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Soumettre un texte
Transmettre vos textes et photos à l’adresse suivante : 
communicationsinternes.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca
en utilisant le « Formulaire pour soumettre un texte ». 

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

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.
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La Journée mondiale  
des malades,  

qui a lieu le 11 février  
de chaque année,  
est une occasion  

de réfléchir  
sur notre relation  

face aux personnes malades  
et à la façon  

dont nous pouvons  
les aider  

à conserver leur dignité. 

http://bit.ly/2IepsRw
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L’équipe des soins spirituels de Chicoutimi et le comité des usagers de Chicoutimi 
s’allient pour sensibiliser les personnes malades à se laisser surprendre…

« En effet, la maladie, ça ne prévient pas quand ça arrive.  
On fait tous la même prière. On fait tous le même chemin.  

Qu’il est long à faire. Et puis, un matin, le soleil, un 
sourire… c’est presque rien, la vie est là, elle surprend! »

Source : Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale

Rappelons-nous les bienfaits qu’une petite attention  
peut faire auprès de la personne malade. 

« Posé avec cœur et sincérité,  
le plus petit geste peut transformer la vie de la personne. »

Source : Et si c’était ça le bonheur (page Facebook)

Par Chantal Goupil, responsable des activités du comité des usagers de Chicoutimi, Christian Bergeron, 
intervenant en soins spirituels, Éric Maltais, intervenant en soins spirituels, Gérard Bellanger, bénévole 
en soins spirituels, Karolle Duchesneau, membre du comité des usagers de Chicoutimi.

Cette année, le thème est  
« Laisse-toi surprendre »

Activités
 

 
Le samedi 11 février 2017, avec l’aide 
de jeunes bénévoles du Programme 
d’éducation internationale  (P.E.I.) de 
Charles-Gravel, nous distribuerons des 
cartes de vœux aux personnes malades 
de l’Hôpital de Chicoutimi. Elles seront 
invitées à nommer une chose qui, 
cette journée-
là, les aura 
agréablement 
surprises. La 
d i s t r i b u t i o n 
se poursuivra 
les 14-15-16 
février auprès 
des résidents 
des trois 
CHSLD de 
Chicoutimi.

Nous invitons également la population 
à une conférence ayant pour thème  
« Spiritualité et soins de santé : 
enjeux, défis et opportunités », 
avec Dre Sharon Hatcher comme 
conférencière. 

Date : jeudi  
9 février 2017
Heure :  
19 h à 20 h 30
Lieu : Pavillon 
du Parc de la 
Rivière-du-
Moulin  
(1577, rue 

des Roitelets, 
Chicoutimi)

Finalement, une célébration de la  
Parole aura lieu à l’Hôpital de Chicoutimi 
le 11 février en après-midi, pour 
souligner la Journée mondiale des 
malades.Le Service de soins spirituels et le comité des usagers de Chicoutimi

Pour en savoir plus : 418 541-1234, poste 2128

1

2

3

11 février 2017

Journée mondiale  
des malades 
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Par Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac Saint-Jean 
se sont réunis en séance ordinaire, le mercredi 18 janvier 2017, à l’Hôpital 
de Jonquière. 

Par Ariane Gagnon-Simard,  agente d'information, 
Service des communications internes

Nous sommes toujours à la recherche 
d’employés souhaitant perfectionner 
leur anglais dans le cadre d’ateliers 
offerts sur l’heure du midi. D’une 
durée d’environ une heure, ceux-ci 
vous permettront de consolider vos 
connaissances de la langue anglaise, 
dans une approche adaptée au domaine 
de la santé. Voici les détails :
- animés par des professeurs du Cégep 

de Jonquière;
- début des ateliers en février 2017;
- possibilité d’offrir des ateliers au 

Saguenay et au Lac-Saint-Jean;
- groupes d’environ quinze personnes, 

déterminés selon le niveau.

Les ateliers sont offerts à tous, mais les 
employés susceptibles d’être en contact 
avec des personnes anglophones dans le 
cadre de leurs fonctions seront priorisés.

Langue anglaise : 
ateliers de 

perfectionnement 
             sur l’heure  
                       du dîner

Si vous désirez  
participer aux ateliers, 

veuillez contacter  
Ariane Gagnon Simard  

à l’adresse courriel 
suivante : 

ariane.gagnon-simard.siege.
social@ssss.gouv.qc.ca

Le C. A. du CIUSSS EN BREF

Voici les principaux sujets discutés :
• affaires du conseil d’administration et suivi des comités;
• présentation de la Direction des programmes déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique;
• présentation du Cadre réglementaire de l’organisation et des 

bonnes pratiques de la recherche;
• présentation du Portfolio du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• rapport concernant les soins de fin de vie;
• présentation de la Politique relative au processus de budgétisation.

Des résolutions ont également été adoptées  
concernant les dossiers suivants :
• privilèges en recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• nouvelles candidatures, modifications de statut ou privilèges, 

départs et retraites de membres du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens;

• demandes de statut pour résidents;
• entente de service en physiothérapie;
• politiques locales de gestion des cadres du CIUSSS  

du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• changement à la composition du comité d’éthique de la recherche.

