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Mot de la PDG

Bonjour à toutes et à tous,
Avant que l’hiver ne prenne ses couleurs et que l’automne ne perde les siennes il est important de nous
rappeler que malgré une vie qui semble peu à peu revenir à la normale que les signes de la pandémie ne
connaissent pas les saisons et en ce sens il est important de nous rappeler qu’il n’est pas temps de
baisser sa garde.
Les habitudes prises depuis février 2020 en matière de protection des infections doivent continuer à
nous suivre au quotidien afin que nous puissions envisager chaque journée avec quiétude et bienveillance.
Les derniers mois se seront déroulés de façon positive et la fameuse lumière que nous attendions toutes
et tous au bout du tunnel éclaire bien nos vies. Mais j’aimerais vous rappeler qu’il faut garder bien en
mémoire les efforts incroyables que nous avons dû déployer pour parvenir à une vie que je qualifierais de
plus équilibrée dans laquelle craintes et peurs se sont apaisées.
Et si nous y sommes parvenus c’est grâce à un personnel dévoué qui démontre jour après jour une éthique
de travail incroyable. Dans un contexte ou tact et patience étaient de mise vous avez su apporter ce
sourire si nécessaire lorsque le moral des troupes en avait besoin. Votre attitude apaisante et positive
envers nos usagers et les collègues de travail ont fait une différence énorme pour l’atteinte de nos
objectifs dans le combat que nous menons toujours contre la COVID mais aussi pour l’atteinte de nos
cibles en matière organisationnelle.
En ce sens les attentes que nous avons et que nous partageons avec vous entre autres en matière de
développement des services, de l’évolution de nos projets en immobilisations et de recrutement
demeurent élevées parce que vous êtes des passionnés de cœur et de courage.
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C ampagne Cent r ai de

Merci d’être là. C’est un honneur pour moi de pouvoir compter sur vous.
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Chantal Duguay.
PDG

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
pour les employés du CISSS de la Gaspésie
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ACTIVITÉS DANS NOS POINTS DE SERVICES
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’L été au pHaldimand
Pour l’équipe du point de service d’Haldimand, l’été signifie la mise en
place de notre programmation estivale donc de nouvelles activités à
proposer à nos groupes d’usagers présentant une déficience physiqueintellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.
Tous ces projets ont pour but l’apprentissage et la consolidation des
acquis. La dextérité, la socialisation et beaucoup d’autres objectifs sont
travaillés à travers ces activités. Toutes les activités sont réalisées, du
début à la fin, avec les groupes. Par exemple, de la fabrication du bac à
légumes jusqu’à la récolte à venir.
Cet été, les projets vedettes sont le potager, les bacs à fleurs, la fabrication
de cadre en bois de plage, les cabanes à oiseaux, les cadres en bois de
palettes, les portes manteaux et les mangeoires à oiseaux.
La plupart des matériaux sont recyclés. Nous allons par exemple utiliser du
bois de plage et de palettes, des pierres, des coquillages décoratif.
Nous vous laissons avec ces quelques photos de nos projets et nous vous
souhaitons à tous un bel été.
L’équipe du point de service de Haldimand – Programme Déficiences et
réadaptation
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Plusieurs activités étaient au calendrier du CHSLD de Cap-Chat au cours des
derniers mois. Il y a eu entre autres le Noël des campeurs, une chasse
spéciale à l'ours et une activité culinaire composée de compote aux
pommes ainsi que de gaufres.
L'activité de la chasse était une activité supervisée par les moniteurs en
loisirs qui s'est effectuée dans la semaine de la chasse. Le but était de
tirer à l'aide d'un fusil et des flèches en plastique un ours gonflable qui
servait de cible. Les résidents ont joué un à tour de rôle et
s'encourageaient.
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ÉpluchettSLD de Maria
CH
Une activité de reconnaissances des employés a été organisée au CHSLD de Maria pour tous
les employés du site (CHSLD, CR, maintenance, cuisine et hygiène), en guise de
reconnaissance pour leur magnifique travail.
C'est le 14 et 15 septembre dernier, qu'une épluchette de blé d'inde, un repas hot-dog a été
offert gratuitement à tous les employés (dîner ou souper) où le service du repas était
assumé par les gestionnaires concernés et des membres du comité des résidents, en
collaboration avec le service alimentaire.
Le tout accompagné d'une musique d'ambiance, dans un esprit festif.
Pour les employés de nuit, café, jus de fruits et muffins ont été offerts gratuitement.
Cette activité a eu un grand succès, très appréciée des employés. Bravo à toute l'équipe.
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Ça b ocher-Percé
R
Afin de permettre aux résidents de demeurer actifs physiquement, socialement et
intellectuellement à travers une multitude d’activités de jour et de soir, le programme de marche
a été bonifié. Ainsi, à chaque mois il y a un thème différent, tel que: le tour de la Gaspésie, la
traversée du Canada, la marche de l’amour, le chemin de croix, etc. Au cours des derniers mois,
les résidents participants ont traversé le Canada en 20 jours (6500 km dont un corridor équivalait
à 25 km) et fait le tour de la Gaspésie en 22 jours (1 corridor équivalait 5km).
Dans le cadre de ce programme, le service des loisirs du CHSLD du Rocher Percé organisera au
cours du mois de novembre un défi. Chaque corridor marché par un résident participant au
programme de marche équivaut à 1 km et chacun des kilomètres donnera 1$. La Caisse
Populaire de Chandler appuie financièrement ce projet à la hauteur de 500$.
En plus du programme de marche, il y aura une vente de luminaires faits à la main par les
résidents pour l’événement du 25 novembre qui rendra hommage aux personnes décédées. Les
familles, le personnel ainsi que les gens de la communauté sont invités à acheter un lampion
avec le nom d’une personne décédée en faisant un don de 3$ ou 5$ pour deux lampions. Il est
possible de se procurer un luminaire de l'espoir à la réception du CHSLD du Rocher-Percé
jusqu'au 20 novembre.
Ces activités visent entre autres à stimuler les résidents à garder leur autonomie et à créer un
sentiment de fierté en leur permettant de s’épanouir dans un projet commun. Tous les dons
recueillis lors des événements seront remis, au nom des résidents du CHSLD du Rocher-Percé, à
un organisme de la région.
Nous tenons à mettre en évidence l’implication de l’ensemble du personnel et le sentiment de
fierté dans la réalisation de ce programme. C’est grâce à la contribution de chaque travailleur et
son implication que des liens ont pu se tisser pour créer une relation de confiance et permettre à
l’ensemble du personnel d’illuminer le quotidien de la clientèle hébergée.

