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La date de tombée pour une publication dans l’édition du mois suivant est le 15 du mois.

Reconnaître l’excellence par le biais du pilotage,
une composante de notre système de gestion
Par Martine Couture, présidente-directrice générale 

Lors de la création du CIUSSS, la direction a identifié cinq grands piliers pour assurer 
le succès de la transformation dans notre région, soit la mise en œuvre du CIUSSS, 
le maintien des soins et services, le déploiement du système de gestion LEAN, la 
gestion du changement et les communications.

Le CIUSSS s’est aussi doté de trois valeurs qui apparaissent sur toutes les stations 
visuelles et ailleurs dans notre organisation : la collaboration, la bienveillance et 
l’excellence.

Une des composantes du système de gestion est le pilotage effectué avec les stations 
visuelles qui sont déployées progressivement à tous les niveaux de l’organisation. 
L’animation de ces stations visuelles permet, entre autres, de reconnaître une de nos 
valeurs « l’excellence » ainsi que le travail d’amélioration continue des équipes, par 
l’identification et la mise en valeur des bons coups.

Toutes les équipes peuvent, dès maintenant, faire valoir leurs bons coups, soit à 
leur station visuelle, pour ceux qui en possèdent une, ou par l’entremise de leur 
gestionnaire. Ces bons coups pourront ensuite être escaladés par l’équipe de gestion 
à la station visuelle de l’équipe de direction, où s'effectue le pilotage stratégique 
chaque semaine. Une lettre personnalisée est par la suite acheminée à la personne 
ou à l’équipe concernée. 

Enfin, afin de faire connaître les bons coups dans l’ensemble de l’organisation, une 
section de notre journal interne Le lien y sera dorénavant consacrée.

C’est donc avec plaisir que nous vous présentons, par rubrique, quelques bons coups 
mentionnés lors du pilotage stratégique au cours des dernières semaines.

Vous n’avez pas accès 
à un ordinateur?
Conscients que tous n’ont pas accès à 
un ordinateur au travail et soucieux de 
joindre l’ensemble des membres de notre 
communauté CIUSSS, nous invitons les 
personnes qui le souhaitent à s’inscrire à notre 
liste de diffusion en transmettant une adresse 
courriel personnelle à l’adresse électronique 
des communications internes.

Page 
suivante
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Reconnaître l’excellence
Projet de réaménagement de la 
buanderie et de ses processus : 
Lauréat Argent dans la catégorie 
« Innovation parmi les organismes 
publics » lors du Gala national des 
Grands prix de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) qui 
s'est tenu le 3 mai 2016. (Direction de la 
logistique et des services techniques)

¶ ¶ ¶
Projet « Une p’tite capsule : une 
bonne formule » : Prix régional 
du concours « Innovation clinique 
Banque Nationale 2016 » qui a 
eu lieu le 4 mai 2016. Ce projet se 
caractérisant par son potentiel de 
développement et de valorisation de 
la pratique infirmière. (Direction des soins 
infirmiers et Direction de la qualité, de l’évaluation, de 
la performance et de l’éthique)

¶ ¶ ¶
Pr Luigi Bouchard : Prix reçu lors 
du Gala du mérite de la Faculté de 
médecine des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke le 
31 mars 2016 pour le chercheur 
de moins de 10 ans d’expérience. 
(Direction de la recherche)

¶ ¶ ¶
Projet sur la gestion sécuritaire de 
la médication : Mention d’honneur 
dans la catégorie « Sécurité des soins 
et services » lors de la remise des Prix 
d’excellence du réseau de la santé et 
des services sociaux le 2 juin 2016. 
(Direction des soins infirmiers, Direction des services 
professionnels et Direction de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de l’éthique)

¶ ¶ ¶
Projet Appart en ville : Lauréat 
dans la catégorie « Personnalisation 
des soins et des services » lors de 
la remise des Prix d’excellence du 
réseau de la santé et des services 
sociaux le 2 juin 2016. (Direction de la 
protection de la jeunesse et Direction programme 
jeunesse)

¶ ¶ ¶
Outil de disponibilité – Prévenir 
les agressions : Lauréat pour le prix  
« Pleins feux sur l’initiative en santé et 
sécurité au travail » de l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité 
au travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS). (Équipes RRAC Saint-Bernard et 
du Roi-Georges, Déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique)

¶ ¶ ¶
Reconnaissance de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) concernant la 
production d’un plan d’action 
régional intégré pour le consortium 
de traumatologie. 
(Direction des programmes en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique)Mettez en valeur votre équipe en communiquant ses bons coups  

lors de votre station visuelle ou à votre gestionnaire.

Toutes nos félicitations aux équipes pour l'excellence du travail accompli 
qui contribue grandement au rayonnement de notre organisation!

