
exercée qui détermine qu’un professionnel
ou technicien devient automatiquement
membre du CM à son embauche.
Un grand merci aux membres du CM qui ont
généreusement accepté de partager leur
expertise : Éloïse Bourdon et Manon StGermain, conférencières nutritionnistes,
Audrey-Ann Moreau, conférencière APPR
(ergonomie) ainsi que Kim Lavoie Pelletier
et Philippe Chiasson, kinésiologues.

Vous trouverez l es enregi strements
des mi di s conf érences ai nsi que toute
l ’ i nf ormati on rel ati ve au CM dans
l ’ i ntranet dans Comi tés et consei l s –
Consei l mul ti di sci pl i nai re.
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ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
SUR LE CURATEUR PUBLIC
Le CISSS de la Gaspésie tient à réaffirmer son support au personnel qui sera touché par
la modification de la loi sur le Curateur public.
En juin 2020, il était voté, par l’Assemblée nationale du Québec, que la loi sur le
Curateur public serait revue et modifiée. La loi améliorera la protection offerte aux
personnes en situation de vulnérabilité. Le nouveau dispositif de protection pourra être
adapté à chaque situation, et permettra de valoriser l’autonomie de ces personnes, tout
en tenant compte de leurs volontés et préférences, de préserver autant que possible
l’exercice de leurs droits et d’encadrer davantage la gestion du patrimoine des mineurs.
L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour juin 2022.
Le ministère de la Santé et des services sociaux en collaboration avec le Curateur public
du Québec, ont mis en place une boîte à outils pour informer et vulgariser les
changements à venir. Vous trouverez des liens pour consulter ces outils au bas de cette
page.
De plus, nous vous informons que le MSSS rencontre mensuellement les répondants de
chaque établissement depuis le mois de février 2021 afin de préparer le déploiement de
la PL-18. Dans un souci de vous informer et de favoriser une transition des plus
harmonieuse, nous vous tiendrons informé des changements à venir au moment
opportun. Soyez assurez que des formations, pour les employés qui sont les plus
concernés par ces changements devraient avoir lieu au cours de l’hiver 2022 en vue de
l’entrée en vigueur en juin 2022.
Nous tenons encore une fois à vous informer que si vous avez des questionnements ou
des inquiétudes à l’égard de ces changements, de ne pas hésiter à nous en faire part.
L’équipe des personnes ressources du Curateur public du CISSS de la Gaspésie
s’engage à vous fournir l’information disponible dans les plus brefs délais, à vous
appuyer dans cette transition et à répondre à vos besoins à l’égard de ces
changements. Nous vous invitons à contacter Marie-Hélène Kelly, répondante du
Curateur
public
pour
le
CISSS
de
la
Gaspésie
à
l’adresse
suivante
:
marie.helene.kelly.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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VISITE D'ACCRÉDITATION D'AGRÉMENT CANADA :
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021
Les visites d’accréditation des établissements de santé par Agrément Canada
reprendront bientôt. Au CISSS de la Gaspésie, les visites auront lieu du 20 au 24
septembre prochain. Voici les secteurs qui seront visités :
SANTÉ PHYSIQUE
Services des urgences
Unités d’hospitalisation
Services de soins critiques
Services de néonatalogie
Services de pédiatrie
Services d’oncologie
Services de soins palliatifs et de fin de
vie
Services interventionnels et
périchirurgicaux
Services de soins ambulatoires
Services d’imagerie et médecine
nucléaire
Services de dons d’organes
Cheminement de l’usager

SERVICES GÉNÉRAUX
Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR)
Service Info-Social
Services de consultations sociales
ou psychologiques
Services d’interventions en
situation de crise dans le milieu
Volet psychosocial en contexte de
sécurité civile
Service Info-Santé
Services de soins primaires (GMF
publics)
Services de santé courants