Patrick Soucy
Technicien en loisirs du CHSLD du Rocher Percé
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Cette année, à l'unité la Vigie, nous avons décidé de mettre à profit la créativité et l'originalité
des jeunes hébergés afin de dynamiser notre milieu. Durant le mois d'octobre, nous avons
animé des ateliers de création et de bricolage afin que les jeunes contribuent à la décoration
du milieu pour la fête d'Halloween. Voici quelques images de leurs créations et de notre fête
d'Halloween.

Afin de souligner la fête de l'Halloween au CHSLD de Cap-Chat, les résidents étaient invités à
faire un bricolage de citrouille en papier de soie orange ou des fantômes avec de la ouate.
Cette activité a contribué d'une part à travailler la motricité fine des résidents, mais elle a
aussi permis une discussion sur le thème de l'automne et de l'halloween. Les bricolages ont
été utilisés pour décorer le milieu de vie. De plus, le personnel s'était déguisé et l'équipe du
service d'alimentation avait cuisiné de délicieux muffin.
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MENTIONS D'HONNEUR

Une inspiration pour la région!
Jeudi dernier, le 7 octobre 2021, Mme Claudette Samuel, membre de l’OIIQ
régionale, est venue remettre à l’USLD de l’hôpital de Chandler le prix de
l’inspiration régionale à Mme Francine Dubé ASI en longue durée.
Elle avait les résidents et les membres de leur famille à cœur et elle en faisait
sa priorité. Mme Dubé est reconnue pour son excellent leadership, elle était un
coach pour la relève infirmière. Elle s’assurait que l’équipe travaille avec le
sourire de façon positive.
Mme Dubé était lauréate du prix en 2020 mais avec la situation de la covid -19
a fait retarder la distribution des prix à ce jour. Mme Dubé est à la retraite
depuis fin juin 2021.
Elle a reçu son prix lors d’un évènement spécial devant l’équipe de travail, des
résidents et des membre de leur famille. Le prix est un œuvre qui a été fait par
des artisans des Îles-de-la-Madeleine

