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Bonjour à chacune et chacun d’entre vous, 

En premier lieu, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2022 et notamment de la santé. C’est cliché, mais nous ne devons pas l’oublier,
vous qui prenez soin des autres au quotidien, votre propre santé est plus qu’importante. 

Des défis importants reliés à la pandémie demeurent. Simplement gérer les éclosions, mener à bien la campagne de vaccination, mais aussi
prendre soin de la santé mentale et de la détresse de la population et particulièrement celle des jeunes. Je suis confiante, grâce à vous, que nous
surmonterons ces défis.

Cependant, des dossiers sont menés à bien malgré toute cette situation. On n’a qu’à penser à plusieurs travaux de rénovation qui se concluent et
d’autres qui débutent, on peut penser notamment au CLSC de Paspébiac, un projet plus qu’important pour les gens de l’ouest de la Baie-des-
Chaleurs qui s’achève finalement. On peut aussi penser au chantier de la Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard qui progresse.
Finalement, pour la Haute-Gaspésie, je peux vous confirmer que la réfection de l’urgence de Sainte-Anne-des-Monts se mettra bel et bien en
branle au cours des prochains mois.

De belles réussites sont réalisées aussi du côté de la direction des ressources humaines. Toujours dans le but de vous apporter de l’aide concrète
sur le terrain, des bras supplémentaires, nous avons collaboré avec les CSS pour promouvoir et lancer des formations professionnelles en Santé
assistance et soins infirmiers ainsi qu’un attestation d’études professionnelles en Soutien administratif aux secteurs cliniques.

Certains d’entre vous ont aussi collaboré au projet « Être la santé » avec Telus, WG Productions et notre équipe de communications, merci pour
votre participation, beau travail. Vous pourrez voir le résultat de ces 10 capsules sur le site Web ou la chaîne MaCommunauté de Telus au
cours des prochaines semaines.

Finalement, un autre bon coup qu’on ne peut passer sous silence est le succès de la vaccination, la campagne de vaccination pour la dose de
rappel se déroule bien, les chiffres en Gaspésie sont excellents. Merci à l’équipe qui travaille d’arrache-pied dans cette campagne, vous permettez
aux Gaspésiens d’être parmi les mieux vaccinés au Québec. Si vous n’avez toujours pas reçu votre dose de rappel, on vous invite à le faire dès
que possible.
Bon début d’année, prenez soin de vous.

Chantal Duguay
Présidente-directrice générale
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Un Plan d’action pour une meilleure
intégration des personnes handicapées

Le CISSS produit un plan d’action à l’égard des
personnes handicapées (PAPH). Le plan vise
une meilleure intégration et une participation
sociale accrue pour ces citoyens et ces
citoyennes. Le Comité mis en place s’attarde à
trois grand types d’action : l’amélioration de
l’accessibilité universelle de nos installations ;
l’embauche de plus de travailleurs(euses)
présentant des conditions particulières ; et la
sensibilisation à leur réalité. Sur ce dernier
point, le comité a publicisé une courte capsule
produite par l’OPHQ sur la bonne manière
d’accueillir une personne présentant un
handicap (
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guide
s-de-loffice/guides-pour-le-grand-
public/autoformation-mieux-accueillir-les-
personnes-handicapees.html#c32766 ).
Surveillez nos activités !

Noël souligné en grand au CHSLD de
Cap-Chat
Le temps des Fêtes n ’est  pas passé
inaperçu au CHSLD de Cap-Chat.  Les
résidents ont reçu des cartes de vœux de
la part  des élèves de l ’école Gabriel -Le
Courtois ,  une distr ibut ion de cadeaux de
Noël  par le Père Noël  au aussi  eu l ieu.

Les résidents ont aussi  reçu un bas de
Noël ,  une distr ibut ion réal isée grâce au
comité des bénévoles.
Évidemment,  un bingo de Noël  s ’est  aussi
tenu.

Bref ,  l ’équipe du CHSLD et les résidents
ont soul igné en grand le temps des Fêtes,
au grand plais ir  de tout le monde.

