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Des plateformes pour vous ✨
Abonnez-vous à nos différents comptes

✉💫💫Mot de la PDG💫💫✉
Bonjour,
Les mots nous manquent quelques fois pour dire à quel point nous sommes reconnaissants
du travail effectué par le personnel de la santé dans une vie qui est chamboulée depuis
plus d’une année.

Et ce n’est pas que les mots n’existent pas; c’est juste de trouver le bon. Alors je vais y
aller avec un merci, simple mais immense, dans lequel j’y mets toute la reconnaissance
que j’éprouve pour celles et ceux qui depuis le début de la pandémie ont levé le bras
pour dire « présent ». Je parle ici d’une présence rassurante auprès de nos usagers qui
partout sur le territoire gaspésien ont toujours trouvé, malgré le climat social que nous
imposent les dommages collatéraux de la COVID, réconfort et apaisement auprès du
personnel du CISSS de la Gaspésie.

Ce que je remarque dans la crise sanitaire que nous subissons, et c’est ce qui me rend si
fière, c’est que même au plus fort de la tempête que nous subissons, personne n’a
ralenti le rythme et bien au contraire il y a eu comme un élan de solidarité et de
générosité qui s’est inscrit comme toile de fond du travail que nous avions à accomplir
dans des conditions auxquelles nous n’étions pas nécessairement préparés.

Mais vous avez appris et vous vous êtes adaptés à une vitesse vertigineuse. Le défi était
et est toujours grand. Je sais qu’il y a sans doute eu des journées de découragement, de

fatigue physique et mentale et des doutes qui en découlent mais jamais rien n’a
transpiré auprès de notre clientèle parce ce qu’elle voyait dans vos yeux et dans vos
gestes c’était de la compréhension, de la résilience et de la bienfaisance.

J’ai bien sûr ici une pensée pour celles et ceux qui sont en contact direct avec nos
usagers, pour tout le personnel des services de soutien et de support, pour les aidants
naturels, le personnel des organismes communautaires, les entreprises d'économie
sociale et, bien sûr, pour toutes les personnes bénévoles de la communauté. J'ai une
profonde gratitude envers toutes les personnes qui contribuent à maintenir une offre de
service de haute qualité pour toutes nos gaspésiennes et tous nos gaspésiens. Nous
formons une équipe, et pour reprendre une expression mainte fois utilisée, vous faites
une extraordinaire démonstration que c’est grâce à chaque maillon de cette chaîne que
nous relevons quotidiennement le défi qui nous est imposé.

Et puis, avec la vaccination, il y a cette lumière au bout du tunnel qui nous laisse
entrevoir des journées plus paisibles et surtout des rapprochements plus faciles avec nos
familles et nos amis, et aussi avec des collègues que nous côtoyons au quotidien.

Pour votre abnégation, votre courage, votre détermination et ce désir profond d’un faire
toujours un peu plus……Merci pour tout.

Chantal Duguay, présidente-directrice générale

⚠La PCI en pandémie! ⚠
C’est au printemps 2020 que le Coronavirus COVID-19 frappe la Gaspésie après avoir
voyagé à une vitesse fulgurante de la chine, qui voyait apparaître ses premiers cas en
Décembre 2019. La pandémie, sans que nous le sachions, venait de nous atteindre et
changera notre réalité pour les prochaines années à venir avec le décret des mesures
d’urgence sanitaire annoncé par Québec en Mars 2020.
Cette Pandémie nous confronte à revoir nos habitudes et nos façons de faire.
Rapidement, dans notre établissement, force nous était de constater que des
changements majeurs de paradigme s’imposaient notamment en matière de prévention
et contrôle des infections, qui est rapidement devenue le porte étendard de notre
combat contre la maladie.
Afin de s’assurer de la sécurité et de sauver le maximum de vies possible, la mise en
place d’une équipe SWATT dans chaque RLS visait à revoir et réévaluer en continue les
trajectoires clientèles. De concert et sous la vigie du SWATT, des travaux d’envergure
tant clinique, technique, qu’en aménagement physique ont été initiés. Nos installations
ont subi des transformations majeures, dont les trajectoires clientèles par secteurs, et
certains défis ont nécessités des adaptations dans l’organisation du travail et dans la
façon de concevoir les soins. Ce travail d’experts dans chaque RLS initiera la sécurité
essentiel et nécessaire en Pandémie qui fera, et fait toujours, la différence en Gaspésie.
De ces initiatives, des expérimentations et des expériences vécues, il émergera des
pratiques exemplaires qui teinteront à l’avenir nos pratiques en matière de prévention et
contrôle des infections. En ce sens, on doit a priori nommer la responsabilité et le sens
du devoir que nous, les travailleurs de la santé, devons endosser pour bien protéger nos
patients et notre population qui sont aussi nos proches et nos familles.
Le simple geste du lavage des mains, le port des masques de procédure et de la
jaquette, si souvent mis à rude épreuve dans son observance, est maintenant un
essentiel et un acquis pour tous que nous devons défendre.
Je tiens à remercier sincèrement les membres des équipes SWATT et de la PCI, les
gestionnaires, les médecins, le personnel et nos retraités qui se sont investis et continue
de s’investir dans la recherche de solutions en s’adaptant et en collaborant ensemble
pour la réussite de leurs démarches et initiatives.

MERCI D’AVOIR ACCEPTÉ D’ÊTRE DES ACTEURS DE CHANGEMENTS ET D’INNOVATION

Johanne Méthot, responsable de la PCI

L'aiguille tant attendue...💉💉
Difficile d’écrire un texte sur la beauté de la vaccination. Et pourtant. Devant mon
questionnement sur cet espoir tant attendu depuis le début de la pandémie, le Dr Yv
Bonnier Viger m’indiquait qu’il s’agissait sans doute de l’une des plus grandes avancées
de la médecine au cours du dernier centenaire.
Remontons dans le temps. J’ai beaucoup fouillé sur divers sites afin de mieux
comprendre la nécessité de celles et ceux qui attendent avec impatience l’inoculation
qui pourra les protéger du virus de la COVID.
Et j’y ai appris beaucoup. Par exemple, dès l’antiquité des chercheurs-observateurs de
l’époque avaient remarqué que certaines personnes atteintes d’une maladie infectieuse
ne l’attrapaient plus une fois guéries.