Distinctions

Rayonnement
• Présentation sur les maladies 

chroniques au Symposium des 
leaders en santé tenu les 4 et 5 mai  
dernier. Notre région a été 
sélectionnée parmi les quatre 
régions pour présenter des 
trajectoires de soins innovantes. 
(Direction des soins infirmiers)

• Atelier sur « Améliorer et maintenir 
la qualité des soins et services — 
standard, gemba et kamishibai ».  
(Direction des soins infirmiers et Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de l’éthique)

• Organisation du Colloque lean 
santé 2016 tenu les 18, 19 et  
20 mai 2016. (Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de l’éthique)

• Journée porte ouverte visant la 
promotion et la connaissance des 
services de 2e ligne en dépendance. 
(Direction des programmes santé mentale et dépendance)

• Élaboration du « Guide d’un jour, 
rendez-vous avec Arthur Villeneuve »  
lors de la Semaine de la déficience 
intellectuelle. 

 (Équipe et usagers du Plateau Pulperie)

Gestion d’une situation  
          à risque
• Gestion de l’incendie survenu le  

6 mai dernier à l’Hôpital de 
Roberval. Tous se sont mobilisés 
dans le but d’assurer la sécurité 
des usagers et du personnel de 
l’établissement.

• Reprise des activités chirurgicales 
de Roberval à l’Hôpital de Dolbeau 
à la suite de l’incendie survenu 
le 6 mai dernier à l’Hôpital 
de Roberval. (Direction des services professionnels)

• Constitution d’une équipe régionale 
sur la sécurité des actifs 
informationnels, qui a travaillé 
notamment à l’amélioration de la 
vigie des virus informatiques. (Direction 
des ressources informationnelles)

•Qualité d’un rapport interne à la 
suite d'une situation médiatique en 
protection de la jeunesse. 

 (Direction de la protection de la jeunesse)

Amélioration continue
• Élaboration d’un plan d’action 

et atteinte de la cible de 90 % au  
regard des dossiers « Outil d’évaluation 
multiclientèle »  et « Plan de services 
individualisés et d’allocation de 
services ». (Équipe soutien à domicile, Direction du 
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées)

Visites d’évaluations externes
• Maintien de l’audit de certification 

Entreprise en santé à la suite à de 
la visite du Bureau de normalisation 
du Québec le 31 mars dernier dans 
les installations de Chicoutimi.  
(Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques)

• Visite ministérielle d’évaluation 
de la qualité des milieux de 
vie au Centre d'hébergement  
De la Colline les 1er et 2 juin 2016. 
(Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance 
et de l’éthique et Direction du programme soutien à 
l’autonomie des personnes âgées)

Mise en place  
        d’un système de gestion
• Mise en place d’une station 

visuelle à l’unité de soins infirmiers 
en médecine à l’Hôpital d’Alma.  
(Direction des soins infirmiers et Direction du programme 
soutien à l’autonomie des personnes âgées)
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Être actif tout en ayant du plaisir, 
le match parfait!
Par Jean-François Leblanc, kinésiologue,
Service du développement organisationnel

Nous avons tous nos objectifs 
personnels (perte de poids, remise 
en forme, compétition, etc.) qui nous 
poussent à changer et améliorer notre 
niveau d’activité physique. Mais qu’est-
ce qui nous fait maintenir ce mode de 
vie et ainsi pouvoir le transmettre à nos 
proches? 

Lorsque l’on questionne les passionnés 
de sport, ceux pour qui cela semble si 
simple d’être actif, ils ont tous la même 
réponse : il faut avoir du plaisir et choisir 
une activité qui a un sens pour soi. 
Certaines recherches parlent même 
d’atteindre un état de flow pour susciter 
la passion de l’activité physique. 

Ce dernier est un état d’activation où 
la personne est entièrement immergée 
dans son activité. Ces moments excitants 
sont caractérisés par un sentiment 
positif, une impression de liberté, de 
joie, d’accomplissement, de compétence 
et où le temps n’existe plus*. Lorsqu’une 
personne est passionnée par ses 
activités, il est plus facile pour elle de les 
intégrer à son style de vie.

Comment y arriver?

• Que ce soit seul, en famille ou entre collègues, mettez le plaisir en avant plan 
en partageant des moments agréables, en relevant un défi personnel ou de 
groupe, en encourageant les gens et en mettant l’accent sur la coopération 
plutôt que la compétition.

• Réalisez des défis à votre portée pour vivre une expérience positive et que 
vous pourrez à nouveau créer.

• Choisissez des activités que vous aimez ou laissez vos enfants choisir celle 
qu’ils préfèrent parmi plusieurs options.

• Considérez un mode de vie sain comme une source de bien-être et de vie 
équilibrée et pas nécessairement pour l’atteinte d’un poids santé.

Portez une attention particulière aux aspects mentionnés et plus particulièrement 
au bien-être ressenti après une activité et la notion de plaisir. Il vous sera alors 
plus facile d’intégrer ce nouveau mode de vie. 

*Source : Susciter la passion de l’activité physique de Guy Brunelle

Bon été actif!
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La docteure Julie St-Pierre nommée présidente 
des communications du comité des saines 
habitudes et de la santé cardiométabolique 
de l’American Heart Association
Par Joëlle Savard, agente d’information, Service des relations médias et des communications publiques

Depuis le 1er juillet dernier, la pédiatre 
Julie St-Pierre occupe le poste de 
présidente des communications du 
comité des saines habitudes et de la 
santé cardiométabolique de l’American 
Heart Association. Elle devient ainsi la 
première canadienne à accéder à cette 
fonction au sein de cette organisation 
médicale considérée comme la référence 
mondiale en prévention des maladies 
cardiovasculaires. 