Sur la photo de gauche à droite :
Mathieu Fullum : chef de service CHSLD Chandler personne fait la nomination de Mme Francine Dubé avec Lindy
Moreau (absente sur photo), Claudette Samuel, représentante OIIQ régionale, Francine Dubé, lauréate 2020 et
Marcelle Leblanc, gestionnaire-responsable et chef de l’hébergement de l’USDL Hôpital
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Une bénévole honorée
à deux reprises!
Au cours de l’année 2020, madame Blanche Lili Maggio a eu l’honneur de se
faire remettre deux médailles, soit la médaille du Lieutenant-gouverneur pour
les aînés et la médaille du souverain pour les bénévoles, et ce, pour son
implication comme bénévole au Centre d’hébergement de Maria.
Madame Maggio a su se démarquer au cours des dernières années par son
implication active, à titre de bénévole, au sein de différents comités au Centre
d’hébergement de Maria.
C’est en 1992 que Madame Maggio a débuté ses activités bénévoles en
siégeant sur le conseil d’administration du Centre d’hébergement de Maria. En
1993, elle décide de s’investir comme membre bénévole au sein du comité des
résidents. Elle voit alors à défendre les droits et les intérêts des personnes
âgées hébergées. Quelques années plus tard, elle devient présidente de ce
comité, fonction qu’elle occupe toujours avec le même engagement et
dévouement qu’à ses débuts. Parallèlement à cette fonction, elle offre aussi de
son temps, et cela dès 1994, en devenant présidente du conseil
d’administration de la Fondation du Centre d’hébergement de Maria. De par
ses fonctions de présidente, elle travaille au mieux-être et à l’amélioration de
la qualité du milieu de vie des personnes hébergées.
Madame Maggio est une bénévole dévouée, motivée et persévérante. Sa
présence au centre d’hébergement est quasi quotidienne. Elle est toujours à
l’écoute des besoins des résidents. De plus, elle contribue à l’achat de cadeaux
de Noël et d’anniversaire personnalisés pour tous les résidents. Elle offre
aussi des surprises et de petites douceurs aux résidents. Madame Maggio est
une femme de cœur qui ne compte pas ses heures. Elle a su, au cours des
années, développer une relation de confiance avec les résidents, leurs
familles, les autres bénévoles et les employés. C’est une bénévole
exceptionnelle qui œuvre depuis près de 30 ans auprès des résidents.
Nous tenons à vous féliciter, Madame Maggio, pour vos médailles et nous
voudrions vous dire MERCI pour votre précieuse collaboration au sein du
Centre d’hébergement de Maria. Vous êtes une partenaire précieuse.
Nikolas Franco, Gestionnaire responsable du CHSLD de Maria
Louise Poirier, Conseillère en Milieu de vie au CHSLD de Maria
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NOUVEAUX VISAGES

Arrivée de Dre Élyse Gallichan-Carrier

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que Dre Élyse GallichanCarrier se joint à l’équipe médicale de l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.
Elle œuvrera principalement aux services de l’urgence et de l’hospitalisation.
Dre Gallichan-Carrier a terminé sa résidence au GMF-U de Baie-Comeau en
juin 2021 et débutera sa pratique médicale dans notre établissement le 1er
novembre 2021. Nous espérons que son intégration dans l’établissement
comme dans la communauté soit des plus réussies. Au nom du Réseau local
de services de La Haute-Gaspésie et de la direction, nous souhaitons à Dre
Élyse Gallichan-Carrier la plus cordiale des bienvenues en Haute-Gaspésie!
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NOUVEAUX VISAGES

N o u s s ommes h e u r e u x d ' a c c u e i l l i r d e u x n o u v e a u x d irecteurs au sein de
l'or g anisation e t l e u r s o u h ai t o n s b e a u c o u p d e s u c c è s dans leurs nouveaux
d é f i s.

Arrivée de Mme Marjorie Pigeon

N o u s s ouhaiton s l a b i e n v e n u e à M m e M a r j o r i e P i g e o n , n o u velle directr i c e d u
P r o g ramme jeun e s s e . D é t e n t r i c e d ’ u n e m a î t r i s e e n a d m i nistration publique et
d ’ u n baccalaur é a t e n é t u d e s l i t t é r a i r e s , M m e P i g e on était directrice
a d m inistrative d e s s e r v i c e s m é d i c a u x p o u r l e R é s e a u d e santé Vitalité depuis
2 0 1 8.