À noter que le procès-verbal de la rencontre du 18 janvier 2017  
sera disponible sur le site Internet dès le 24 février prochain. 
Cependant, vous pouvez  consulter les ordres du jour et les  
procès-verbaux des rencontres antérieures en cliquant sur ce lien.

 Site
Internet

Sondage sur les communications internes 
au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ce sondage vise à évaluer nos mécanismes de 
communication et à mesurer votre appréciation 
de ceux-ci, dans l’optique de mieux répondre à vos 
besoins. 

   Y avez-vous répondu? 
        Il n'est pas trop tard!

Tirage de cartes-cadeaux parmi les participants.
Sondage

http://bit.ly/2kZOA2h
http://bit.ly/2ky9C7K
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Par Geneviève Poitras, chef de service, accès centralisé et contrevenance, 
Direction de la protection de la jeunesse

L’équipe régionale  
d’intervention jeunesse

Depuis la mise en place du CIUSSS,  au 
sein de la Direction de la protection de 
la jeunesse, on retrouve une nouvelle 
équipe associée à l’accès centralisé 
,soit l’équipe d’intervention jeunesse 
(ÉIJ). Cette équipe, formée de cinq 
coordonnateurs ÉIJ et d’un chef de 
service est devenue, suite à la fusion des 
établissements, une équipe régionale.  
Rappelons que ce service s’adresse à 
l’ensemble des partenaires jeunesse, 
et non pas uniquement à la clientèle 
prise en charge par la protection de la 
jeunesse.
La création d’une équipe régionale 
d’intervention jeunesse permet, entre 
autres, d’harmoniser et de consolider le 
travail amorcé depuis plusieurs années 
concernant la médiation partenariale en 
contexte de complexités multiples et la 
coordination de la démarche PSI/PSII. 
Le fait que nous soyons maintenant un 
seul et même établissement ne fait pas 
en sorte que le rôle du coordonnateur 
ÉIJ n’est plus nécessaire ni pertinent. 
Au contraire,  les coordonnateurs ÉIJ, 
de par leur grande expertise à l’égard 
du partenariat centré sur les besoins 
multiples et spécifiques des jeunes aux 
prises avec des difficultés, représentent 
des acteurs clés au sein de notre 
établissement. Ils sont nos experts dans 
la création de liens entre nos différents 
programmes et services. De plus, ils 
nous permettront de favoriser davantage 
la collaboration entre nos directions 
et tous les partenaires de nos réseaux 
locaux de services.

Les coordonnateurs ÉIJ participent 
également à divers travaux aux niveaux 
régional et provincial afin de demeurer 
à l’affût des pratiques partenariales 
de pointe et ainsi vous transmettre 
leurs expertises. Depuis plusieurs 
années, Ils sont impliqués activement 
au sein du regroupement provincial 
des équipes d’intervention jeunesse et 
sont parties prenantes à la recherche-
action de madame Louise Lemay 
portant sur la médiation partenariale en 
contexte de complexités multiples. Ces 
différentes implications leur ont permis 
de développer des guides et outils qui 
soutiennent leur pratique et facilitent le 
déploiement du mécanisme ÉIJ.
Il est bien entendu que la création du 
CIUSSS n’a pas éliminé les situations 
complexes vécues par notre clientèle 
jeunesse donc, n’hésitez pas à solliciter 
les coordonnateurs ÉIJ de vos secteurs. 
Ils sauront vous accompagner et vous 
soutenir afin de bien répondre aux 
besoins de vos jeunes aux prises avec 
des difficultés.

De gauche à droite :  
Martin Lamontagne, Geneviève Poitras,  
Marie-Andrée Fortin, Nathalie Gagné,  
Audrey Bouchard et Hugo Lambert.

Voici l’équipe régionale 
d’intervention jeunesse : 

Nathalie Gagné  
(La Baie/Bas-Saguenay)  

418 544-2843, poste 4740

Hugo Lambert  
(Chicoutimi) 

418 543-2221, poste 3832

Audrey Bouchard 
(Jonquière) 

418 695-8644

Marie-Andrée Fortin 
(Alma)  

418 669-2000, poste 6344

Martin Lamontagne  
(Roberval/Dolbeau) 

418 275-0110, poste 2688

Geneviève Poitras  
(chef de service) 

418 549-4853, poste 4255

L’équipe régionale 
d’intervention jeunesse 
amorcera une tournée 

promotionnelle des différents 
programmes du CIUSSS  

au cours de la prochaine année. 
Ils seront heureux  

de vous rencontrer. 