Faisons un saut dans le temps. À la fin des années 1870, Louis Pasteur comprend que les
maladies contagieuses se propagent entre les individus par l’intermédiaire de microbes.
Comme tout scientifique il élabore des théories dont une s’avère efficace en inoculant
des variétés atténuées de maladies à des animaux. L’expérience fonctionne. Puis
quelques années plus tard il teste sa théorie sur des humains notamment en inoculant la
rage à un enfant qui avait été mordu par un chien enragé. Et l’enfant ne développera pas
la maladie.
Pourquoi ce petit rappel historique? Depuis Pasteur, bien des choses ont évoluées dans le
milieu médical, mais il n’en reste pas moins que ce que nous vivons aujourd’hui en
vaccination, pour nous aider à combattre la pandémie, c’est le résultat de centaines et
de centaines de personnes qui, à-travers les âges se sont investies pour toujours aller
plus loin afin d’aider leurs concitoyens.
Et en Gaspésie, depuis le début de la période de vaccination en décembre dernier il y a
des dizaines et des dizaines de personnes qui, jour après jour, travaillent avec ardeur et
détermination afin de protéger la population gaspésienne.
Il y a les travailleurs du CISSS, des retraités(es), des personnes bénévoles et des élus
municipaux qui chacun à leur façon, s’inquiètent pour vous, échangent des petits mots
tout gentil avec un regard de tendresse, afin d’apaiser vos craintes.
Ils sont faits de compassion, de dévouement et de détermination et méritent qu’on les
salue à partir d’un endroit que l’on appelle le cœur, je crois…

Jean Morin, adjoint par interim à la PDG et aux relations avec les médias

La vaccination...
On se souviendra de la première grande campagne de vaccination que le Québec a
connu, en 2009, pour combattre le H1N1. À cette époque, la vaccination eut lieu bien
avant l’arrivée du virus, ce qui rend notre combat, la campagne contre la COVID-19,
particulière, en plus d’avoir un taux de virulence et de mortalité considérablement plus
élevé. C’est dans cette mesure que nous avons abordé la présente campagne vaccinale,
en affrontant les défis de limites de distribution des vaccins, la situation pandémique
inquiétante et instable, les éclosions dans différents milieux, la transmission
communautaire et le manque d’attention sur le respect des mesures sanitaires nous
invitait à repenser nos stratégies afin de sécuriser la population. Suite à la campagne de
vaccination à la H1N1, le ministre de la santé de l’époque, Yves Bolduc, avait d’ailleurs
laissé ce conseil aux prochains organisateurs de vaccination de masse : « Préparez-vous
au fait que ce que vous allez penser ne sera pas nécessairement ce qui va se mettre en
place. Il faut vivre avec les incertitudes et s'ajuster au fur et à mesure que les nouveaux
éléments apparaissent ».
L’arrivée des vaccins, en décembre 2020, marque le début d’une belle aventure pour
nous, travailleurs de la santé, et notre population. Enfin, on pouvait pressentir le début
de la fin de ces moments tragiques que nous avions traversés et nous avions le pouvoir
d’agir à nouveau pour tenter de sauver plus de vies.
En début, il nous fallait rapidement être innovateurs et très ingénieux pour réussir à
vacciner dans nos CHSLD. Plusieurs défis se sont présentés d’emblée : des
environnements physiques exigus, gestion de l’hébergement de clientèles âgées
lourdement ciblés par le VIRUS, l’urgence de vacciner dès la réception du vaccin et le
contexte pandémique qui exige un respect exemplaire des mesures en prévention des
infections.
Comme l’exigent les directives en milieux de soins, dans nos sites de vaccination, des
trajectoires ont été mises en place et des aménagements physiques complexes ont été
érigés à l’intérieur même de ceux-ci. Il nous fallait, dans nos stratégies, être rassurant,
convaincant et audacieux pour viser que tous les groupes ciblés acceptent en majorité le
vaccin. C’est que pour notre équipe, cet objectif était aussi le pas important qui nous
permettrait de contrôler la propagation du virus.

La direction de la vaccination et la Direction de la Santé Publique constituent, ensemble,
la gouvernance de cette vaste opération en collaborant quotidiennement à la
coordination et la planification des activités de la campagne. Une équipe forte qui
propose des communications assumées malgré un contexte d’incertitude de livraison des
vaccins et de modifications constantes. C’est grâce à l’écoute, aux échanges et à ces
communications qu’il est possible d’adresser les enjeux et les défis cliniques aux
différentes instances du milieu de la santé, à la population, notamment les préfets, les
élus municipaux, les syndicats et autres instances. C’est grâce à ce travail collectif que
nous avons toujours su se réajuster.
Présentement, de grands sites de vaccination ont été mis en place dans chaque MRC,
mais aussi des petits sites sur l’ensemble de nos territoires afin de permettre à nos
personnes vulnérables de se faire vacciner le plus près possible de chez eux. La grandeur
du territoire étant, on le sait, une des particularités de la Gaspésie.
Dans chaque site, ce sont des équipes extraordinaires, voire hors du commun, qui
accueillent nos futurs vaccinés. C’est de façon habile et professionnelle qu’ils sécurisent
les gens du stationnement de leur voiture jusqu’à l’injection. En retour, nos équipes ont
la satisfaction de voir des gens soulagés, heureux. C’est avec émotion que nous avons
reçu des remerciements, des beaux messages, assistés à de belles scènes comme voir des
couples se serrer la main, maintenant rassurés de pouvoir vivre un peu plus longtemps
ensemble, et c’est ça au fond notre récompense, sauver des vies.
Nous sommes fiers de dire qu’au CISSS de la Gaspésie, la campagne de vaccination va
très bien selon nos livraisons de vaccins. Tout ce succès, c’est grâce aux équipes qui ont
cru en ce défi colossal et qui ont, eux aussi, la fierté de faire la différence auprès de la
population dans cette page d’histoire pour la santé. Un succès que l’on doit aussi à nos
retraités qui ont choisi de sortir et mettre en veille leurs activités personnelles pour
aider. Leur contribution nous permet également d’éviter le délestage dans nos services
de santé.
Je remercie chaleureusement les membres des équipes de la vaccination de leur
engouement, leur passion et leur générosité envers la population. Je remercie également
mon partenaire et collègue dans cette campagne, Dr Bonnier Viger, par sa générosité
envers tous et chacun et ses efforts consentis pour la population dans cette campagne.