Arrivée de M. Yannick Sauvé
N o u s sommes h e u r e u x d ' a c cu e i l l i r M . Y a n n i c k S a u v é à titre de directeur de
l’ap p rovisionnem e n t e t d e l a l o g i s t i q u e . D é t e n t e u r d’un baccalauréat
s p é c ialisé en h i s t o i r e e t d’ u n d i p l ô m e d ’ é t u d e s c o l légiales en sciences
a d m inistrative s , M . S a u v é a o c c u p é , j u s q u ’ à r é c e m m e nt, les fonctions de
d i r e cteur adjoi n t à l a D i r e c t i o n d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s , d e l’hôtellerie et de la
lo g i stique pou r l e s v o l e t s a p p r o v i s i o n n e m e n t , t r a n s port, alimentation et
b u a nderie au C I S S S d e l a C ô t e - N o r d , e t c e , d e p u i s 2 0 1 9
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ANNONCES MINISTÉRIELLES

Première pelletée de terre de la maison des aînés et alternatives de
Rivière-au-Renard avec la ministre Marguerite Blais - Juillet 2021

Lundi le 5 juillet, l’équipe du CISSS de la Gaspésie était très fière de recevoir
la ministre des Aînés et des Proches aidants, Madame Marguerite Blais. Mme
Blais était de passage à Rivière-au-Renard pour procéder à la première
pelletée de terre de la maison des aînés et alternative de l’endroit.
Le site, situé dans un décor enchanteur, pourra accueillir 48 personnes. La
maison sera constituée de 4 unités de vie climatisées de 12 places chacune.
Ce milieu de vie est mis en place pour des résidents aînés, mais aussi pour
des adultes ayant des besoins spécifiques. Ce projet, de plus de 30 M$,
comprendra des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour
chaque résident. Les installations, autant intérieures qu’extérieures, seront
pensées pour favoriser un mode de vie actif et axé sur le contact humain.
Cette façon de faire sera un élément extrêmement positif pour les résidents,
mais aussi pour le personnel qui y travaillera.
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Lancement du site Aire Ouverte de Grande-Rivière avec le ministre
Lionel Carmant - Juillet 2021
Les 8 et 9 juillet dernier, le ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux, M. Lionel Carmant, était en Gaspésie pour procéder au lancement du
site Aire ouverte de Grande-Rivière et pour 5 rencontres de travail avec
l’équipe du CISSS de la Gaspésie.
Aire ouverte, c'est un lieu de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans.
L'offre de service a été élaborée en collaboration avec les jeunes et nos
partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et de tenir compte de
leur réalité et de leurs préoccupations. Il est possible d'y obtenir notamment
des services en santé mentale ou physique.
Une autre Aire ouverte est déjà en fonction à Gaspé, ce sont de très belles
initiatives pour les jeunes Gaspésiens.
Quant aux rencontres tenues durant son séjour, le ministre Carmant a pu
s'entretenir avec la PDG du CISSS. S'est joint à ces rencontre les responsables
travaillant au déploiement du programme Agir tôt et des dossiers jeunesse, du
PQPTM, les intervenants qui gravitent autour du programme Agir tôt et des
dossiers jeunesse, les responsables des dossiers des technologies de
l’information et, finalement, les responsables des programmes en déficience
physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.
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Inauguration de la nouvelle urgence de Gaspé avec le ministre
Jonatan Julien - Juillet 2021

le 14 juillet 2021, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre
responsable des régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine, M. Jonatan Julien était dans la région, à Gaspé, pour inaugurer la
nouvelle urgence de l’endroit.
Pour le CISSS de la Gaspésie, c’est une fierté immense de voir ce projet se
concrétiser. Ça fait plus de 20 ans que la population de Gaspé et des environs
attend ce moment. Depuis, le 15 juillet, les gens de Gaspé peuvent recevoir des
soins dans une nouvelle urgence à la fine pointe de la technologie médicale.
L’aboutissement de ce projet est intimement lié à notre mission comme
organisation et apporte une valeur ajoutée à la sécurité et au bien-être des
usagers, et à l’environnement de travail du personnel.
Le ministre a profité de son passage pour rencontrer la haute direction afin de
discuter des différents enjeux et des défis que rencontre le CISSS.
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PROJET D'IMMOBILISATION

Réaménagement de l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts

Il y a quelques semaines, le CISSS de la Gaspésie recevait l’approbation du MSSS
pour le projet de réaménagement de l'urgence et des soins intensifs à l'Hôpital de
Sainte-Anne-des-Monts. Les travaux permettront d’améliorer les services à la
clientèle par un aménagement physique adapté et plus fonctionnel pour le
personnel. Cette mise à jour permettra également de bénéficier des nouvelles
technologies et du maintien de 6 civières à l’urgence et de 3 lits de soins intensifs.
Le budget du projet est de 12.9 M$. L’échéancier du projet de construction est de
12 mois dès l’octrois du contrat à l’entrepreneur.