SENSIBILISATION SUR LA CONSOMMATION DE CANNABIS
Une campagne de sensibilisation portant sur la
consommation de cannabis auprès des jeunes de la
Haute-Gaspésie est organisée par la MRC de la
Haute-Gaspésie et des acteurs du milieu, dont des
représentants du CISSS de la Gaspésie, par le biais
des agents de prévention et promotion de la santé.
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les
jeunes et de leur rappeler que la consommation de
cannabis ne doit pas être prise à la légère.
Trois thèmes sont abordés : l'influence des amis (e),
la santé mentale et la conduite de véhicules en état
de consommation.
Ces thèmes sont présentés dans trois dessins animés
disponibles sur la page Facebook Animations
Sensibilisation cannabis Haute-Gaspésie.
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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES AINÉES
Dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes
ainées, qui avait lieu le 15 juin
dernier,
des
outils
promotionnels ont été élaborés
par le comité de travail issu de
la Table multisectorielle pour
contrer les abus aux ainé.e.s de
la Baie-des-Chaleurs.
Napperon
recto-verso
français-anglais, distribué
dans les résidences pour
personnes âgées de la Baiedes-Chaleurs, notamment ;
Dépliant informatif (français
et anglais), distribué à des
ainé.e.s et intervenant.e.s
du territoire de la BDC ;
Deux vignettes à partager
sur les réseaux sociaux.
Pour suivre toutes les activités,
nous vous invitons à aimer la
page Facebook de la Table de
la Baie-des-Chaleurs :

https://www.facebook.com/
Tcontrelamaltraitance/
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Fête des Mères

La fête des mères du 6 mai dernier a été un
moment

d'heureuses

retrouvailles

pour

plusieurs familles.
Un bricolage sur le thème de la fête des mères
a été réalisé en avant-midi et un menu spécial a
été servi lors du dîner et du souper.
Chaque femme a reçu un bouquet de fleurs
fraîches et s'est fait servir un verre de vin.
C'était une belle journée qui a été très
appréciée.
Des photos ont été partagées et les familles ont
beaucoup aimé voir les préparatifs !
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DE NOUVEAUX VISAGES AU SEIN DU CISSS

NOUVEAU TECHNICIEN EN PRÉVENTION
Nous

avons

la

chance

d'avoir

un

nouveau

technicien en prévention pour tout le CISSS (les 4
RLS soit Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, Baie-desChaleurs et la Haute-Gaspésie). Pour le joindre,
écrivez-lui un courriel et il se fera un plaisir de vous
aider!
mathieu.anglehart.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

L'équipe Santé mentale du CISSS de la Gaspésie du RLS
Rocher Percé est fière d'annoncer la venue de Madame Line
Gionest à titre de Paire aidante .
Qu'est-ce qu'un pair aidant?
Les pairs aidants se définissent comme des personnes vivant
ou ayant vécu un trouble de santé mentale, dont le
rétablissement est bien établi et qui acceptent de dévoiler
leur vécu expérientiel et de soutenir d'autres personnes
après avoir suivi une formation.

La richesse et la pertinence de l'expérience de Madame
Gionest, de même que sa formation de pair aidante sont des
atouts incomparables dans l'accompagnement qu'elle offre
aux gens en période difficile.
Plusieurs personnes profitent déjà de ce support et nous
sommes convaincus que son apport au sein de l'équipe
aura un effet très positif sur l'accessibilité et la qualité des
services à notre clientèle.
Le Phare | page 13

Bons coups
Chanter pour apaiser !
Le lundi 7 juin dernier, lors de la vaccination
des groupes de jeunes des polyvalentes à
GESPEG, certains jeunes éprouvaient du stress
lors de la période d’attente. C’est alors qu’un
infirmier bienveillant, œuvrant dans la Côte-deGaspé, M. Daniel Grenier , qui était alors attitré
à

leur

surveillance,

s'est

mis

à

chanter,

question de détendre l’atmosphère.

Après

cette prestation de quelques minutes durant
lesquelles les jeunes sont demeurés attentifs,
ceux-ci

l’ont

chaleureusement

applaudi!

Mission accomplie : leur stress venait de
tomber!

M. DANIEL GRENIER,
L'INFIRMIER QUI CHANTE !

Merci M. Grenier, de faire une réelle différence
dans votre milieu!

Organisation impeccable des cliniques
de vaccination
Les mots de félicitations et de remerciements
pour souligner l’excellence de l’organisation
des cliniques de vaccination sont nombreux!
Nous pouvons être fiers du travail effectué car
notre

région

se

distingue

sur

la

scène

provinciale grâce au succès de la campagne
de vaccination.
BRAVO à toutes celles et ceux qui effectue un
travail extraordinaire dans toutes les cliniques
de vaccination. Mention spéciale à la bonne
humeur et aux beaux sourires qui rendent
l’expérience humaine et rassurante.
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Bons coups
Les mains à la...terre !
M. Alexis Dumont Blanchette, organisateur
communautaire, a entrepris de distribuer des
plants de tomates dans toutes les résidences
pour personnes âgées (RPA) des environs de
Sainte-Anne-des-Monts, en plus de planter des
fleurs au CHSLD avec des usagers.
Un autre projet longuement mijoté a également
vu le jour cette année :
Une quinzaine d'employés du 230 route du
parc regroupant des gens de la direction
DI-DP-TSA, de la DRHCAJ et de la DRFA ont
mis sur pied un potager collectif sur le terrain
du CISSS de la Gaspésie, afin de s'encourager
à prendre des pauses, se garder actif et à
socialiser, malgré le contexte de pandémie.
Ainsi,

M.