Johanne Méthot, Directrice de la vaccination

💉💉Situation de la COVID-19
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Tableau 1 : Vaccination selon le lieu de résidence en date du 24 mars 2021
Individus vaccinés
(au moins une dose)

Couverture
vaccinale1

Avignon

2 872

19,6 %

Bonaventure

2 590

14,8 %

Pabok

2 671

16,8 %

Mer et Montagnes

2 913

15,5 %

Denis-Riverin

1 166

11,0 %

Îles-de-la-Madeleine

3 419

27,1 %

Gaspésie

12 212

15,6 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

15 631

17,2 %

1 061 216

12,4 %

Lieu de résidence (CLSC)

Québec

Note : Il s’agit des données pour les personnes ayant une adresse en GIM (selon les données inscrites à la RAMQ) peu importe
le lieu de la vaccination.

1 La couverture vaccinale à l’échelle des territoires de CLSC est estimée en prenant au
dénominateur les projections de population de l’Institut de la statistique du Québec pour 2020.

Tableau 2 : Nombre de personnes vaccinées dans une installation de la
région selon le lieu de vaccination et le nom commercial du vaccin en
date du 24 mars 2021
Lieu de vaccination
(RLS)

Personnes vaccinées
Moderna

Pfizer

AstraZeneca

TOTAL

Baie-des-Chaleurs

1 947

35 7

417

5 870

Rocher-Percé

1 232

10 2

242

2 506

Côte-de-Gaspé

468

22 7

259

2 934

Haute-Gaspésie

0

11 0

100

1 250

3 450

0

0

3 450

19

0

0

19

Îles-de-la-Madeleine
RLS Inconnu

Gaspésie

3 666

7 896

1 018

12 578

Gaspésie–Îles

7 116

7 896

1 018

16 028

Note : Il s’agit des données sur la vaccination faite dans une installation de la région peu importe le lieu de résidence des
personnes.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES :
L’adresse de résidence des personnes qui se font vacciner correspond à celle inscrite à la
Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). Or, il arrive dans certains cas que cette
adresse ne soit pas l’adresse réel de résidence des personnes. C’est le cas par exemple
des personnes nouvellement déménagées et qui n’ont pas encore avisé la RAMQ de leur
changement d’adresse.
Cela dit, les données présentées au tableau 1 ont trait aux personnes ayant une adresse
de résidence en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à la RAMQ et qui se sont faites vacciner
dans la région ou ailleurs au Québec. Il y a fort à parier que certaines de ces personnes
n’habitent plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, particulièrement celles s’étant faites
vacciner à l’extérieur de la région. À l’inverse, il y a certainement des personnes qui
habitent réellement notre région, mais dont l’adresse de résidence inscrite à la RAMQ
n’est pas la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Dans les deux cas, nous n’avons aucune idée
de l’ampleur de l’erreur engendrée par ces deux situations et de l’impact sur le calcul
des couvertures vaccinales. C’est là la limite des données sur le l’adresse de résidence
de la RAMQ.
Les données présentées au tableau 2 ont trait, quant à elles, aux personnes ayant été
vaccinées dans une installation de la région. Ces données témoignent de l’effort vaccinal
consenti par notre région. Encore ici, il faut savoir que certaines de ces personnes
n’habitent pas en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et que par ailleurs, comme nous le
disions plus tôt, certains résidents de la région ont reçu leur première dose de vaccin en
dehors de la région.
SOURCE DE DONNÉES :
MSSS, Registre de vaccination du Québec, données extraites du Portail de l’Infocentre de
santé publique.

RAPPORT PRODUIT PAR :
Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

👩👩AIRE OUVERTE 👦👦
Pour, par et avec les jeunes!
Aire ouverte est un modèle d’offre de services intégrés qui s’adresse aux jeunes de 12 à
25 ans. Inspiré par l’initiative australienne Headspace qui propose un programme de
réseau de services intégrés pour les jeunes. L’objectif : rejoindre le maximum de
jeunes en besoin de services, dont plus particulièrement les jeunes plus vulnérables ou
méfiants par rapport aux services traditionnels. Il s’agit donc d’un changement de
paradigme dans l’organisation des services de proximité.
Les services sont offerts en complémentarité, continuité et fluidité avec les partenaires
institutionnels et communautaires du milieu, de même que toutes les directions intra et
inter-établissement, selon des heures d’ouverture adaptées à la réalité des jeunes (jour,
soir, fin de semaine), avec ou sans rendez-vous et mettant à profit les technologies
informationnelles qui sont déjà à leur portée (Instragram, facebook, autres).

L’implication des jeunes, des familles et des partenaires occupe une place centrale dans
la définition de l’offre de services de proximité à offrir aux jeunes de 12 à 25 ans au sein
de la communauté.
La Gaspésie compte actuellement deux projets « Aire ouverte », l’un à Grande-Rivière
et l’autre à Gaspé, qui regroupent un comité de jeunes, un comité de familles et un
comité directeur de partenaires. Deux équipes d’intervenantes sont également en action
depuis quelques mois. On vise à développer d’autres projets similaires ailleurs en
Gaspésie.
L’acquisition prochaine de deux unités mobiles permettra de plus d’aller à la rencontre
des jeunes dans les secteurs les plus isolés, où les services leur sont moins accessibles.
En pouvant compter sur la mobilisation des jeunes, des familles et de l’ensemble des
partenaires oeuvrant auprès des jeunes de 12 à 25 ans, sur le partage d’une vision
commune de la philosophie qui porte le projet, sur l’expérience communautaire de cette
transformation de pratiques, Aire ouverte pourra apporter des réponses aux besoins des
jeunes qui puissent tenir compte des réalités qu’ils vivent, puisque ce sont eux qui les
expriment et qui guident le déploiement du projet. En ce sens, Aire ouverte s’avère un
projet co-construit pour, par et avec les jeunes !