Impliquée depuis bon nombre d’années 
dans cette association, Dre St-Pierre 
a été interpellée à plusieurs reprises 
à titre de chercheuse et d’experte 
dans son domaine. C’est d’ailleurs son 
engagement dans différents comités qui 
lui a permis d’accéder à ce poste qu’elle 
occupe de façon bénévole. Son mandat 
consiste à sensibiliser tant les médecins 
que les patients sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires.

Celle qui a énormément travaillé au 
cours des deux dernières années pour 
humaniser l’image du médecin au sein 
de l’American Heart Association désire 
maintenant travailler de concert avec 
les médecins de première ligne sur le 
traitement de l’obésité. Elle souhaite 
ramener cette expertise ici, dans notre 
région, au cours des prochaines années 
afin de mettre à la disposition de notre 
population la meilleure science du 
monde dans ce domaine. 

Des données 
qui portent à réflexion

La Dre St-Pierre met de l’avant des 
statistiques qui font réfléchir alors que 
30 % des enfants au Canada en 2014 
souffraient d’embonpoint et 15 % étaient 
aux prises avec un problème d’obésité. 
L’obésité étant une maladie causée 
principalement par la consommation 
de sucre liquide et de sucre caché, 
elle rappelle que la consommation de 
sucre chez les jeunes est de 3 à 4 fois  
plus élevée que l’apport quotidien 
recommandé. Les coûts pour traiter 

l’obésité et ses complications sont 
faramineux selon la Dre St-Pierre, qui 
souligne que ceux-ci s’élèvent à plus de 
30 milliards de dollars annuellement au 
Canada.

Miser sur la prévention 

Pour Dre St-Pierre, la meilleure façon de 
prévenir les maladies cardiovasculaires 
est de travailler sur les éléments qui 
peuvent nuire à la santé des enfants. 
C’est d’ailleurs ce qu’elle fait déjà depuis 
les cinq dernières avec la Clinique 180 
basée au Saguenay.

Cette clinique mise sur pied par  
Dre St-Pierre a pour mission de prévenir 
et de traiter l’obésité infantile par 
une approche basée sur l’éducation 
motivationnelle familiale. Pour ce faire, 
elle travaille en collaboration avec une 
équipe multidisciplinaire composée 
d’une infirmière et d’une nutritionniste.

C’est donc auprès de toute la famille que 
la Clinique 180 intervient. Un travail de 
sensibilisation est d’abord réalisé chez 
les parents afin qu’ils puissent prendre 
conscience du problème puis différentes 
stratégies sont suggérées à tous les 
membres de la famille pour la mise en 
place des changements nécessaires. 

Depuis cinq ans, ce sont près de 
500 familles de notre région qui ont pu 
bénéficier de ce suivi personnalisé. 

Pour en savoir plus  
sur la clinique 180,  

visionnez ce reportage 
d'Éric Le Reste 

diffusé à l'émission  
Remue ménage 

de Radio-Canada 
en juin dernier.

http://ici.radio-canada.ca/tele/remue-menage/2016/segments/reportage/7641/valeur-sucre-obesite?isAutoPlay=1
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Lien vers 
le document

Les décès chez les enfants 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par l'équipe surveillance de l’état de santé 
de la population de la Direction de santé publique

Nous vous invitons à prendre connaissance du portrait 
Les décès chez les enfants au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
réalisé par la Direction de santé publique du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le Congrès de médecine 
d'urgence en région qui se 
déroulera du 8 au 10 septembre 
prochain dans la magnifique 
région des Escoumins a encore 
quelques places de libres pour 
des médecins. 

L'événement, qui en est à 
sa 12e année, permet aux 
médecins qui exercent dans 
des salles d’urgence en 
région, d’échanger avec des 
spécialistes et de perfectionner 
certaines techniques qu’ils ont 
peu l’occasion de pratiquer au 
quotidien. Les congressistes 
pourront, entre autres, faire 
des infiltrations de cortisone 
sur des patients volontaires, 
s'exercer à faire des intubations 
et des ponctions lombaires, en 
savoir plus sur les saignements 
gynécologiques, les traumas 
fermés abdominaux, les 
techniques ORL et les diagnostics 
les plus souvent manqués à 
l'urgence.

Au cours des vingt dernières années, les décès d’enfants ont diminué de près de la 
moitié au Québec. Même si ces tendances sont encourageantes, un décès d’enfant 
est toujours un décès de trop pour les familles éprouvées et la société en général. 
D’autant plus que certains de ces décès peuvent être évités, plus spécifiquement 
par des actions en matière de prévention et de promotion.

Le portrait permettra aux lecteurs intéressés par ce sujet de mieux mesurer 
l’ampleur de ce phénomène. En plus de dresser un portrait de la situation au sein 
de la population régionale, il propose quelques pistes de réflexion sur les gains 
qui sont encore possibles.

Depuis les années 1980, on enregistre 
une baisse de la mortalité chez les 
enfants de moins de 17 ans.

Certains de ces décès sont évitables 
par des mesures de promotion et de 
prévention ainsi que par la lutte aux 
inégalités sociales de santé.

