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

Mot de la PDG

C'est avec une nouvelle énergie que nous accueillons le printemps et on espère des mois plus doux que les 24
derniers. Après deux ans à travailler sans relâche afin d'éloigner le virus qui s'est pointé sans invitation, nous
pouvons maintenant avoir un regard nouveau vers l'avenir. Il est vrai que souvent je vous ai félicité et remercié
pour le travail accompli au cours de cette période, cependant ce ne sera jamais à la hauteur de ce que vous
avez accompli, donné et investi.
Comme vous le savez les prochains mois apporteront eux aussi leur lot de défis, il nous faudra continuer d'être
du rendez-vous. Le fait que la pandémie s'intègre dans notre quotidien laisse apparaître des signes de fatigue
que nous avons accumulé au cours des dernières années, pensez à prendre soin de vous lorsque c'est possible.
Pour l'instant, cependant, la région connait une forte hausse des cas alors qu'on revient, socialement, à une vie
plus normale. Je vous invite fortement à continuer de vous protéger comme vous le faites depuis le début.
Parlant de COVID-19, je me dois de souligner le travail qui a été fait dans l'ensemble des milieux touchés par des
éclosions au cours des derniers mois. Que ce soit en CHSLD, dans les différents milieux de vie, en milieu
hospitalier et même dans nos ressources jeunesse, les équipes ont fait un travail colossal pour protéger les
usagers et se protéger eux-mêmes. Nous avons traversé ces éclosions sans même connaître de ruptures de
services, beau travail! Présentement, le travail de collaboration entre le personnel du bureau de santé, la santé
publique, l'équipe de prévention et de contrôle des infections, les gestionnaires et le personnel est une formule
gagnante pour la gestion des éclosions et des absences reliées à la COVID-19.
Dans tout ce contexte, les ressources humaines demeurent un défi en soi et qui nous touche tous. Bonne
nouvelle, au cours des dernières semaines, nous avons appris que des infirmières venant de l'international se
joindront au CISSS de la Gaspésie au cours de la prochaine année pour venir vous appuyer directement sur le
terrain.
Sur une note aussi positive, différents travaux sont en activité, pour faciliter votre travail et favoriser l'accès aux
soins à la population. On n'a qu'à penser aux travaux au 6e étage de l'hôpital de Gaspé qui ont débuté, aux
travaux à l'unité de soins intensifs et à l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts qui débutent, et à ceux du CLSC de
Paspébiac qui s'achèvent. D'autres travaux tout aussi importants sont en élaboration.
En terminant, comme vous le savez probablement, j'avais annoncé que je ne renouvelais pas mon mandat à
titre de PDG, au 1er avril. Cependant, le processus pour nommer un successeur au poste de PDG n'étant pas
encore complété, le MSSS m'a demandé de prolonger mon mandat actuel jusqu'à la nomination d'une nouvelle
personne, ce que j'ai accepté avec plaisir. Je continuerai de me dévouer avec vous, pour la population, et
j'assurerai une transition harmonieuse avec la personne qui sera nommée.
Rappelez-vous, vous êtes tous des piliers pour la Gaspésie, des piliers pour la santé des Gaspésiens.
À bientôt,
Chantal Duguay
Présidente-Directrice générale

Formations obligatoires

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
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.

Langages de l'amour
Pour la St-Valentin, les résidents du CHSLD MgrRoss ont pu échanger sur le thème de l’amour
d’une toute nouvelle façon. Notre intervenante en
soins spirituels, Marie-France Lamarche, a animé
de petits groupes de discussion en lien avec les
diverses façons de communiquer de l’amour.
Ensemble, ils ont pu découvrir comment donner et
recevoir de l’amour et identifier ce qu’ils préfèrent
entre le toucher physique, les paroles valorisantes,
les moments de qualité, les cadeaux ou les services
rendus. Nous avons eu de beaux moments de
partage entre les résidents.
Le fait de connaître le langage préféré d’une autre
personne et concentrer ses efforts à utiliser celuici, permet de remplir son « réservoir d’amour » et
se sentir pleinement aimé. N’est-ce pas ce que
nous désirons pour chacun de nos résidents?

Carnaval Mardi Gras
Tout au long de la semaine, nous avons souligné le
Carnaval
avec
les
résidents
du
Centre
d’hébergement Mgr-Ross. Que ce soit par des
chants entrainants, la distribution d’effigies ou par
l’élection de rois et reine sur chaque unité, nous
avons essayé d’égayer la grisaille de l’hiver.
Notre équipe dévouée de la cuisine nous a offert
un repas royal pour l’occasion à saveur de cabane
à sucre! Le printemps est à nos portes et quoi de
mieux que la bonne odeur de pâtés et de sirop
pour nous le rappeler!
Service du Loisir
Gabrielle Vallerand