Le Phare | page 15

AGRÉMENT CANADA

UN CONTEXTE D’INTERVENTION COMPLEXE
Du 20 au 24 septembre 2021, huit (8) visiteurs d’Agrément Canada ont parcouru des centaines de
kilomètres pour effectuer l’évaluation de nos services en santé physique, services généraux et
télésanté (séquence 3 de la visite sur un cycle en continu de 5 ans). Ils ont visité vingt-et-une (21)
installations pour rencontrer nos équipes qui étaient bien préparées. Une visite d’Agrément
Canada génère, inévitablement, un niveau de tension et d’attente bien compréhensible,
particulièrement en contexte de la pandémie.
DES EMPLOYÉS MOBILISÉS
L’équipe de la Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE), en collaboration
avec l’ensemble des intervenants et des équipes de travail, est particulièrement fière du travail
accompli. Tous ensemble, par le partage de nos compétences, nous avons mis en valeur les bons
coups de notre organisation. Chacune des personnes rencontrées a répondu avec honnêteté et
respect aux nombreuses questions des visiteurs. Ainsi, vous avez su démontrer notre
engagement envers la population Gaspésienne. Le rapport final de la visite d’agrément n’est
toujours pas disponible. Toutefois, la note préliminaire annoncée publiquement est de 89 % de
taux de conformité. À la suite de la consultation du rapport préliminaire, l’équipe de la DQEPE
constate qu’après avoir retiré les éléments « sans objet », le CISSS obtient un résultat de 93 % de
conformité.
UN APERÇU DES COMMENTAIRES RECUEILLIS
Voici quelques commentaires reçus durant la séance synthèse offerte au public.
Les visiteurs ont mentionné plusieurs succès du CISSS de la Gaspésie :
Un usager est au cœur des soins et des services.
Une complémentarité et une entraide qui définissent bien nos équipes cliniques.
Une interdisciplinarité et une disponibilité remarquables.
Un délai d’attente minimal dans certains secteurs.
Une force de partenariat avec les organismes de la communauté.
Une grande satisfaction de la clientèle sur les soins et les services dispensés.
Les visiteurs nous ont aussi soulevé les défis suivants :
Une offre de service que nous devons adaptée en lien avec la population vieillissante.
La mise en œuvre du bilan comparatif des médicaments (projet en cours et en continu).
Le déploiement harmonisé de nos salles de pilotage.
L’intégration de notre processus d’évaluation au rendement.
L’utilisation des technologies d’information pour favoriser la formation continue.
L’informatisation des soins et des services.
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AGRÉMENT CANADA (SUITE)

Sachez qu’au cours des prochaines semaines, nous devrions recevoir le rapport final attesté par
Agrément Canada pour cette 3e séquence. Un bulletin Info-Agrément vous sera alors transmis,
afin de vous faire part des résultats, et ce, pour chacun des chapitres évalués.
Nous tenons aussi à vous informer que la prochaine visite d’Agrément Canada s’effectuera à
l’automne 2022. Nous avons commencé le travail de préparation avec nos équipes du
programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et de la réadaptation (DI-DP-TSA).
Nous procédons actuellement à l’autoévaluation de ces services.
Pour toute question relative à la prochaine étape, nous vous invitons à joindre Mme Sandra
Cassivi Bouchard, gestionnaire des risques et coordonnatrice de l’agrément par courriel :
sandra.cassivi.bouchard.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Au nom de toute l’équipe DQEPE,
Jean-Luc Gendron,
Directeur DQEPE
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MOT DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