Les principales causes de décès 
avant un an sont les malformations 
congénitales et les anomalies 
chromosomiques, de même que 
d’autres affections périnatales, 
notamment des affections 
respiratoires, des affections 
hémorragiques ou des complications 
lors de la grossesse ou de 
l’accouchement.

Chez les enfants de moins d’un an, 
la majorité des décès surviennent 
pendant la première semaine de vie.

Après un an, dans près de la moitié 
des cas, les décès sont attribuables 
aux traumatismes non intentionnels, 
plus particulièrement les accidents de 
véhicule à moteur et les noyades.

Faits saillants
On dénombre en moyenne  

chaque année  
chez les moins de 17 ans :

• 10 mortinaissances;

• 15 décès chez les 
enfants de moins d’un an;

• 8 décès chez ceux âgés 
de 1 à 17 ans.

8 au 10 

septembre

Congrès 
de médecine 
d'urgence 
en région

Site
 Internet

Programmation 
du 

congrès

http://santesaglac.com/documentation/category/73-enfants-0-5-ans?download=703:les-deces-chez-les-enfants-du-saguenay-lac-saint-jean
http://www.congresescoumins.com/programmation
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Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la population de la 
Direction de santé publique

La pratique de la bicyclette est une forme d’activité 
physique qui contribue au bien-être et à la santé et qui 
a le potentiel d’améliorer la qualité de l’environnement. 
Pour profiter pleinement des bienfaits sur la santé, il 
importe toutefois de diminuer le plus possible le risque 
de blessures associées à ce type d’activité, dont les 
blessures à la tête.
Aucune loi ne régit présentement le port du casque à 
bicyclette au Québec, à l’inverse de certaines provinces 
canadiennes ou d’autres pays. Cependant, c’est une 
mesure efficace et recommandée à tous âges. Pour 
diminuer le nombre de blessures, plusieurs autres 
mesures outre que le port du casque peuvent également 
être mises en œuvre, comme :

     pour les cyclistes :
• s’assurer d’être visibles grâce aux 

réflecteurs sur les roues et les 
pédales;

• pédaler prudemment et respecter le Code de la route;
• rouler sur les accotements asphaltés, les bandes 

cyclables, les chaussées désignées ou les pistes 
cyclables;

• vérifier par-dessus son épaule à chaque changement 
de direction;

• signaler ses intentions lors des virages à gauche ou à 
droite;

• rouler dans le sens de la circulation à moins que la 
signalisation permette de circuler en sens inverse;

• éviter de rouler avec des écouteurs dans les oreilles.

pour les automobilistes :
• garder ses distances avec un 

cycliste lors des dépassements en 
véhicule;

• anticiper les déplacements des cyclistes;
• vérifier dans les rétroviseurs qu'aucun cycliste ne roule 

vers le véhicule avant d'ouvrir la portière.

Pour plus d’information sur les mesures de sécurité, 
consulter le site de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ).

SANTÉ EN CHIFFRES 

47 %

 Site
SAAQ

De gauche à droite : Marc Villeneuve, chef d’unité de soins infirmiers; Christine 
Mimeault, directrice adjointe programme jeunesse, services spécifiques; 
Martine Couture, présidente-directrice générale du CIUSSS;  Jacques Bouchard, 
chef d’unité de soins infirmiers et Sylvie Massé, directrice des soins infirmiers 
accompagnant les trois stagiaires, Élise Kohler, Claudine Choux-Boileau et 
Laetitia Orazi.

Le 9 mai dernier, le CIUSSS accueillait trois stagiaires de la 
France de l’Institut de formation des cadres de santé du centre 
hospitalier régional universitaire de Nancy, pour une période de 
deux semaines. 

Le stage était en gestion et chacune des étudiantes a été 
pairée à un gestionnaire, soit : Christine Mimeault, Jacques 
Bouchard et Marc Villeneuve. Je les remercie pour leur accueil  
chaleureux et l'expérience managériale transmise au cours du 
stage. Les stagiaires ont été particulièrement touchées par 
l'accueil et l'accompagnement reçus par nos collaborateurs. 

« Les échanges ont été particulièrement intenses grâce 
à une disponibilité remarquable de Jacques, Christine et 
Marc. Ils nous ont permis d'entrevoir une vision nouvelle 
de la gestion d'une équipe de soins et d'appréhender 
les stratégies développées par votre direction en vue de 
satisfaire aux besoins de la population. Un grand merci 
aussi à tous les professionnels qui ont pris le temps de 
nous expliquer leur quotidien. » 
   Commentaires de nos stagiaires

 

L'accueil et l'échange avec d'autres pays comme la France 
enrichissent nos savoirs et contribuent à élargir nos horizons 
en quête de l'amélioration des soins. Nos trois superviseurs 
de stages ont apprécié leur expérience et ils ont bénéficié de 
connaissances nouvelles. 

Accueillir des stagiaires 
de la France : 
une richesse!
Par Sylvie Massé, directrice des soins infirmiers

C’est la proportion de 
la population âgée de  
12 ans et plus qui porte 
un casque lorsqu’elle 
fait de la bicyclette.

