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LE PHAREXPRESS
Bonjour à chacune et chacun d’entre vous,

Mot de la PDG

Déjà fin février, le printemps est à nos portes. Les mois d'hiver sont souvent les plus difficiles pour plusieurs de
nos équipes. Vous avez fait un travail extraordinaire au cours des derniers mois. Des équipes dédiées dans
nos milieux de vie ont été mises à rude épreuve par des éclosions, défi que vous avez relevé haut la main. Je
m'en voudrais aussi de ne pas nommer le travail des équipe de services sociaux, en santé mentale et en
jeunesse qui, présentement, sont devant un travail colossal face à la détresse entraînée, entre autres, par les
confinements et la pandémie, vous faites la différence sur le moral des Gaspésiens, Ceux qui travaillent en
réadaptation, la demande est là, vous voyez plusieurs personnes, vous y arriver et vous améliorer la qualité de
vie de plusieurs personnes au quotidien, merci. On se déploie partout sur le territoire, nous sommes mobiles,
on n'a qu'à regarder l'ensemble des intervenants qui viennent en aide aux personnes en perte d'autonomie à
domicile, beau travail, vous augmentez l'agilité de notre offre de services. Évidemment, les équipes d'urgence
et aux hospitalisations ont fait plus que leur part avec un achalandage élevé dans nos milieux hospitaliers.
Le mois de mars apportera son lot d'événements à l'intérieur du CISSS. On peut noter que ce sera le
lancement officiel des formations d'éclaireurs-veilleurs, je vous invite fortement à vous y inscrire pour être
réellement en mesure d'assurer la bienveillance autour de vous.
Les travaux à l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts s'amorceront enfin, une grande victoire pour le personnel
sur place, mais aussi pour l'ensemble des usagers de la Haute-Gaspésie qui se verront dotés d'espaces
grandement améliorés pour respectivement donner et recevoir des soins.
Toujours du côté du développement de nos installations, nous sommes aussi très fiers des rénovations au
CLSC de Paspébiac qui, finalement, se concrétisent. C'est un projet important pour le CISSS, mais aussi pour la
population de l'est de la Baie-des-Chaleurs.
Différents projets menés à bien par l'équipe de la DRHCAJ, notamment des formations, en partenariat avec les
CSS du territoire permettront d'apporter des bras de plus sur le terrain, c'est une victoire pour l'ensemble des
employés et des usagers.
En terminant, c'est cliché, mais je vous invite à prendre soin de vous. Vos activités professionnelles sont parfois
exigeantes, j'en conviens, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous pour être en mesure de prendre soin des
Gaspésiens et Gaspésiennes à long terme et en bonne santé.
Bonne fin d'hiver.
Chantal Duguay
Présidente-Directrice générale

Formations obligatoires à suivre en mars

Sensibilisation aux réalités autochtones
La formation « Sensibilisation aux réalités autochtones » est accessible depuis le 1er juin sur l’environnement
d’apprentissage numérique : https://fcp.rtss.qc.ca/ena‐login/index.html. Elle a pour objectifs de déconstruire les
mythes et les préjugés, de favoriser une communication interculturelle fructueuse et de mieux œuvrer auprès
des membres des communautés autochtones.
Dans le but de sensibiliser l’ensemble des employés du RSSS aux réalités autochtones, l’introduction et deux
modules (modules 1 et 6) sont obligatoires. Cette initiative constitue un point de départ dans la volonté d’offrir un
accès à des soins culturellement sécuritaires et pertinents pour les membres des Premières Nations et les Inuit.

Pour toutes questions à l’égard de la formation, vous pouvez communiquer avec Mme Marylou Fournier, adjointe
à la Présidence-direction générale adjointe, par courriel : marylou.fournier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca.

Formations obligatoires sur la cybersécurité
Nous tenons à vous rappeler de bien vouloir compléter les formations obligatoires suivantes de la plateforme
ENA:
-Cybersécurité: mission possible (30 minutes)
-Les menaces numériques: La sécurité des appareils mobiles (10 minutes)
Lien vers l'ENA pour compléter ces formations: https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
Vous êtes invités à suivre ces formations avant le 15 mars 2022.
Ces formations visent à faire connaître les enjeux liés à la cybersécurité et au développement des compétences
numériques.
Si vous avez besoin d'assistance, nous vous invitons à compléter une demande au Centre de services de la DRI en
utilisant l’icône Octopus sur votre poste de travail ou de joindre le 1-844-368-2349.

Nouveau plaisir olfactif en CHSLD
. Si vous entrez au Centre d’hébergement New
Carlisle, une douce odeur de thé vert vous
accueillera. Un système complètement développé
au Québec a été installé. Ce diffuseur utilise un
procédé de nébulisation haute performance relié
au système de ventilation qui permet une diffusion
optimale au sein de nos aires de vie. Nous avons le
contrôle de la fréquence et du moment de
nébulisation, ceci nous permet de l’éteindre lors
des repas afin d’accueillir les odeurs des plats.
L’odorat est un sens susceptible de guider notre
humeur. L'aromathérapie améliore la qualité de vie
nos résidents de leur famille et des employés.
Merci M. Julien Arsenault d’avoir cru en notre projet
innovateur.

