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Une nouvelle clinique dentaire 
en Haute-Gaspésie

Le CISSS s'est vu remettre le Prix de soutien à la
réussite lors du Gala de la Chambre de commerce de la
Baie-des-Chaleurs. M. Pierre Parisé, adjoint à la PDG
pour le RLS de la Baie-des-Chaleurs, représentait
l'organisation. 

Nous tenons à féliciter M. Michaël Gauthier-Dubé,
récipiendaire du prix persévérance et réussite du
Centre de services scolaires René-Lévesque, remis lors
du même gala.

Michaël a débuté chez nous comme stagiaire de
l'équipe d'hygiène et salubrité il y a un an et il est
maintenant officiellement employé dans la même
équipe. Encore une fois bravo! 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé , était de passage à Gaspé, le 15 novembre
dernier, pour annoncer un financement de 845 764$ afin de favoriser l'accès aux soins buccodentaires en Haute-
Gaspésie. Quel beau projet! Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour le recrutement de dentistes.
 
Cette visite fut aussi l'occasion de discuter des enjeux et des projets qui nous touchent. La députée de Gaspé,
Mme Méganne Perry Mélançon, le maire de Sainte-Anne-des-Monts,  M. Simon Deschenes,  et le préfet élu de la
MRC de la Haute-Gaspésie, M. Guy Bernatchez, ont aussi pris part à certaines de ces discussions.

Un beau prix pour une 
intégration réussie! 

Félicitations à Dr Bonnier Viger!
 

Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé
publique, s’est démarqué en figurant parmi le top 5
des médecins d’exception en liste pour le prestigieux
Prix rayonnement du Collège des médecins. 

Grand vulgarisateur, à l’écoute et au service de sa
population, Dr Bonnier Viger s’implique depuis plus
de cinquante ans auprès des communautés avec
lesquelles il cohabite, toujours en portant une
attention particulière aux gens les plus vulnérables.
Au cours de la pandémie, Dr Bonnier Viger a su se
démarquer encore une fois par sa volonté de faire la
différence par des actes concrets, sa crédibilité et sa
disponibilité. 
Mais c’est surtout grâce à sa rigueur et son calme
olympien qu’il a su gagner la confiance des 
Gaspésiens et Gaspésiennes.



Nouvelle nomination pour le poste
de chef de service en santé au

travail

Suite au départ  à la retraite de Mme
Hélène Chiasson,  de nombreuses
candidatures de haute qual i té ont été
reçues pour pour pourvoir  son poste
de cheffe de service en santé au travai l
à la  Direct ion régionale de santé
publ ique de la Gaspésie et  des Î les.
Nous avons le pla is ir  de vous annoncer
que la candidature retenue est  cel le de
M. Benoît  Aspirault  qui  travai l la i t  déjà
au sein de cette équipe.  

Nous lui  souhaitons bien du bonheur
dans ce poste,  en leadership d ’une
bel le équipe qu’ i l  connaît  bien.  

Halloween repensée et adaptée à la COVID
 

À l’occasion de l’Halloween, le personnel du CHSLD
de Maria a convié les enfants du CPE afin qu’ils
viennent récolter des bonbons. 

Avec l’aide des employés et des bénévoles, les
résidents ont pris place sur leur balcon où il y avait
des tuyaux d’installer pour permettre la remise de
bonbons sans contact. À d’autres endroits, des sacs
de croustilles tombaient du ciel. 

Les enfants se promenaient autour de la résidence
sur le rythme du tambour d’un grand lapin dansant
qui les accompagnait. Il y avait de la musique, des
chants d’enfants, des rires et des jeux improvisés. 

C’était beau de voir les visages émerveillés des
résidents. Ils étaient heureux d’être à l’extérieur pour
admirer les enfants parader dans leur costume.

Nouvelle offre de formation en Soins
infirmiers dans la MRC Rocher-Percé 

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le CISSS de
la Gaspésie et le CISSS des Îles sont fiers
d’annoncer le déploiement du DEC en Soins
infirmiers dans la MRC Rocher-Percé et aux Îles-
de-la-Madeleine. Le programme sera offert
dans ces deux endroits en août 2022.

Rappelons que le programme de Soins
infirmiers est admissible à des bourses de
soutien à la persévérance et à la réussite des
stagiaires de 2 500 $, offertes par le
Gouvernement du Québec.
Si vous avez des questions sur une formation
du Cégep : www.cegepgim.ca,
information@cegepgim.ca et 418 368-2201
poste 1381.

Félicitations à Mme Isabelle Cabot,
audiologiste à Gaspé! 

Mme Cabot s'est vu remettre le prix Mérite du
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) par
l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du
Québec (OOAQ).

« Madame Isabelle Cabot a été récompensée
pour ses réalisations remarquables au sein de
sa profession, de son ordre et du système
professionnel. Pendant plus de 10 ans, son
implication en tant que membre du conseil
d’administration de l’Ordre a été déterminante
dans des moments de profonds changements. »

https://www.ooaq.qc.ca/.../actual.../prix-bourses-
ooaq-2021/

http://www.cegepgim.ca/
mailto:information@cegepgim.ca
https://www.ooaq.qc.ca/.../actual.../prix-bourses-ooaq-2021/


Une nouvelle image pour 
notre roulotte IRM

Notre roulotte d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) a revêtu son nouveau manteau.
Merci aux 5 fondations Fondation Santé Baie-des-
Chaleurs, Fondation du CSSS du Rocher-Percé,
Fondation Santé Côte-de-Gaspé, Fondation santé
de La Haute-Gaspésie, Fondation Santé de
l'Archipel ainsi que le CISSS des Îles d’avoir
contribué avec nous à ce beau projet! 