 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/
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Rançongiciel
Êtes-vous à l'abri  
de virus informatique?
Par Bruno Lapointe, conseiller cadre en sécurité 
de l'information et Anne-Lise Gaudreault, adjointe 
administrative à la Direction des ressources informationnelles

Depuis plusieurs mois, de nombreuses organisations et 
individus du Québec et d’ailleurs sont victimes d’attaques 
de virus informatiques du type ransomware ou rançongiciel. 
Des attaques en direction du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean ont été détectées également au cours des 
dernières semaines.

Comment éviter d’être infecté?
Le principal point d’entrée de ces virus est le courriel 
ou un lien dans une page Web. Ne cliquez jamais sur 
les liens inclus dans les courriels en provenance de 
source inconnue. Soyez extrêmement prudents lors de 
l’ouverture de pièces jointes à un courriel : les pirates 
sont rusés et le courriel semblant provenir d’un usager 
de votre propre organisation peut en fait être une 
attaque. Certaines attaques recensées apparaissaient 
comme un envoi de facture ou de curriculum vitae en 
provenance de fournisseurs ou de compagnies réputées. 
En cas de doute, téléphonez à l’expéditeur du courriel 
afin de valider s’il est bien l’auteur du message et de la 
pièce jointe. Lors de l’ouverture d’un fichier Microsoft 
Word, Microsoft Excel, PDF ou autre, si un avertissement 
vous demande d’activer les macro-commandes (ou 
macros) contenues dans le fichier, ne le faites surtout 
pas, car ceci activerait le programme malveillant qui 
crypterait vos données.

Si, malgré ces précautions, un message apparait 
sur votre ordinateur faisant mention de cryptage de 
données, de paiement à effectuer pour récupérer vos 
données ou d’accès à votre ordinateur désactivé, fermez 
immédiatement votre ordinateur en déconnectant 
l’alimentation (certains virus peuvent désactiver 
l’accès à la procédure normale de fermeture et même 
à la séquence de touches CTR-ALT-DEL). Contactez 
immédiatement le service informatique au numéro de 
téléphone habituel. Un virus de ce type est capable de 
crypter des centaines de fichiers à la minute et déposera 
habituellement un fichier texte (.TXT) de demande de 
rançon dans chacun des répertoires qu’il aura crypté.
Soyez également prudents avec vos ordinateurs 
personnels et même, depuis peu, vos appareils mobiles, 
car ces attaques sont tout autant dirigées contre les 
individus et leurs données personnelles. Les seuls 
moyens de récupérer vos données sont souvent le 
paiement de la rançon ou la restauration de sauvegarde 
(si vous en avez effectué une).

Afin d’éviter une réinfection après la détection de 
virus de type rançongiciel sur un ordinateur, ce dernier 
sera entièrement formaté et réinstallé par le service 
informatique et, dans la mesure du possible, les 
fichiers seront récupérés. Veuillez toutefois noter qu’il 
est impossible de garantir la récupération de tous 
les fichiers; assurez-vous donc de garder vos fichiers 
importants sur un lecteur réseau et non sur le disque du 
poste de travail (C:\). Le service informatique n’est pas 
en mesure de prendre des copies de sauvegarde des 
données de tous les ordinateurs (C:\).

Afin de vous protéger à la maison
Effectuez des sauvegardes de vos documents importants sur 
une clé USB ou un disque externe que vous déconnecterez 
de votre ordinateur après la sauvegarde. Maintenez 
votre ordinateur à jour, tant le système d’exploitation que 
vos logiciels, car plusieurs mises à jour contiennent de 
nouvelles fonctionnalités de sécurité. Utilisez toujours 
un antivirus effectuant également une surveillance des 
programmes utilisés anti-malware et tenez-le à jour. Soyez 
très prudents face à tout courriel suspect contenant un lien 
ou une pièce jointe.

Pour plus de détails sur le virus, ses divers modes 
de propagation, les moyens de le détecter et autres 
informations, consultez le document Complément 
d’information ci-joint, également disponible sur l’intranet 
local de votre installation.

Qu’est-ce qu’un rançongiciel?

Il s’agit d’un virus qui crypte les données 

de l’ordinateur où il est activé. Il s’attaque 

spécifiquement aux données personnelles 

(documents Word, Excel, photos, vidéos, musique, 

etc.) et se propage à tout lecteur auquel l’ordinateur 

a accès : lecteur réseau, clé USB, disque dur 

externe. Les données cryptées deviennent alors 

illisibles et, dans la plupart des cas, la seule 

façon de les rendre utilisables à nouveau est de 

les décrypter avec la clé de décryptage  que vous 

pourrez obtenir en payant la rançon demandée par 

les pirates informatiques qui est généralement de 

quelques centaines de dollars.

Complément d'information
rançongiciel

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/aout2016/annexes/Lelien_aout2016_SAI_Ransomware_ranongiciel_p8.pdf
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Prévention et contrôle des infections

Quelles sont les précautions 
nécessaires pour les BGMNR?
L’hygiène des mains demeure la mesure 
de choix afin d’éviter la propagation des 
bactéries au sein des installations. Que 
ce soit avec une solution à base d’alcool 
ou avec de l’eau et du savon, la technique 
doit être rigoureuse. Quand doit-on se 
laver les mains? Quatre moments sont à 
respecter en tout temps. Référez-vous à 
la procédure d’hygiène des mains.