Marie-Josée Smith, chargée de projet | Aire ouverte

GRANDE-RIVIÈRE | Nathalie
Bernard, intervenante
psychosociale et Sarah Lelièvre,
éducatrice spécialisée
GASPÉ | Myriam Dumaresq,
intervenante psychosociale,
Josée Carbonneau, psychologue
et Jessica Labbé, éducatrice
spécialisée

Cap Sur Notre Santé 🌊🌊⛵🚤🚤

Bonjour à tous et toutes,

Alors que nous entrons doucement dans une phase de déconfinement, et dans un
esprit de rétablissement de la santé de la population de la région, l’équipe des Agents
et Agentes de promotion de la santé de la Direction régionale de santé publique
(APS), ainsi que leurs partenaires, souhaitent mettre un peu de soleil et d’espoir dans
le cœur de chacune et chacun d’entre nous en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
en cette période particulière. On s’invite à prendre soin de nous ensemble, comme
on sait si bien le faire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine! À partir de ce mois-ci,
vous êtes invités.es à prendre part au voyage virtuel #CapSurNotreSanté qui prendra
les couleurs de nos MRC et de notre Communauté maritime au cours des mois à venir.

En plus de poser des actions pour prendre soin de nous, les participants courent la
chance de gagner des prix de participation mystères, tout droit sortis de nos entreprises
locales!

Pour participer :
1.

Visitez notre site web au http://capsurnotresante.ca/

2.

Suivez notre page FB CapSurNotreSanté ou

3.

Contactez l’Agent ou l’Agente de promotion de la santé de votre secteur.

Soyons fiers de nous et de notre effort collectif contre la COVID-19, continuons de nous
soutenir et de nous mobiliser pour qu'au final, tous et toutes aient la même chance de
naître, de grandir, et de vieillir en santé! 💙💙

CONFÉRENCES POPULAIRES 2021

Sous le thème «Ensemble, prenons soin de notre santé
mentale», les Conférences populaires en santé seront
présentées en mode virtuel et interactif.

Dates : 6 avril au 4 mai, les
mardis à 19h
Coûts (taxes incluses) : 25$

La programmation diversifiée permettra de mieux
comprendre ce qu’est la santé mentale et les façons de
s’outiller pour en prendre soin, en plus d’aborder divers
enjeux en lien avec ce sujet.
lusieurs activités complémentaires, incluses dans le coût
d’inscription, sont offertes aux participant(e)s tout au
long de la série de conférences.

pour la série, 7$ à l’unité

Programmation complète
et inscription ICI

👏👏Un bon coup de la DQEPE | Volet RI-RTF
On innove!
Suite à une annonce Facebook pour recherche d'une famille de permanence en décembre
dernier, plus de 65 personnes ont manifesté de l'intérêt et pris de l'information sur notre
ligne sans frais ou notre adresse courriel de recrutement.
Les intervenants au contrôle qualité (ICQ) du volet jeunesse ont organisé des séances
d’information virtuelles, avec la participation d’intervenant de la DPJ: une innovation!
Le 27 janvier 2021, deux séances d'information pour devenir famille d'accueil régulière
ou de permanence (Banque mixte) ont eu lieu, en après-midi et en début de soirée pour
rejoindre le plus de monde possible, soit près de 50 personnes seules ou en couple.
Les ICQ jeunesse, accompagnés d’une intervenante de la DPJ, et d’une agente de
programmation, planification et recherche (APPR), ont présenté un
document
powerpoint d’information paufiné par notre agente administrative, suivi d’une période
de question animée par l’équipe.
Ces séances étaient le couronnement d’un beau travail d'une équipe dynamique, qui a à
cœur les services aux usagers ayant besoin d’être hébergés en famille d’accueil ou
d’avoir une famille de permanence.
Les séances d’information
recrutement.

virtuelles

deviennent

ainsi

un

moyen

privilégié

de

Sur les photos :
1 : Guillaume Bois, Marie-Josée Smith, Anne-Claude Robitaille, Geneviève Michon,
Caroline Cyr, Nancy Murray
2 : Caroline Cyr, Anne-Claude Robitaille, Chantal Sheehan, Marie-Josée Smith, Guillaume
Bois, Nancy Murray, Diane Gasse, Karine Turgeon-Guay.
Intéressé ?
Notre ligne sans frais : 1 833 368-2498
Notre courriel recrutement : recrutement.famille.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

❌⛔NON à la maltraitance ! ⛔❌
Comment reconnaître la
maltraitance ?
On me parle
brusquement;
On m'isole, on m'exclut;
Quelqu'un de mon
entourage me fait peur;
J'observe des gestes
inappropriés envers une
personne;
J'observe des blessures
chez un proche;

À qui j'en parle ?
À mes proches;
À l'intervenant;
À l'équipe de soins;
Au comité des usagers;
À la Ligne Aide Abus
Aînés au 1 888 4892287;
Au commissaire aux
plaintes et à la qualité
des services.

Il y a des transactions
inhabituelles dans le
compte bancaire de mon
proche.

Les ressources disponibles :
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Il est possible de porter plainte ou de signaler une situation de maltraitance
verbalement, par téléphone, en personne ou par écrit : au Bureau du commissaire aux
plaintes et à la qualité des services.
Par courriel : plaintes.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Par téléphone: (418) 368-3301, poste 3604, ou sans frais au 1 877 666-8766, poste
3604
Toute personne de votre choix peut vous accompagner ou vous assister à toutes les étapes
de vos démarches.
Responsable du comité des usagers du centre intégré (CUCI) et de la politique
Monsieur Jean-Luc Gendron
Directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE)
Téléphone : 418 759-3443, poste 2193
Sans frais : 1 888 666-3443
Courriel : jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Services spécialisés dans la lutte contre la maltraitance sur le territoire
811 option 2 Info-social
Cette ligne téléphonique disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine peut offrir
une consultation psychosociale concernant des préoccupations, des inquiétudes de la
population; si une personne vit une souffrance, une détresse ou une crise psychosociale.
Pour de l’information et du soutien concernant des situations spécifiques de maltraitance
envers les personnes aînées:
La ligne Aide Abus Aînés au Téléphone : 1 888 489-ABUS (2287)
Site Web : www.aideabusaines.ca
Coordonnatrice régionale en matière de maltraitance envers les personnes ainées
Madame Lucie Dufresne
Téléphone : 418 269-2572, poste 259
Télécopieur : 418-269-5294
Courriel : lucie.dufresne.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Sûreté du Québec
911/310-4141