Dépôt du nouveau plan d’action
interministériel en itinérance 2021-2026

Plus de 280 millions de dollars seront investis
dans le réseau de la santé afin d’accompagner
les personnes vers une stabilisation
résidentielles, financière et/ou de santé. 

Avec cette annonce, nous souhaitons soutenir
davantage nos jeunes à la transition à la vie
adulte qui sont seuls et sans réseau
significatif. De plus, nous travaillerons avec les
partenaires du milieux afin d'avoir davantage
de logements adaptés et à prix modique.    

Déploiement du conseil 
numérique en Gaspésie 

Depuis le 25 octobre, les médecins de famille
ont maintenant accès à la plateforme web
sécurisée E-Consult qui leur permet de poser
des questions ponctuelles à des médecins
spécialistes. En plus d’éviter au patient, dans
40% des cas, des consultations en spécialité,
elle est un outil privilégié pour faciliter les
communications entre les médecins du
département régional de médecine générale
et les médecins spécialistes. Même si les
questions peuvent être envoyées aux quatre
coins du Québec, nous comptons déjà dans
cette communauté plusieurs spécialistes de
notre région prêts à répondre  à leurs
collègues!

Formation sur la prévention du suicide
 

Voici notre répondante régionale pour la
promotion/prévention en santé mentale,
Mme Nancy Gédéon, à l’oeuvre! 

Elle a offert une formation en prévention du
suicide aux étudiant(e)s de 3e année de la
technique d’intervention en délinquance du
Cégep de la Gaspésie et des Îles - campus
Carleton-sur-Mer.

https://www.facebook.com/cegep.gaspesie.iles/?__cft__[0]=AZV2cgiDzykQJIdQ8os2FuH04vT_nSeCBd2-kjSrDgRRvkncJOqkEtuwJ2T_qBgJZM-2QUBeODwfHahhubnym8UTbSA6x8NwrJfmV5d3uz57dTRhilEBb0lFUvjaP5w8STDYvtW7CQMvC73xbFMCavdTVbi8DxmkRdk1pw_CqqDsdg&__tn__=kK-R


Informations importantes

Audit de lavage des mains
 

Le CISSS de la Gaspésie poursuit sa démarche
d'amélioration continue des soins et des
services. Conformément aux meilleures
pratiques d’agrément, nous relançons le
processus d’observation des pratiques d’hygiène
des mains par les usagers. 

Les usagers se présentant dans nos installations
sont invités à compléter un sondage à partir des
Code QR afficher dans les salles d’attente. Ceux-
ci seront accessibles via la page internet et les
médias sociaux de l’établissement.

Nous demandons à tous d’encourager les
usagers rencontrés à compléter le questionnaire
en ligne. Les données recueillis à partir des
sondages pourront être utilisées comme
indicateur dans les salles de pilotage.

Vous avez des sujets à proposer? Écrivez à: 

clemence.beaulieu-gendron,cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  

Prochain numéro : 9 décembre 2021

Campagne Centraide
 

Le CISSS de la Gaspésie est heureux de se
joindre une nouvelle fois à la campagne
Centraide Gaspésie Îles-de-la-Madeleine.

Jusqu'au 11 décembre prochain, vous pouvez
faire preuve de générosité en complétant la fiche
de souscription que vous trouverez ici :
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-
professionnels/notes-aux-employes/ et
l’acheminer à l’adresse suivante :
melissa.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca. 

Chaque don, si petit soit-il, est important. 

La déclaration des évènements indésirables via le
formulaire informatisé AH-223 sera disponible sous
peu pour tous les employés du CISSS de la Gaspésie.
Imaginez la quantité de papier consommé que nous
allons réduire!

Le formulaire informatisé rend également
l’expérience de déclaration plus positive. 

Voici le témoignage de Marcelle Leblanc, gestionnaire
à l’USLD de Chandler : « La procédure informatisée
est beaucoup plus facilitante. Je reçois les AH-223 via
courriel et le temps pour le traiter et compléter est
de 5 minutes (…) Je suis au courant plus rapidement
des incidents-accidents qui se passent sur l’unité.
Cette procédure a beaucoup allégé mon travail. »

Visite d’agrément Canada – 
20 au 24 septembre 2021

Évaluation des programmes Santé physique;
Services généraux et Télésanté

Nous avons reçu le rapport officiel d’Agrément Canada.
Le résultat de l’établissement, excluant les normes sans
objet, est de l’ordre de 93 %. Nous pouvons être fiers
de nos résultats!

Nous avons tout de même du travail à faire pour
obtenir la conformité dans 64 tests reliés aux pratiques
organisationnelles requises (POR) et 14 autres critères
à priorité élevé. Nous préparons un plan d’action qui se
concrétisera sous peu avec comme date butoir :
septembre 2022.

D’ici la mi-décembre, un bulletin Info-Agrément sera
publié pour vous transmettre plus d’information. De
plus, le rapport complet sera disponible sur intranet
dans la section Agrément d’ici deux semaines.

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/notes-aux-employes/
mailto:melissa.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