De plus, tous les transferts 
interhospitaliers en provenance de 
Québec, Montréal, Chibougamau et 
de l’extérieur du Québec sont placés 
en précautions additionnelles en 
attendant les résultats du DERC. Aussi, 
tous les usagers connus porteurs d’un 
BGNMR seront également placés en 
précautions additionnelles durant toute 
leur hospitalisation. 

L’entretien quotidien des lieux est 
effectué avec les produits habituels et 
du matériel dédié à l’usager doit être 
disponible à la chambre. 

Finalement, une alerte informatique est 
placée par les conseillères en prévention 
et contrôle des infections (PCI) dans 
le logiciel de l’admission et s’affiche 
automatiquement dans le dossier 
clinique informatisé (DCI) afin d’informer 
le personnel. 

Le protocole pour la prévention et le 
contrôle des BGNMR sera diffusé au 
cours des prochains mois. Nous vous 
informerons lors de sa parution!

Les bactéries multirésistantes font 
les manchettes! Les bacilles Gram 
négatif (BGN) sont des bactéries 
fréquemment rencontrées en 
clinique, mais avec l’utilisation des 
antibiotiques, certains BGN sont 
maintenant résistants à plusieurs 
antibiotiques. On parle alors de BGN 
multirésistants (BGNMR). Cette 
multirésistance aux antibiotiques rend 
le traitement plus difficile lorsqu’une 
infection survient. 

Dans la région, une surveillance des entérobactéries productrices de carbapénémase 
(EPC) est exercée. Lorsqu'un usager est considéré à risque, un prélèvement rectal de 
dépistage d’entérobactéries résistantes carbapénèmes (DERC) est effectué. 

Si le dépistage s’avère positif, l’antibiogramme complet et d’autres tests effectués 
au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) permettront d’identifier les 
résistances de la bactérie en question et ainsi appliquer les bonnes mesures.

Il existe deux types de BGNMR :

Les entérobactéries 
productrices de 

carbapénémase (EPC) 
sont les plus répandues 
actuellement dans les 
hôpitaux du Québec.  

Elles font partie  
du groupe 1.

Nouvelle
procédureLes « super-bactéries » à la une!

Par l'équipe de prévention et contrôle des infections

Références :

https://www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/2022_Prevention_
Controle_Transmission_Gram.pdf

http://www.publichealthontario.ca/
fr/eRepository/RPAP_Annex_A_CPE_
Information_Sheet_2013_FR.pdf

BGNMR  
du groupe 1

BGNMR  
du groupe 2

• Ne nécessite pas de dépistage actif. 
• Potentiel de transmission est moindre. 
• Résistance à trois ou quatre classes d’antibiotiques.

• Nécessite un dépistage actif et des mesures agressives 
pour éviter la transmission. 

• Résistance à ≥ cinq classes d’antibiotiques. 

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/aout2016/annexes/Lelien_aout2016_Procedure_hygiene_mains_p9.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2022_Prevention_Controle_Transmission_Gram.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2022_Prevention_Controle_Transmission_Gram.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2022_Prevention_Controle_Transmission_Gram.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/RPAP_Annex_A_CPE_Information_Sheet_2013_FR.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/RPAP_Annex_A_CPE_Information_Sheet_2013_FR.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/RPAP_Annex_A_CPE_Information_Sheet_2013_FR.pdf
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Mission universitaire

Si juillet correspond pour la plupart d’entre nous à l’arrivée des vacances, 
pour l’UMF d’Alma et le GMF-UMF de Chicoutimi, le 1er juillet signifie l’envol 
des médecins résidents de deuxième année (R2) vers une pratique en 
médecine familiale mais aussi l’arrivée des nouveaux médecins résidents 
(R1) dans nos milieux d’enseignement.

Les unités de médecine de famille (UMF) sont des milieux de formation en 
médecine de famille. Leur mission est d’enseigner aux médecins résidents 
à prodiguer des soins de santé et services de première ligne intégrés. Les 
GMF-UMF participent également au développement et à l’application des 
connaissances, notamment par la recherche et l’érudition. Tout  au long de 
leur parcours, superviseurs et enseignants accompagnent les apprenants 
dans une pratique exemplaire et innovatrice des soins de santé et des 
services de première ligne intégrés en collaboration interprofessionnelle.

Annuellement, les responsables et différents professionnels des UMF se 
mobilisent et préparent cette arrivée avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’énergie. L’accueil de ces nouveaux venus leur permettra de se familiariser 
avec les différentes activités et clientèles qui seront au cœur de leur pratique 
quotidienne pour les deux prochaines années, mais aussi pour leur pratique 
future! Pour nos milieux, l’arrivée de cette nouvelle cuvée de résidents est 
comme un vent de fraîcheur! 

Outre la pratique médicale en bureau, les résidents devront également 
compléter des stages en pédiatrie, urgence, psychiatrie, médecine interne, 
soins critiques, gériatrie, gynécologie, obstétrique et autres spécialités selon 
leurs intérêts. La mini-chirurgie, les soins palliatifs, les visites à domicile, 
la Clinique jeunesse et le Projet communautaire sont également intégrés 
au curriculum. Soucieux du « savoir faire », mais aussi du « savoir être », 
la formation en médecine de famille a su intégrer un volet spécifique au 
développement des compétences nécessaires pour l’établissement et le 
maintien de la relation médecin-patient. 