Amélioration continue! 👏👏
Gestion des risques | Amélioration de la gestion des événements
indésirables (AH-223-1)
L’usager étant au cœur de nos préoccupations, nous devons nous assurer d’une gestion
de la qualité et de la sécurité performante. Pour cette raison, la déclaration et l’analyse
des incidents et des accidents sont essentielles pour nous permettre d’en retirer des
apprentissages et prévenir ainsi, leur récurrence.
Depuis janvier 2021, un projet est en cours afin de simplifier le processus de gestion des
évènements indésirables dans le but d’améliorer le délai de traitement des formulaires
de déclaration AH-223-1. Ce projet vise également à améliorer le soutien aux
gestionnaires et à leurs équipes. Pour ce faire, neuf membres de l’organisation en
provenance des 4 réseaux locaux de services (RLS) ont participé à un atelier Kaizen de
deux jours en mode virtuel afin de réfléchir aux meilleures solutions à mettre en place.
Quelle rencontre enrichissante !
Notons également l’implication d’une usager-partenaire dans ce projet qui est un atout
pour notre équipe dans la recherche créative de solutions et dont le savoir expérientiel
est un incontournable pour le maintien de la perspective de l’usager tout au long de
notre démarche.
Nous remercions tous les membres de l’équipe pour leur implication dans ce projet
organisationnel :

Sandra Cassivi-Bouchard, gestionnaire, Côte-de-Gaspé;
Laurie-Anne Cloutier, chargée de projet, Baie-des-Chaleurs ;
Céline Samuel, usager-partenaire, Côte-de-Gaspé;
Lise Cotton, agente de planification, programmation et recherche, Côte-de-Gaspé;
Marie-Ève Hunter, conseillère clinique, Rocher-Percé;
Isabelle Leblanc, agente administrative, Baie-des-Chaleurs;
Louise Morin, gestionnaire, Côte-de-Gaspé;
Marie-Hélène Richard, gestionnaire, Baie-des-Chaleurs;
Jessie Robinson, gestionnaire, Haute-Gaspésie;
Émilie-Fanny Sweeney, agente administrative, Rocher-Percé.
Nous remercions également nos collaborateurs au projet :
• Mariane Coulombe, agente administrative, Haute-Gaspésie;
• Kim Langelier, agente administrative, Rocher-Percé;
• Eden Mercier Lapensée, gestionnaire, Baie-des-Chaleurs ;
• Enrico Tanguay, gestionnaire, Haute-Gaspésie;
• Vincent Tremblay, gestionnaire, Côte-de-Gaspé CdG.

Restez à l’affût! Nous continuerons à vous communiquer la progression de ce projet
dans les semaines à venir.

Laurie-Anne Cloutier, chargée de projet
Jean-Luc Gendron, Directeur qualité, évaluation, performance et éthique

🎯🎯Visite d'Agrément Canada reportée 📋📋
Au cours des derniers mois, vous avez très peu entendu parler d’Agrément Canada. La
COVID-19 amenant le report de la visite régulière (à toutes les années).
Depuis la dernière visite de mai 2019, la DQEPE, en collaboration avec les directions
concernées, a maintenu le travail entourant les suivis à faire après la visite dans le but
de maintenir notre certification (statut officiel d’Agrément Canada). Nous avons donc
soumis des preuves à Agrément Canada au cours des mois de février et d’août 2020, et
ce, pour les visites des séquences 1 et 2 touchant principalement les normes de :
leadership; jeunesse; santé mentale, dépendances et services sociaux. Nous devons
soumettre de nouvelles preuves pour le mois de juin 2021.
Concernant les visites à venir, nous avons reçu, au cours des derniers jours, la
confirmation que la visite prévue originalement en juin 2020 et par la suite reportée en
mai 2021 a été allait être reportée de nouveau à l’automne 2021. C’est donc à l’automne
2021 que nous prévoyons recevoir les visiteurs d’Agrément Canada pour l’évaluation des
normes en Santé physique et services généraux (séquence 3). Ainsi, nous coordonnons
présentement la mise à jour des plans d’action et nous relançons les travaux dans chaque
secteur d’activités ciblé.
Nous vous tiendrons au courant des travaux à venir. Vous serez interpellés afin de
contribuer à l’amélioration de nos processus de qualité et de sécurité.

Sandra Cassivi-Bouchard, cadre responsable de l’agrément et de la gestion des risques

🏡🏡RESSOURCE DE TYPE FAMILIALE (RTF)
Qu'est-ce qu'une RTF?

Une RTF c’est 1 ou 2 adultes qui accueillent dans leur résidence principale des enfants ou
des adultes ayant des besoins particuliers afin de leur offrir un milieu de vie se
rapprochant le plus possible d’un contexte familial et naturel. La RTF veille à répondre à
leurs besoins en étant soutenue et orientée par les intervenants du CISSS de la Gaspésie.
Vous êtes intéressés à devenir ressource d’accueil pour des enfants ou des adultes? Vous
connaissez quelqu’un qui a envie de relever ce défi? Sachez que le CISSS de la Gaspésie
est en période de recrutement intensif afin d’agrandir son bassin de ressources
d’hébergement de type familial (RTF).

Témoignage
« C’est un travail hors de l’ordinaire oui, mais combien
enrichissant et stimulant. C’est une grande fierté pour
moi d’offrir un milieu de vie chaleureux et stable à mes
usagers. Bien qu’il comporte son lot de défis, le travail
de ressource à l’adulte offre aussi de nombreux
avantages. Pour de jeunes familles, par exemple, il
représente l’opportunité d’obtenir un revenu tout en
ayant l’opportunité de rester à la maison, ce qui facilite
la conciliation travail-famille. Les jeunes familles
remarquent aussi qu’en hébergeant des personnes vivant
avec une différence, elles offrent à leurs enfants et à
tout leur entourage de belles valeurs d’ouverture et
d’inclusion. C’est un mode de vie enrichissant pour toute
la famille. »
Mme Christiane Joncas, répondante d'une résidence
d'accueil et présidente de l'ADRAQ (CSD) Gaspésie

Pour plus d’information :
📞📞1 833 368-2498
📧📧 r ecrutement.famille.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Un intervenant retournera votre appel rapidement et vous
invitera à vous joindre à une séance d’information virtuelle.