Une belle réalisation du Comité de pairs
au services des archives!
Le conseil multidisciplinaire (CM) profite de la tribune offerte par ce bulletin pour vous
présenter un exemple concret de réalisation du comité de pairs du service des Archives
médicales au CISSS de la Gaspésie. Une belle réalisation de nos membres qui, nous l’espérons,
en inspirera d’autres !
À l’été 2020, le service des Archives médicales a soumis une demande de comité de pairs au CM
après avoir constaté des améliorations à apporter au niveau de la protection des
renseignements personnels concernant l’accès aux renseignement relevant de la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ) et ceux relevant de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (LSSSS). Deux archivistes ont alors présenté au CM un bref plan des actions à réaliser
pour répondre au défi soit établir une procédure claire pour l’obtention des renseignements
aux dossiers usagers ciblés par ces deux lois. Cette démarche a été initiée afin de s’assurer de la
protection des renseignements personnels et du respect de la législation en vigueur quant à
l’accès à l’information.
Un travail de recherche et de consultation s’en est suivi. Le comité de pairs a par la suite
présenté au CM des constats clairs et proposé des pistes de solutions concrètes relatives à la
confidentialité, à l’accès aux renseignements personnels, à l’information à transmettre aux
intervenants pour l’accès aux dossiers, ainsi qu’aux rôles et aux responsabilités des pilotes de
systèmes d’information clientèle (SIC) concernant l’accès aux renseignements personnels. Les
archivistes ont également recommandé d’impliquer le service des Archives médicales lors de
l’élaboration de tout document ou toute procédure (incluant les SIC) touchant au dossier
biopsychosocial de l’usager.
Les pistes de solution établies par le comité de pairs ont été présentées au comité territorial des
Archives et un travail est en cours pour permettre leur réalisation.
Pour plus d’information sur les comités de pairs du CM, consultez le cadre de référence Comité
de pairs dans l’intranet (Comités et conseils; Le conseil multidisciplinaire).
Vous avez des questions ou vous désirez soumettre une demande de comité de pairs au CM,
contactez-nous à l’adresse suivante : conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Votre conseil multidisciplinaire
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MOT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU
CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
Au courant de l’hiver 2021, l’association des conseils infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ)
et la directrice des soins infirmiers, Mme Johanne Méthot, nous ont demandé de participer aux
états généraux de l’OIIQ. Ainsi, le CECII s’est réuni à trois reprises pour consulter les thèmes
proposés et élaborer un avis concernant l’un de ceux-ci. Les trois thèmes proposés étaient :
Savoirs infirmiers et compétences infirmières : mieux y recourir pour mieux soigner;
Innovation et spécialisation infirmières : une voie pour les soins de l’avenir;
Formation infirmière : pour relever les défis du 21e siècle.
Ainsi, les membres du CECII ont pris position sur l’occupation optimale du champs d’exercice des
infirmières. L’avis élaboré nous a permis de le présenter aux Audiences publiques des États
généraux le 14 avril 2021 à 19 h. De ce fait, les membres du CECII ont accompagné Mme MarieJosée Thériault, porte-parole officielle, à présenter notre avis et répondre aux questions des
commissaires. Des échanges enrichissants et des gens à l’écoute nous ont permis de faire valoir
notre opinion et notre réalité régionale. Vous pouvez consulter l’avis émis par le CECII du CISSS
de
la
Gaspésie
à
cette
adresse
:
https://www.oiiq.org/documents/20147/10884406/68.pdf/069b98b3-f03a-2ce3-1ca61f10a1295b43
Dans le rapport final, les commissaires mentionnent à plusieurs reprises nos commentaires
effectués dans l’avis et durant l’Audience publique. Voici un bref résumé des points abordés et
faisant référence à notre CECII ou au CISSS de la Gaspésie.
On y parle du projet « infirmière de famille » qui en 2019 a remporté le prix Innovation clinique
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-laMadeleine. Les commissaires rapportent la pertinence du projet et la plus-value pour la
population.
Un peu plus loin dans le rapport, les commissaires démontrent aussi une crainte particulière face
à la pénurie de personnel en sol gaspésien et le nombre d’infirmières en Gaspésie par rapport au
nombre d’habitant de 55 ans et plus.
Nous avons aussi soulevé l’importance d’un soutien clinique dans tous les milieux. Ceux-ci
rapportent ainsi notre crainte face à la quantité de conseillères cliniques disponibles par rapport
aux nombre de professionnels et la grandeur du territoire Gaspésien.
Nous nous sommes aussi positionnés concernant l’implantation du leadership infirmier versus
l’occupation du plein potentiel. Nous nous sommes questionnés sur ce qui l’empêchait : les
routines sécurisantes, la mentalité du milieu, la crainte face aux changements et l’innovation, etc.
Merci et bonne lecture!
Votre CECII
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GESTION DES RISQUES

Amélioration de la gestion
des évènements indésirables

L’ usager étant au cœur de nos préoccupations, la déclaration et
l’ analyse d’ incidents et d’ accidents sont essentielles pour nous
permettre d’ en retirer des apprentissages et ainsi prévenir leur
récurrence.