La formation de médecins de famille dans nos UMF d’Alma de Chicoutimi 
a un impact positif pour notre région. À titre indicatif, la région retient, en 
juillet 2016, les services de deux nouveaux médecins généralistes formés 
dans nos UMF. La rétention de ces professionnels permettra 
de mieux desservir notre population.  
Un atout pour notre belle région!

Merci à toute 
l’équipe pour votre 
contribution au 
succès de l’accueil 
et bienvenue à 
nouveaux médecins 
résidents!

La Chaire de recherche sur les maladies 
chroniques en première ligne a reçu, dans 
le cadre des activités de recherche de 
son programme PACE in MM (Innovations 
centrées sur le patient pour les 
personnes avec multimorbidité - Patient-
Centred Innovations for Persons with 
Multimorbidity), une équipe d’éminents 
chercheurs de quatre universités : 
Université de Sherbrooke, Université 
du Québec à Chicoutimi, Université de 
Montréal  et Western University (London, 
Ontario). Deux stagiaires postdoctorales 
venant de la France et de la Belgique 
ont participé aux travaux de recherche 
auxquels était invités un nombre 
d’étudiants gradués et de professionnels 
de recherche locaux. 

Le programme PACE in MM (paceinmm.
recherche.usherbrooke.ca) est financé 
par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC, 2,5 millions) et est codirigé 
par Dr Martin Fortin, de l’Université de 
Sherbrooke et Dre Moira Stewart, de la 
Western University. Ce programme étalé 
sur cinq ans utilise une approche et 
un calendrier programmatiques pour 
développer, mettre en œuvre et comparer 
des modèles innovateurs intégrés pour 
la prévention et la gestion intégrée des 
maladies chroniques tel que le projet 
DIMAC02 qui est actuellement en 
implantation dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Les membres de ce groupe de recherche 
qui se rencontrent habituellement à 
distance à l’aide de moyens techno-
logiques ont profité de ces séances de 
travail face-à-face pour faire avancer des 
tâches et en planifier d’autres pour les 
trois prochaines années.

Arrivée des résidents  
dans les unités de médecine de famille

Des chercheurs en 
visite au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Par Cathay Turcotte, chef de service GMF-UMF de Chicoutimi et UMF d'Alma 
et Martine Gaudreault, neuropsychologue GMF-UMF de Chicoutimi

Par Tarek Bouhali, coordonnateur de recherche,
Direction de la recherche
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Mission universitaire

Notre établissement se trouve très 
bien représenté par la nomination 
de Dre Julie St-Pierre au sein d’un 
organisme fort reconnu. En effet, elle 
occupe maintenant des positions 
d’importance stratégique au sein de 
l’American Heart Association : présidente 
des communications pour le Conseil 
international des saines habitudes et de 
la santé cardiométabolique, membre du 
comité de leadership, membre expert 
du Comité international des maladies 
cardiovasculaires chez les jeunes pour 
le Conseil de l’athérosclérose, de la 
thrombose et de la biologie vasculaire et 
membre expert du Comité international 
de l’obésité. Ces nominations reflètent 
l’engagement de cette pédiatre et 
chercheure pour la valorisation des 
saines habitudes de vie auprès des 
jeunes et de leur famille.

Dr René Kanza, radiologiste, a été invité 
à titre de conférencier au 8e congrès 
de cardiologie BIT en mai dernier à 
Barcelone. Il a présenté une revue sur 

le rôle potentiel de tomodensitométries 
(TACO) standards du thorax en cardiologie. 
En effet, des données pertinentes pour 
les maladies cardiaques sont souvent 
détectables lors de ces tests de routine, 
mais négligées. Cette présentation fait 
suite à la parution, par les radiologistes 
de Chicoutimi, d’un article à ce sujet 
dans le European Journal of Radiology 
en février dernier.

Pr Martin Fortin fait partie d’une équipe 
dirigée par Christine Loignon (Centre 
de recherche Hôpital Charles-LeMoyne) 
qui a obtenu des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) un octroi 
pour leurs travaux visant à examiner les 
innovations pour soutenir les patients 
défavorisés ayant des besoins de soins 
de santé communautaires complexes et 
intégrés. Ce projet adopte une approche 
participative et utilise la perspective de 
personnes défavorisées ayant de faibles 
niveaux de littératie afin de documenter 
en profondeur les retombées des 
approches cliniques et organisationnelles 

Collègues depuis plusieurs années, 
nous partageons régulièrement des 
sorties sportives. Que ce soit le kayak, 
le vélo, la randonnée pédestre ou la 
raquette. 

Nous sommes toujours partants 
pour vivre des moments de plaisir à 
l'extérieur des heures de travail.

Nous sommes fiers de partager avec 
vous notre dernier défi qui en était 
un de taille pour plusieurs, celui de 
parcourir 250 km en vélo les 8, 9 et 
10 juillet 2016. 