Février en santé : un beau succès! 🌟🌟
Bilan de la première édition de Février en santé !
C’est avec joie que nous vous partageons le dernier bilan FÉVRIER EN SANTÉ! D’abord,
nous tenons à féliciter l’équipe du CISSS de la Gaspésie a complété tout près de 1 000
activités d’une durée moyenne de 50 minutes! Bravo à tous! 👏👏
Pour conclure cette première édition en beauté, nous avons procédé à un tirage au
sort parmi l’ensemble des employés, gestionnaires et médecins du CISSS de la
Gaspésie.
C’est donc 50 personnes qui ont remporté un livre « qui fait du bien » au choix,
parmi une sélection de 10 livres québécois.
La liste des gagnants a été diffusée par courriel ainsi que sur le groupe Facebook
privé du CISSS.
❗ RAPPEL *** Tous les gagnants sont priés d’envoyer leur choix de livre parmi les 10
options mentionnées ci-haut à l’adresse s ervice.sante.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Nous tenons à souligner la participation extraordinaire de Mme Corinne Bouchard, qui a
brillé au sommet du palmarès à chacun des bilans : Bravo! 🏆🏆
En plus de toute notre admiration, Mme Bouchard se mérite également le livre « qui fait
du bien » de son choix.
Mention spéciale également à tous ceux et celles qui ont partagé de splendides
photos en mouvement sur les réseaux sociaux! En voici quelques-unes :

Un immense merci à vous tous pour le succès de cette première édition ! Au plaisir de
vous retrouver pour une deuxième édition!
L'équipe de Février en santé

💞💞 La protection de la jeunesse en temps de
pandémie 💕💕
Depuis maintenant un an, le travail auprès des enfants et familles en besoin de
protection a dû être adapté au contexte de pandémie. Sachant le besoin d'être
constamment présents sur le terrain, les intervenants ont dû ajuster leurs méthodes de
travail afin d'assurer la sécurité des enfants, des familles mais aussi leur propre sécurité
et celle de leur propre famille. Des efforts importants ont été déployés afin de garder le
contact direct auprès des personnes vulnérables dans leurs milieux de vie.

Ainsi, lors de la dernière année, la présence auprès des familles a été un grand défi. Les
milieux scolaires et éducatifs fermés, les familles hésitantes à nous laisser entrer par
peur de contracter la COVID-19, les organismes avec les activités de support réduites
bref, un défi majeur pour les familles vulnérables mais aussi les professionnels œuvrant
auprès des enfants. Toutefois, si ce n’est qu’avec les familles, les milieux scolaires, les
familles d’accueil, les organismes de multiples provenances et bien d’autres, les
professionnels ont été en mesure d’établir les collaborations requises pour offrir les
services et agir lorsqu’un enfant présentait des signes de détresse. Ces professionnels ont
été d’une grande force et ont su relever le défi!
Que dire des jeunes et moins jeunes ayant traversé les obstacles qui se sont présentées à
eux pendant la dernière année. Les enfants ont été une source de détermination, de
patience, une force immense… Comme société, nous leur avons demandé beaucoup. En
mars 2020, les enfants placés en centre de réadaptation ont connu un arrêt ministériel
qui les a privés de contacts physiques avec leurs parents pendant quelques semaines. Nos
professionnels ont alors été des plus créatifs afin de trouver des activités, animer le
quotidien des enfants placés afin qu’ils se sentent bien entourés de gens aimants et
passionnés à leur égard. Les professionnels ont définitivement relevés le défi de cet
engagement!
De plus, nous savons que l’adolescence est un moment charnière où l’aspect social revêt
une importance majeure dans la vie et le développement de nos jeunes. Ceux-ci
s’entourent de leurs amis, se font des soirées en « gang », font quelques erreurs de
parcours ici et là pour apprendre, mais cette année, nous leur avons demandé de mettre
leur vie sur pause et de mettre de côté leurs principaux repères. Alors je leur lève mon
chapeau… Vous êtes mes idoles, vous les jeunes, à mes yeux, vous êtes parmi les héros
de cette pandémie!
En mars 2020, nous avons tous fait face à des défis majeurs entre autres, apprendre à
mettre et enlever l’équipement de protection individuelle, intervenir en téléconsultation
ou faire des réunions d’équipe en TEAMS! La pandémie a tout de même apporté des
changements positifs dont une évolution importante au niveau de la technologie
informatique en contexte d’intervention sociale. La possibilité de faire du travail à
domicile a été un soulagement pour plusieurs tant au plan personnel que professionnel.
Un avancement tant attendu dans notre domaine. Aujourd’hui, nous sommes en mesure
de dire que les professionnels sont plus mobiles et aptes à réaliser leur travail de façon
beaucoup plus polyvalente.
Un an plus tard, nous sommes à même de constater à quel point la capacité d’adaptation
de nos intervenants et des familles vulnérables a été sollicitée. De surcroit, nous ne
pouvons passer sous silence tous les impacts de la pandémie et des mesures sanitaires sur
la santé mentale de la population. Nos professionnels sont intervenus en situation de
crise au quotidien et ont su se serrer les coudes afin de continuer à offrir des services de
qualité aux familles dans le besoin. Vous êtes aussi, à mes yeux, les héros de cette
pandémie!