100e de M. Alfred Dunn
C'est avec joie que nous avons célébré le 100e
anniversaire de naissance de M.Alfred Dunn.
Homme de coeur, gaspésien jusque dans l'âme, ce
fut un réel bonheur de partager ce précieux
moment avec monsieur et son épouse.
Ce charmant couple, tous deux résidents de notre
établissement, nous démontre chaque jour qu'estce que le vrai amour.
Pour souligner toutes ces années de vie, monsieur
a reçu plusieurs mentions de la part du maire de
Gaspé, M. Daniel Côté, de la députée de Gaspé,
Mme Mégane Perry-Melançon, de la députée de
Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane
Lebouthillier et de l'évêque de Gaspé, M. Gaétan
Proulx.
L'équipe milieu de vie et le personnel du
département 250.

Amélioration du taux d'ECG de bonne qualité
L’équipe des Services préhospitaliers d’urgence
tient à souligner le bon travail des paramédics
quant à la production d’un ECG 12D.
En février 2021, le taux d’ECG de bonne qualité se
situait environ à 50 %. Dès lors, notre équipe de
formateurs mettait en ligne une séance de
formation
à
l'attention
des
techniciens
ambulanciers paramédics de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine.
Lors de notre dernière révision en janvier 2022, le
taux d'ECG de bonne qualité était passé à près de
93 %.
Des mouvements du patient qui oscillent la ligne
isoélectrique, des artéfacts causés parfois par des
électrodes
défectueuses,
une
mauvaise
préparation ou application des électrodes sur la
peau peuvent être la cause des ECG illisibles.
L’effort des TAP est bénéfique pour nos patients et
diminue le temps d’intervention au centre receveur
par le personnel de l’urgence.

Merci de la part du personnel et des élèves de
l'école Du Plateau de Saint-François d'Assise
À l’école du Plateau de Saint-François d’Assise, le
personnel ainsi que les élèves ont voulu saluer et
remercier du fond du cœur tous les travailleurs du
monde de la santé qui, depuis près de deux ans,
œuvrent
quotidiennement
pour
notre
communauté dans ce contexte vraiment plus
qu’exceptionnel.

Page Web-Prévenir le déconditionnement
La direction SAPA diffuse une nouvelle page Web ajoutée au portail du CISSS. Elle est destinée aux personnes
âgées, leurs proches et les partenaires de la communauté pour lutter contre le déconditionnement. Celui-ci
est l’impact négatif des conséquences physiques, mentales ou sociales reliées à l’inactivité.
Cette approche préventive populationnelle vise à rejoindre la population aînée générale.
Prévenir le déconditionnement des aînés.
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-ainees-et-en-perte-dautonomie/prevenirle-deconditionnement-des-aines/
Pour toute information:
Yves Noël, conseiller cadre SAPA
yves.noel.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
AH-223-1 : CHANGEMENT À VENIR
Les comptes d’utilisateurs de l’ensemble des employés du CISSS sont prêts. Vous pouvez accéder au système
d’information sur la sécurité des soins et services (SISSS) en cliquant l’icône sur votre poste de travail.
Tous les comptes ont été créés avec la même formule, sauf exceptions :
- Le code d’utilisateur est composé des trois premières lettres de votre nom de famille, suivi des trois
premières lettres de votre prénom, en minuscule, suivi de 011 (ex. Lise Cotton = cotlis011).
- Le mot de passe temporaire est rapport011. Vous devez le modifier lors de votre première connexion.
Les capsules de formation sur l’utilisation du SISSS sont disponibles via le lien suivant : https://www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/gestion-des-risques/

Nomination à la Fondation santé Haute-Gaspésie
La Fondation Santé de la Haute-Gaspésie a le plaisir de vous présenter sa
nouvelle coordonnatrice, Madame Josée Brisebois, en remplacement de
Madame Renée Gasse. Nous en profitons pour remercier Madame Renée
Gasse pour ses 8 années de bons services avec nous.
Édition 2022 de la Loto Santé - Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
La Loto Santé, loterie réservée uniquement aux employés du RLS BDC, est débutée. La vente de billets se poursuit,
au coût de 104 $/billet, montant réparti et prélevé directement sur votre paie. Prochain tirage (2 000 $) le 24
février à 11h45 en direct sur la page Facebook de la Fondation.
Il reste encore quelques billets. Pour inscription : https://www.jedonneenligne.org/fondationsantebdc/LOTO/
De plus, l'activité de financement de La Boîte d'ICI de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs revient cette année.
Restez à l'affût, vous pourrez voir le menu et réservez vos boîtes dès la semaine prochaine !

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.