Présents (de gauche à droite) : Nicole Gauvin, Nancy Boivin, Bruno Valcourt, Raphael Hossay, 
Maryse Gravel, Bernard Savard, Denis Labbé, Ghislain Néron, Isabelle Thibeault, Denise Simard, 
Marlen Laliberté et Guylaine Lalancette. Absents sur la photo :  Denis Noreau et Caroline Labbé.

Les brèves de la recherche

Défi santé - Tour du lac Saint-Jean en vélo!

Par Céline Bélanger, adjointe administrative, Direction de la recherche

Par Marlen Laliberté, infirmière, 
CLSC Les Jardins du Monastère

innovantes déployées dans des cliniques 
de soins primaires communautaires de 
proximité au Québec et dans deux autres 
provinces canadiennes. 

Nos étudiants aussi se démarquent. 
Ainsi, la Corporation de recherche et 
d’action sur les maladies héréditaires 
(CORAMH) a décerné une bourse 
d’études supérieures à Marjolaine 
Tremblay, étudiante au doctorat de 
Pre Cynthia Gagnon, pour ses travaux 
visant à développer une échelle 
de sévérité de la maladie selon la 
perspective des personnes atteintes 
d’ataxie récessive spastique de 
Charlevoix-Saguenay. Par ailleurs, Kateri 
Raymond, étudiante au doctorat, et sa 
directrice, Pre Gagnon, ont reçu une 
subvention de recherche de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec pour un 
projet de transfert des connaissances 
au titre évocateur « Réaliser les bonnes 
actions auprès des personnes atteintes 
de dystrophie myotonique en criant 
lapin! ». Il s’agira de préparer un guide 
de pratique (version courte) pour cette 
maladie. Ces professionnelles sont les 
premières lauréates de cette nouvelle 
bourse.
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Des nouvelles de nos fondations

La Fondation Équilibre vous invite 
au Salon des vins, bières et spiritueux
Par Karine Brassard, directrice générale, Fondation Équilibre

La Fondation Équilibre vous invite au Salon des vins, bières et 
spiritueux qui aura lieu le mercredi 21 septembre 2016 de 15 h 30 
à 20 h 30 à l’Hôtel Le Montagnais.

Une belle façon de passer une soirée en bonne compagnie, tout
en dégustant de nouveaux produits et cela pour une bonne cause! 

En achetant vos billets auprès de la Fondation Équilibre,
les profits soutiendront les projets qui viennent en aide
aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

Prix du billet : 35 $
Comprend la participation au tirage de 10 prix d’une valeur totale 
de 5 500 $ et 10 coupons de dégustation.

Vous pouvez vous procurer des billets
à la Fondation Équilibre par téléphone au 418 549- 0502 ou 
encore à l'adresse courriel suivante : info@fondationequilibre.com.

Au profit de la

http://www.fondationdemavie.qc.ca/
http://www.fondationequilibre.com/
http://www.fondationcsssddr.ca/activites.html
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Course en sentier 
« J'accours au Fonds », 
3e édition
Par Sandra Lévesque, directrice générale,
Fonds de dotation Santé Jonquière

La Fondation du CRDITED
pour l'intégration et la participation sociales 
des personnes vivant avec une DI ou un TSA
Par Nancy Girard, adjointe administrative, Fondation du CRDITED

Tout est en place pour la 3e édition! 
Et nous vous en promettons toute une!

Notre président d'honneur, David Tardif, directeur aux 
promotions et au contenu chez Bell Média, se joint au 
comité organisateur afin de lancer l'invitation à tous 
les employés et médecins du CIUSSS, à toutes les 
entreprises ainsi qu'à la population. 

Être actif est primordial pour la santé et cette activité 
qui se veut familiale représente une belle occasion de 
bouger et d'avoir du plaisir entre amis ou en famille 
en pleine nature.

Visitez notre site Internet ou suivez l'événement 
sur Facebook pour avoir toutes les informations. 
Vous pouvez également consulter le programme 
d'entraînement.

Quelle équipe sera la plus active?

Rendez-vous le samedi 17 septembre 2016  
au Club de ski de fond le Norvégien!

La mission de la Fondation du CRDITED est de supporter l’intégration de 
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre 
de l'autisme (TSA) en finançant des projets favorisant leur bien-être et leur 
permettant d’améliorer leur qualité de vie, de vivre leur rêve ou de participer 
pleinement à la collectivité.
 
Grâce à la générosité de ses donateurs, la fondation peut supporter des 
initiatives d’intégration mises de l’avant avec la collaboration des parents, du 
programme DI-TSA du CIUSSS et avec l’aide de différents intervenants dans 
toute la région. Depuis sa création, elle a remis plus de 121 000 $ à des 
personnes de tous âges en subventionnant en tout ou en partie différents 
types de projets. Allant des camps d’été, terrains de jeux et camps de jour à la 
zoothérapie et autres activités de loisirs et d’apprentissage, certains projets 
permettent à la famille d’avoir un temps de répit.
 
La fondation a également permis à des personnes avec des besoins particuliers 
de profiter d’équipements spécialisés ou d’avoir accès à diverses technologies 
favorisant l’intégration et l’autodétermination.

http://fondsdedotation.ca/
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