Dans le cadre du projet en cours qui vise à simplifier le processus de gestion des évènements
indésirables, l’ informatisation de la saisie d’ un AH-223-1 et de son analyse est devenue un chantier
prioritaire. À terme, il est prévu que tous les employés du CISSS soient formés au plus tard au courant
de 2022 afin de déclarer et analyser les évènements indésirables directement à l’ ordinateur, dans le
logiciel dédié à cet effet (SISSS) plutôt que sur papier. Ce virage offre plusieurs bénéfices:
Gain de temps pour effectuer des audits de qualité, améliorer les outils, offrir plus de formations et
de soutien aux gestionnaires et à leurs équipes dans la mise en œuvre de mesures préventives pour
éviter la récurrence.
Processus harmonisé pour le CISSS de la Gaspésie.
Amélioration des délais de traitements des évènements indésirables (par l’ élimination d’ un
processus papier).
Suivi proactif de la performance en gestion des risques dans les salles de pilotage avec des données
fiables et à jour.
Depuis le mois de juin, près de 20 équipes de nos quatre RLS ont démontré leur intérêt pour la
formation sur le Système d’ information sur la sécurité des soins et services (SISSS), pour un potentiel
de plus de 320 personnes qui feront le virage au cours de l’ automne. Ce sont plus de 80 personnes qui
ont déjà reçu la formation au cours des dernières semaines. Nous tenons à tous les féliciter de s’ être
lancé!
D’ ailleurs, voici le témoignage de Marcelle Leblanc, gestionnaire responsable et chef de service de
l’ USLD de Chandler, sur son expérience quant au virage vers la déclaration informatisée :
« 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. Terminer le temps pour faire le courrier interne afin de faire
parvenir à l’ agente administrative pour qu’ elle puisse en faire la saisie. Je suis au courant plus rapidement
des accidents ou des incidents qui se passent sur l’ unité. Cette procédure a beaucoup allégé mon travail. »

Les phases de déploiement de cet automne incluent le soutien à la formation du personnel dans les
CHSLD, dans les secteurs en soutien à domicile et les unités de réadaptation en jeunesse. Des capsules
vidéo sont maintenant disponibles afin de rendre les horaires de formation plus flexibles et
accessibles à toutes les équipes sur le site internet du CISSS à l’ adresse suivante : https://www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/gestion-des-risques/
Restez à l’ affût! Nous continuerons à vous communiquer la progression de ce projet.
Laurie-Anne Cloutier, chargée de projet
Sandra Cassivi-Bouchard, gestionnaire des risques et coordonnatrice de l’Agrément
Jean-Luc Gendron, Directeur qualité, évaluation, performance et éthique
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QUOI DE NEUF POUR NOS FONDATIONS?

Don du fonds Georges Smith à la
Fondation du CSSS du Rocher-Percé
Le 22 juillet dernier, M. Georges Smith a remis un montant de 17 678.64 $ à M.
Philippe Berger, président de la Fondation du CSSS du Rocher-Percé en présence
de M. Jean St-Pierre, directeur du programme Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA), répondant local du réseau local de services (RLS) du
Rocher-Percé et administrateur à la Fondation du CSSS du Rocher-Percé.
M. Georges Smith a créé le fonds qui porte son nom afin d’assurer la pérennité
du don : « Malheureusement, avec le temps, on se rend compte que notre don
annuel ne se répètera plus après notre départ! C’est de là que vient la création
du FONDS GEROGES SMITH. L’objectif initial du fonds était de 5 000 $ et, avec le
temps, l’inflation, les primes de performance au travail et la participation de
proches, l’actif du fonds se situe en 2021 à près de 150 000 $. C’est vraiment là
l’objectif de la création d’un fonds, soit de s’assurer que le don annuel se
continue pour toujours. En fait, selon la constitution du fonds, 75 % des revenus
générés à chaque année sont distribués à la Fondation du CSSS du Rocher-Percé
et 25 % au CÉGEP de Gaspé ».
Le don remis aujourd’hui correspond aux trois dernières années avec les
intérêts cumulés.
La Fondation du CSSS du Rocher-Percé remercie sincèrement M. Smith pour son
appui indéfectible à sa mission.