SWING BDC pour Noël au CHSLD de Maria
Le 19 décembre dernier, dans le cadre des
festivités du temps des fêtes, nous avons voulu
offrir aux résidents, l’opportunité de revivre une
soirée de danse « comme dans le bon vieux temps
». Un succès sur toute la ligne ! Les danseurs de «
SWING BDC » sont des personnes très humaines,
dynamiques et respectueuses. Ils ont offert une
prestation tout en couleur qui ont su faire plaisir
aux résidents, mais également aux employés sur
place. Nous avons eu la chance de voir des grands
sourires et des « wow », tout au long du spectacle. 

Devenez famille d'accueil
La DQEPE travaille fort afin de trouver des perles
rares qui deviendront familles d’accueil pour des
jeunes ou des adultes en besoin dans la région. Si
vous voulez faire la différence dans la vie d’une
personne ou si vous voulez simplement plus
d’informations à ce sujet, vous pouvez nous
contacter au 1-833-368-2498 ou par courriel au
recrutement.famille.cisssgaspesie@sss.gouv.qc.ca
 
N’hésitez pas à transmettre le message aux gens
de votre entourage qui, selon vous, pourraient être
l’une de ces perles rares, et accueillir les jeunes ou
les adultes qui ont besoin d’un foyer qui répond à
leurs besoins. 

Ensemble, nous pouvons faire la différence.



AH-223-1 : CHANGEMENT À VENIR
Le 1er avril 2022, les déclarations d’incident-accident se feront dans l’environnement informatisé du système
d’information sur la sécurité des soins et services (SISSS). 
 
Ce changement concerne tout le personnel. Des capsules de formation sont disponibles, au lien ci-dessous. 
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/gestion-des-risques/
 
Tout employé doit déclarer tout incident ou accident qu’il a constaté le plus tôt possible. Une telle déclaration
doit être faite au moyen du formulaire AH-223-1. 

Sandra Cassivi-Bouchard, gestionnaire des risques du CISSS de la Gaspésie 
sandra.cassivi.bouchard.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
418-368-2349 # 4003

Agrément: Consultation par le service de pharmacie
Les activités d’agrément sont présentement ralenties par la pandémie, par contre des activités permettant de
se conformer aux pratiques organisationnelles requises sont toujours en cours.
Lors de la dernière visite, nous avons atteint 60 % de conformité à la POR « Bilan comparatif des médicaments
». Afin de se conformer le service de la pharmacie procédera à la consultation des instances afin de mettre en
place un processus uniformisé pour l’ensemble du CISSS.

Bravo aux équipes du travail accompli

Campagne de vaccination: dose de rappel 
 

La très forte majorité d'entre vous ont reçu leur dose de rappel dans les dernières semaines. Si ce n'est pas
déjà fait, nous vous encourageons fortement à le faire dès que possible. 

C'est extrêmement simple d'obtenir sa dose de rappel dans la région, nous vaccinons dans une douzaine de
sites dispersés à travers la péninsule avec ou sans rendez-vous.

Consultez l'horaire complet dans la section »Opération vaccination COVID-19 » de notre site Web. 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire au clicsanté.ca ou en composant le 1 877-725-
2515

Vous avez des sujets à proposer? Écrivez à: 

lou.landry.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  

Vos textes ne doivent pas dépasser 100 mots et idéalement être accompagnés

d'une photo.

Éclaireurs-Veilleurs
Devenez un éclaireur-veilleur  pour aider les individus à mieux composer avec les impacts de la pandémie,
promouvoir les stratégies pour prendre soin de soi et des autres,, rejoindre l'ensemble des milieux et des
groupes d'âges.

Si vous avez une écoute bienveillante et de l'empathie, que vous connaissez bien les ressources de votre milieu,
être éclaireur-veilleur, c'est pour vous. 

Pour en savoir plus, communiquez avec le responsable de votre secteur au
eclaireurs.veilleurs.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/gestion-des-risques/
mailto:sandra.cassivi.bouchard.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