Semaine de la déficience intellectuelle

La Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, qui soulignera son 34e anniversaire du
20 au 26 mars 2022, est une semaine de
sensibilisation provinciale ayant pour objectif de
créer des rapprochements entre la population et les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle,
dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive.
Pendant une semaine, des activités et campagnes de
sensibilisation sont organisées partout au Québec (
Extrait de la publication SQDI)
Sur notre territoire, des activités de sensibilisation
auront lieu chez certains commerçants de notre
secteur. Des signets fabriqués par notre clientèle
seront distribués à la population et nous profitons
de l’occasion pour sensibiliser les gens à cette
clientèle si attachante. L’importance de leur donner
une place dans la société, dans les milieux de
travail.L’importance de souligner que ces personnes
ont les mêmes droits et libertés que tout être
humain. Des entrevues seront aussi réalisées avec
Radio Gaspésie.
Éclaireurs-Veilleurs
Les formations d'éclaireurs-veilleurs s'amorcent
très bientôt et il est toujours temps de s'inscrire.
La formation sera offerte en français et en anglais.
Si vous souhaiter aider vos proches et les gens de
votre communauté à prendre soin d'eux, si vous
êtes empathique, si vous connaissez les ressources
et les services de votre milieu, devenez éclaireurveilleur!
Pour toutes questions ou pour vous inscrire à la
formation,
écrivez
au
eclaireurs.veilleurs.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

PRT21
Le PRT21 est un projet mettant en vedette des personnes vivant avec une trisomie 21 dont M. Raymond Tardif, un
Gaspésien passionné des gens. Guylain Dupuis, le beau-frère de M. Raymond est lui aussi un passionné de projets
ayant un impact sur le bonheur.
Par les activités organisées par ces deux Gaspésiens, des objectifs de sensibilisation et d’inclusion sont rencontrés.
La dernière activité, le DÉFI PRT21, consistait à compléter de l’exercice physique pendant les 21 premiers jours de
janvier (21 minutes de cardio, 21 « push-ups », 21 « squats » etc.)
A titre d’ambassadrice du PRT21 et comme chef de programme en Déficience et réadaptation physique, j’ai décidé
d’accompagner Raymond dans son défi. Cette superbe expérience nous unit maintenant Raymond et moi et nous
allons régulièrement nous entrainer ensemble.
Si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter par courriel.
Nadia Gérard

Mois de prévention de la fraude
Si vous constatez qu’une personne âgée subit de la maltraitance financière ou de la fraude :
Évitez de culpabiliser la personne;
Faites ressortir les apprentissages face à cette expérience;
Vérifiez l’impact de cette situation sur la personne et sur sa capacité à assurer ses besoins de base;
S’il y a lieu, questionnez-vous sur la pertinence d’évaluer l’aptitude de la personne à gérer ses biens. Dans
le doute, faites une référence vers le CLSC de votre secteur.
N’hésitez pas à consulter la politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées disponible en
ligne en cliquant sur le site du CISSS de la Gaspésie.
Devant les cas complexes de maltraitance, ne restez pas seul. À titre d’intervenants, sachez que les
coordonnatrices régionales spécialisées dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées
peuvent vous soutenir de différentes façons.
Lucie Dufresne
Lucie.Dufresne.CISSSGaspesie@ssss.gouv.qc.ca
418-360-6718
Mot pour M. Robert Benoit-Par le comité de la marche du rein de Gaspé
Si vous avez côtoyez Robert Benoit, vous pouvez vous considérer privilégié. C'est ce sentiment qui habite les
membres du Comité de la Marche du rein de Gaspé.
Robert nous a quitté en janvier dernier. En 2000 il déménage en Gaspésie. En 2012 la dialyse devient
incontournable selon l'état de santé de M. Benoit. D'abord la dialyse péritonéale qu'il effectuait chez lui.
Ensuite, l'hémodialyse qu'il réalisait à l'hôpital de Chandler. Il parcourait donc 800 kilomètres par semaine pour
recevoir 3 traitements.
Il ne voulait pas déranger, il voulait continuer à travailler, mais les heures de travail étaient entrecoupées et il
devait s'acharner pour vivre sans quémander. Et il y est arrivé.
Robert ne voulait pas protester, il voulait juste être traité à Gaspé.
C'est ainsi que de façon effacée, il a appuyé son allié, Jean Lapointe, instigateur de l'ouverture de l'hémodialyse
à Gaspé en 2017. En 2018, ils ont réalisé la première Marche du rein de Gaspé co-fondée avec André Fortin.
M. Benoit, parmi les nombreux témoignages de ta famille et tes proches, on peut conclure que tu es un
homme exceptionnel. Ta résilience est incomparable. Ta générosité et ton dévouement sont admirables. Ta
dérision et ton intelligence sont remarquables. Tu seras inoubliable!
Au revoir Guerrier silencieux!
Au revoir Guerrier courageux!

Vous avez des sujets à proposer? Écrivez à:
lou.landry.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