Sur la photo de gauche à droite: Georges Smith, Philippe Berger, Président du Conseil d’administration de la
Fondation du CSSS du Rocher-Percé, et Jean St-Pierre, directeur du programme soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA)
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Les campagnes de financement au profit
de la Fondation Santé Côte-de-Gaspé
La période des changements de pneus est
maintenant arrivée !
Voici les détails de nos partenaires:
La campagne de changement de pneus
Les garages participants :
Bilodeau Station-Service Forillon;
Boulay Dodge Chrysler;
Centre d’alignement et transmission
Gaspé;
Garage Malouin et fils;
Garage Roy Nissan;
Station-service P. Côté et fils de Gaspé;
J-F Fortin Mécanique Mobile.

de

Campagne
VitroPlus/Ziebart
5 $ pour chaque
changement de parebrise;
2 $ pour chaque
réparation de pare-brise;
5 $ pour chaque
traitement Antirouille.

Ceux-ci s'engagent à remettre à la Fondation :
- 5 $ pour chaque changement de 4 pneus neufs
- 1 $ pour chaque changement de 4 pneus
usagés

Un bac de récupération des consignes a été installé dans le
couloir des bureaux de la Fondation. Il est maintenant possible de
consigner vos bouteilles et canettes vides tout en faisant un don.

Vente d'articles promotionnels
Des tasses de la Fondation sont à vendre au coût de 10 $. C’est aussi
une belle idée cadeau à offrir à vos amis ou à vos proches!
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Crée ta petite dose de bonheur
au sein du RLS de la Baie-des-Chaleurs
Le 18 octobre dernier marquait le début d'un nouveau projet Crée ta petite dose de bonheur au sein
du Réseau local de la Baie-des-Chaleurs. Pour une durée de 8 semaines, la Fondation Santé Baiedes-Chaleurs a mis en place, en collaboration avec les équipes du CISSS de la Gaspésie et
l'organisme Bouge pour que ça bouge, un programme d'activités physiques destiné à la clientèle
dont la santé mentale est fragile. Pour ce faire, à raison d'un après-midi par semaine, les clientèles
du département de santé mentale de l'Hôpital de Maria, ceux suivi par l'équipe SIV ainsi que les
usagers de la RAC à New Richmond, passeront un moment avec les animateurs de Bouge pour que
ça bouge. Le projet se poursuivra à l'hiver 2022.
Le projet Crée ta petite dose de bonheur, initié à la base, grâce à un don du Fonds de Bell Cause
pour la cause qui appuie des projets améliorant l’accès au soutien et aux services en santé mentale,
et également en partie financé par la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, permettra aux personnes
ciblées ayant des difficultés de santé mentale de vivre un moment unique, des sensations de bienêtre et de satisfaction, autant physiquement que psychologiquement.
Ce projet s’inscrit dans un souci de diminuer et éviter l’hospitalisation tout en misant sur un
rétablissement plus rapide pouvant se traduire par une sortie plus précoce et des soins donnés en
communauté par un encadrement soutenu.
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CAMPAGNE CENTRAIDE

Appel à votre générosité - campagne Centraide GIM
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/employesprofessionnels/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.
Les sommes récoltées sont distribuées dans la région gaspésienne. L’an dernier, 32 organismes des
MRC Avignon, Bonaventure, Du-Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie ont pu
bénéficier de votre générosité.
En soutenant Centraide, vous contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes en situation de vulnérabilité, sur trois principaux plans: la sécurité et l’autonomie
alimentaire, le soutien à l’enfance, la jeunesse et la famille et l’isolement social. C’est 20 % de la
population de la Gaspésie et des Îles qui reçoit des services des organismes communautaires
associés à Centraide GÎM. L’an dernier avec l’appui de tous les participants, la campagne Centraide
GÎM a récolté 503 000 $.
Merci de votre générosité!
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MOT DU COMITÉ DES USAGERS CPEJ GASPÉSIE/LES ÎLES

Semaine des droits des usagers du réseau de la santé
Comme vous le savez, la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des
services sociaux arrive à grand pas.
L’événement se déroulera du 9 au 15 novembre et, cette année, nous aurons comme
thème:
Réaffirmons les 12 droits des usagers.
Linda Thusrton
Présidente du comité des usagers, CPEJ Gaspésie/Les Îles
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