Michelle Frenette, TS
DPJ-DP Intérimaire Gaspesie-Les Iles

Direction régionale de santé publique 💛💛
Au coeur de l'équipe de traçage COVID

En décembre 2019, des discussions de corridor commencent à tourner autour d’un
nouveau coronavirus qui a émergé en Chine. La préparation commençait doucement, au
cas où le virus se répandrait hors de la Chine. L’équipe se préparait, mais ne savait pas
vraiment à quoi s’attendre.
Le 20 mars un premier cas est détecté dans la région. Quelques semaines plus tard, nous
enquêtons sur des dizaines de cas, appelons des centaines de contacts. Certains cas ont
50 contacts. C’était avant que la distanciation ne fasse partie de nos vies, alors que le
virus avait le champ libre.
Le volume a dépassé notre capacité. À partir de notre équipe en maladies infectieuses,
composée de deux infirmières soutenues par quelques médecins à temps partiel, nous
agrandissons l’équipe pour effectuer les enquêtes de traçage rapidement. Il fallait agir
vite pour que les personnes contagieuses s’isolent. Des infirmières et des professionnelles
des autres équipes de santé publique et des autres directions du CISSS se sont jointes
avec cœur à l’équipe de base.
Au mois de juin, la première vague tirait à sa fin. Plus de 170 cas dans la région. Ce fut
un répit bien mérité pour l’équipe qui est active 7 jours sur 7.
En septembre, c’est l’arrivée de la deuxième vague, nous sommes submergées à
nouveau, avec de 10 à 30 cas déclarés par jour pendant 2 mois et un nombre de cas
actifs atteignant un sommet de 248 le 11 octobre. Nous formons une équipe de renfort
avec l’aide de plusieurs retraitées du CISSS et volontaires du site « Je contribue ». Ces
personnes provenant de différents horizons sont venues contribuer à l’effort de groupe.
Elles nous ont aidé à retracer les contacts pour empêcher que le virus ne se propage
plus. La vague se déplaçait alors d’une MRC à l’autre, seules les Îles et la Haute-Gaspésie
furent relativement épargnées. Nous sommes maintenant à près de 1800 cas dans la
région. Chacune de ces personnes a été contactée, ainsi que ses contacts, afin
d’empêcher que le feu ne s’étende davantage.
D’une équipe de quelques personnes dévouées en mars 2020, nous avons été jusqu’à
cinquante à participer aux enquêtes pendant la deuxième vague. Combiné aux efforts de
la majorité de la population, le travail acharné de l’équipe a permis de protéger la
région, de sauver des vies et de rassurer la population. Les enquêtes, c’est aussi
réconforter, rassurer et aider des gens qui apprennent qu’ils ont été en contact avec un
cas ou sont eux-mêmes un cas infecté au coronavirus SARS-Cov2.
Ce fut une année haute en couleurs, où nous adaptions constamment nos façons de faire
en fonction des nouvelles connaissances qui se développaient. Nous avons formé des
dizaines de personnes engagées à combattre le virus. Et au travers de tout cela, nous
avons appris à connaître de nouvelles collègues, et forgé des liens dans le feu de
l’action. Même si c’était souvent au travers d’une fenêtre Teams!
Maintenant nous croisons les doigts pour que les effets de la vaccination nous permettent
d’éviter une troisième vague. Mais nous serons là et encore nombreux s’il le faut.

Pendant l’accalmie, nous préparons déjà la période de rétablissement, car il faut
commencer à soigner ensemble les traumatismes de notre région et de sa population.
L’équipe de traçage COVID de la direction de santé publique.

Une partie de l’équipe de
traçage, lors de la rencontre
d’enquête quotidienne.
Par Teams, bien sûr!

Quand la réadaptation s'adapte à la
pandémie! 💜💜
En mars 2020, un indésirable coronavirus, appelé le SARS-CoV-2 a fait son apparition dans
nos vies. Provoquant la maladie à la COVID-19, ce petit intrus a, à lui seul, chamboulé
nos vies.
Au plan professionnel, nos pratiques organisationnelles et cliniques, basées en majorité
sur des activités en mode présentiel, ont dû s’adapter à la nouvelle réalité : il n’était
plus possible de poursuivre la dispensation de notre offre de services à la population
selon les modalités qui nous étaient connues depuis jadis.
Dès mars, des directives gouvernementales, auxquelles s’ajoutent celles de notre
organisation en fonction de notre réalité, sont diffusées afin de contrer, ou du moins
circonscrire son étendue, la propagation du virus. Des mesures de protection et de
contrôle des infections notamment en matière d’hygiène, d’asepsie et de distanciation
sociale doivent être appliquées dans tous les milieux où les services sont dispensés.
Le mot « délestage » fait son apparition dans notre langage et notre planification. Les
activités socioprofessionnelles offertes en groupe sont suspendues, les services offerts
dans nos plateaux techniques doivent être offerts qu’en dernier recours, les cliniques
spécialisées sont également mises en suspens, etc. Notre réalité professionnelle telle que
nous la connaissions depuis si longtemps n’existe plus! Le personnel est appelé à porter
main forte à d’autres secteurs où les besoins en main-d’œuvre sont importants (clinique
de dépistage, RAC, CHSLD, URFI, SNT, etc.).
L’organisation des services en URFI et en RAC prend une couleur fort différente. Le mot «
confinement » s’insère dans les discussions quotidiennes. Les repas sont pris à la
chambre, les visites et les sorties temporaires sont interdites. Aussi, l’URFI étant située
dans le même bâtiment qu’un CHSLD, la directive voulant que les admissions soient
interdites à moins que des mesures concrètes empêchant le personnel de se croiser
soient mises en place. En étroite collaboration avec la DST, la DRH et le SAPA, les
parcours sont imaginés et des travaux sont réalisés permettant ainsi à l’URFI de
poursuivre son mandat.
La téléréadaptation s’installe petit à petit dans la pratique clinique. Notre personnel fait
connaissance avec les logiciels Zoom et Teams. L’apprentissage de cette nouvelle réalité
s’effectue en cadence accélérée dans un contexte d’urgence, de rapidité incroyable. À
l’instar du Québec, nous n’étions pas prêts à passer de la modalité d’intervention en
présentiel à celle d’une intervention à distance (disponibilité des outils, réseau internet,
connaissance, compétence, etc.). Au fil du temps, le service s’organise, se développe,
s’améliore!
Aujourd’hui, un an plus tard, l’offre de services est de nouveau dispensée dans son
ensemble. Certes, elle ne présente pas la même image que février 2020. Aujourd’hui,
une complémentarité des modalités de dispensation est davantage observée, les
équipements de protection font partie de notre quotidien, les mots « délestage,
confinement » et le tout dernier « concept de bulle » demeurent. Tout ceci dans un seul
objectif « offrir à notre population les services dont son état le requiert tout en assurant
un environnement sécuritaire pour tous ».
Aussi, les grands projets mis en suspens en 2020 sont réactivés. Les dossiers tels que
l’implantation du continuum de services en AVC, le projet Agir tôt, le chantier
résidentiel, le développement en activités socioprofessionnelles, la trajectoire
diagnostique des troubles neurodéveloppementaux, la gamme de services en déficience,
les services de proximité, etc. reprennent vie.
L’année 2020 fut une année d’adaptation… et d’apprentissages.
Je ne saurais terminer ce petit texte sans prendre le temps de remercier sincèrement
mon équipe de gestion et tout le personnel de la réadaptation pour l’investissement et
l’implication observés au cours de l’année 2020. Merci pour cette ouverture à soutenir
les secteurs où votre apport a permis d’assurer des services à la population qui en avait
le plus besoin; merci à tous de vous être adaptés aux nouvelles modalités; merci d’avoir
permis « que la réadaptation s’adapte à la pandémie ».
Nadine Francoeur
Directrice des programmes en déficience et réadaptation physique