Jean-Philippe

Soucy

et

Mme

Andréanne Gauthier, tous deux éducateurs
spécialisés,

ont

mobilisé

une

quinzaine

d'employés et coordonnent le tout.
Voilà donc deux beaux projets pour les usagers
et pour les employés !
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Bons coups
Près de 400 étudiants avec nous cet été !
Encore une fois cette année, le CISSS de la Gaspésie est fier d' accueillir quelques centaines
d' étudiants, qui viendront prêter main-forte à nos équipes cet été. Il s' agit d' un record depuis
le lancement de cette initiative de recrutement en 2019.
L' été étant synonyme de vacances, les étudiants sont notamment attitrés à des remplacements,
ainsi qu' à des tâches liées aux mesures sanitaires. Une formation leur est offerte à leur arrivée
pour éviter les infections. Les étudiants sont dirigés dans différents secteurs en fonction de
leurs intérêts et de leur niveau de formation : aides de service, préposés à l' accueil, agents de
repérage, hygiène salubrité, secteurs administratifs, etc.
Bienvenue aux étudiants et bon été !

Hommage à la DRFA !
PRIX CPA ÉMÉRITE
EST DU QUÉBEC

Prix CPA de l'année
Est du Québec

Corinne Bouchard

Jean-Pierre Collette

Chef budget et
performance financière

Directeur des ressources
financières et de
l' approvisionnement

L a D i r e c t i o n d e s r e s s o u r c e s fi n a n c i è r e s e t d e l' a p p r o v i s i o n n e m e n t d u C I S S S
de la Gaspésie se démarque avec de prestigieux prix!
Le 3 juin dernier avait lieu le Gala Reconnaissance de Remise des prix CPA régionaux, qui
récompense ceux qui ont su se distinguer de leurs confrères et consœurs et performer au-delà
des attentes. Cette soirée souligne à la fois leur expertise, leur courage, leur détermination et
leur savoir-faire en tant que CPA.
Les 40 000 CPA du Québec ont joint leurs voix pour saluer ces brillants parcours, lors de ce
gala.
« Vous représentez l’élite de votre profession et êtes des exemples d’intégrité et de compétence
pour votre entourage. » - Le premier ministre, François Legault
Félicitations à Mme Corinne Bouchard et à M. Jean-Pierre Colette !
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TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION
SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS
C'est avec grand plaisir que la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs vous convie à l'édition
2021 de son incontournable Tournoi de golf, qui se tiendra le 27 août prochain au Club de
golf de Carleton-sur-Mer.
Cette année, un grand objectif : atteindre 175 000 $ pour offrir une belle DOSE de
bonheur à la population de la Baie-des-Chaleurs !

Pour plus d'informations au sujet des projets prioritaires de la campagne, visitez le site de
la Fondation : fondationsantebdc.com
De plus, pour tous les dons reçus dans le
cadre de la campagne, Marché Viens Metro
doublera

votre

don,

et

ce,

jusqu'à

une

contribution maximale de 25 000 $ !

.

Afin que chacun réussisse à produire les
hormones du bonheur qui les feront grandir
un petit pas à la fois, c'est un rendez-vous le 9
juillet au Club de golf de Carleton-sur-Mer.

TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION
.
SANTÉ CÔTE-DE-GASPÉ
Cette année, notre 28e classique de Golf est présentée par les Pêcheries Richard
Desbois et ce, le 28 août prochain au Club de Golf Fort Prével.
Pour les inscriptions, veuillez S.V.P. nous contacter au :
418 368-3301, poste 3129 ou 3135.

La journée et le repas se dérouleront selon les mesures sanitaires du moment. Soyez
à l' affût des dernières nouvelles sur la Page Facebook de l' évènement :
28e Classique de Golf Présentée par les Pêcheries Richard Desbois .
Tous les profits de cette classique iront à la Fondation Santé Côte-de-Gaspé.
Merci à tous nos partenaires !
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