Activité de groupe à distance – Maryse
Broom, éducatrice à Rocher-Percé

Activités physiques adaptées à distance –
Nathalie Harvey, éducatrice spécialisée à
Grande-Vallée

Activité de jour à Grande-Vallée. En
activité en présentiel, on respecte la
distanciation et le concept de bulle.
Activité centre de jour à Rivière-auRenard. La distanciation et le port du
masque font maintenant partie des
mœurs.

⚠Quand on se mesure, on s'améliore ! 📊📊
En début d’année, l’équipe de coach des salles de pilotage de la DQEPE dévoilait de
nouveaux outils d’accompagnement, afin de vous soutenir dans le déploiement ou dans
l'amélioration continue des salles de pilotages opérationnelles et tactiques, au sein du
CISSS de la Gaspésie. Nous sommes très heureuses de constater l’engouement envers cet
outil de gestion!
Nous tenons d’ailleurs à féliciter toutes les équipes qui ont débuté l’animation de leur
salle de pilotage au cours des derniers mois ainsi que toutes celles qui maintiennent leurs
salles actives depuis les débuts et qui acceptent d’accueillir de nouveaux visiteurs à des
fins de formation : BRAVO & MERCI!
Sachez que nous sommes disponibles pour vous accompagner ou pour répondre à vos
questions.
Bon succès à tous!

🍅🍅 Activité de formation|CHSLD de Maria 🍉🍉
« Les grands défis de l’alimentation de la personne âgée »
Dysphagie et besoins nutritionnels, apprentissage coopératif !
Dans le cadre du mois de la nutrition en mars, une formation de 60 minutes avec Mme
Marie Dutil, nutritionniste, a été offerte au CHSLD de Maria aux employés des services
suivants : soins cliniques, hygiène et salubrité et cuisine de même qu’aux proches aidants
inscrits au CHSLD de Maria.
Participation à la formation :

72 employés en soins cliniques
5 employés en hygiène et salubrité et cuisine
22 proches aidants
Objectif de la formation :
Améliorer l’offre alimentaire en CHSLD, augmenter les connaissances du personnel
soignant et sensibiliser aux enjeux « Les grands défis de l’alimentation de la
personne âgée ».
Approfondir les connaissances et comprendre les risques associés de la dysphagie.
Reconnaitre les signes et problématiques alimentaires encourus lors des activités
repas en CHSLD.
Améliorer le plaisir des heures de repas de nos résidents. (Éviter le
déconditionnement alimentaire)
Formation aux employés en soins cliniques :
Cette formation a été très bien accueillie par tous les participants. Pour certains,
cela fût de nouveaux apprentissages et pour d’autres un réel rafraîchissement.
Cette formation se veut aussi un tremplin pour le programme de santé
buccodentaire qui sera implanté dans les CHSLD de la Gaspésie au cours de l’année
2021.
Nous avons été à même de constater rapidement quelques améliorations par le
personnel durant les heures de repas des résidents, ex. :
Meilleur positionnement du résident et du personnel qui l’aide/stimule lors de
l’activité repas ;
Respect des textures des aliments ;
Soins de la bouche après le repas ;
Ambiance conviviale, etc.
La formation aux proches aidants :
Plusieurs proches aidants qui visitent les résidents du CHSLD aux heures de repas
et qui aident à l’alimentation ont été invités à la formation.

La formation a été adaptée pour eux afin d’optimiser la compréhension de tous et
de bien faire connaître les enjeux d’une saine alimentation, hydratation,
dysphagie et sécurité nécessaire lors de l’activité repas pour un résident en perte
d’autonomie en CHSLD.
Les heures de repas sont toujours un moment important de socialisation et une
activité pour chacun d’eux avec la personne hébergée et qui permet de maintenir
des liens précieux.

✨Du renfort pour bientôt ! ✨
Le 25 janvier dernier, vous étiez invités, via notre groupe privé sur Facebook, à partager
en grand nombre le lancement d’une deuxième formation courte pour devenir préposé
au bénéficiaire en CHSLD.
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons recruté 13 nouveaux
étudiants qui ont débuté leur formation en février et dont le stage d’intégration, dans
les milieux de soins, débutait ce 29 mars.
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous vous disons MERCI de votre
collaboration !
Nos efforts publicitaires, autant à la télévision qu’à la radio, combiné à la centaine de
partages obtenus sur Facebook, ont porté fruit et de nouveaux diplômés viendront prêter
main-forte sous peu.
Lorsqu’on dit qu’ensemble on va plus loin, nous en avons une belle preuve ici.
Au plaisir de vous présenter les nouveaux diplômés qui feront leur entrée au sein de
notre organisation !
Alain Vézina
Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
En photos, la cohorte de la Haute-Gaspésie 📷📷

📢📢 Des infos ou des bons coups à partager ? 💬💬

Faites-nous le savoir!
Il nous fera plaisir de partager la bonne nouvelle lors de la
prochaine édition du bulletin interne.
Contactez Mme Mélissa Cloutier, agente administrative aux
communications, en cliquant ici :
melissa.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Courriel envoyé à : m elissa.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
CISSS de la Gaspésie
215, boulevard de York Ouest
Gaspé (Québec) | G4X2W2 | Canada
clemence.beaulieu-gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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