Qui est-elle ?
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ww
Par l’équipe de gestion documentaire du CIUSSS

« Nous simplifions  
le classement 
de vos dossiers » 

L'équipe de gestion 
documentaire du CIUSSS du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
 

Élisabeth Plourde 
Chef de service-Affaires juridiques
elisabeth.plourde@ssss.gouv.qc.ca 

Responsable de l’équipe de 
gestion documentaire 

Dany Ouellet
Spécialiste en procédés administratifs
Gestion des documents administratifs 
et des archives historiques
dany.ouellet@ssss.gouv.qc.ca

Répondant pour  
les installations suivantes : 
- Installations Lac-Saint-Jean-Est
- Installations Maria-Chapdelaine
- Installations Domaine-du-Roy

Christine Belley
Technicienne en documentation
Gestion des documents administratifs 
et des archives historiques
christine.belley.asss@ssss.gouv.qc.ca

Répondante pour  
les installations suivantes : 
- Siège social et santé publique
- Installations La Baie
- Installations Jonquière
- Installations en protection de 

l’enfance et de la jeunesse 
(CPEJ) et pour jeunes en difficulté 
d’adaptation (CRJDA) 

Jeanne-Lise Auclair
Spécialiste en procédés administratifs
Gestion des documents administratifs 
et des archives historiques
jeanne-lise.auclair@ssss.gouv.qc.ca 

Répondante pour  
les installations suivantes : 
- Installations Chicoutimi 
- Installations en déficience 

intellectuelle et en troubles du 
spectre de l’autisme

 

La loi et la gestion documentaire 
L’article 202 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales stipule que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean devient 
responsable, non seulement des documents administratifs et cliniques qu’il 
produit et reçoit depuis le 1er avril 2015, mais aussi de la conservation et de 
l’accessibilité des documents (formats papier et numérique) hérités de tous 
les établissements fusionnés. 
Il est pertinent de rappeler que tout le personnel qui produit et reçoit des 
documents administratifs dans le cadre de ses activités au sein du CIUSSS 
est responsable du classement, de l’épuration et de la conservation de ses 
documents. 

L’équipe de gestion 
documentaire
Afin de respecter ses obligations 
légales en matière de prise 
en charge de ses documents, 
le CIUSSS a mis sur pied une 
équipe de gestion documentaire 
composée de Christine Belley, 
technicienne en documentation 
gestion des documents 
administratifs et des archives 
historiques, Jeanne-Lise 
Auclair, spécialiste en procédés 
administratifs, gestion des 
documents administratifs et 
des archives historiques et Dany 
Ouellet, spécialiste en procédés 
administratifs, gestion des 
documents administratifs et 
des archives historiques, sous 
la responsabilité d’Élisabeth 
Plourde, chef de service-affaires 
juridiques.

Le mandat de 
l’équipe de gestion 
documentaire
L’équipe de gestion 
documentaire est chargée 
de concevoir, d’implanter, de 
superviser et d’évaluer un 
système uniforme, fonctionnel et 
durable de gestion intégrée des 
documents (SGID) administratifs 
ainsi qu'offrir la formation et le 
soutien au personnel concerné 
par la gestion documentaire. Elle 
est également responsable de 
produire le plan de classification 
et le calendrier de conservation 
des documents cliniques et 
administratifs du CIUSSS. 
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Aujourd’hui
L’équipe de gestion documentaire du CIUSSS est 
à l’œuvre depuis quelques mois. Une politique sur 
la gestion documentaire a été approuvée, un plan 
d’action a été déposé et une assistance est disponible 
à tout le personnel dans le contexte des divers 
déménagements. 
Également, l’équipe prépare les outils et la logistique 
qui permettront d’implanter le SGID. 
 

Le système de gestion intégrée  
des documents
Le système de gestion intégrée des documents (SGID) est 
l’ensemble uniformisé des outils et opérations qui permet 
de gérer, à l’aide d’un logiciel unique, tous les documents 
administratifs produits et reçus par l’établissement depuis 
leur création jusqu’à leur disposition finale. 
Le SGID définit les méthodes de classement, les règles 
et les normes de conservation et de destruction des 
documents qui doivent être appliquées par tout le 
personnel du CIUSSS. 

Nous sommes tous concernés!
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Reconnaître l’excellence

Mettez en valeur vos équipes en communiquant les bons coups  
à votre gestionnaire ou lors de votre station visuelle.  

Ces bons coups pourront, par la suite, être escaladés à la station visuelle  
de l’équipe de direction, où se fait le pilotage stratégique.

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

Rayonnement

• Formation populaire en santé tenue cet automne : « Les soins de santé à 
l’urgence » offerte par l’équipe médicale et ses collaborateurs.

• Conférences sur la dialyse à domicile offertes dans la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean ainsi que dans différents établissements du Québec, notamment 
dans les hôpitaux de Charles-Le Moyne, Saint-Eustache, Maisonneuve-
Rosemont et Laval, présentées par François Gagnon, chef d’unité de soins 
infirmiers en néphrologie.

• Meilleurs temps provinciaux concernant la prise en charge de l’infarctus du 
myocarde. Félicitations à tous les médecins et au personnel des urgences, aux 
cardiologues et au personnel en hémodynamie de l’Hôpital de Chicoutimi.

• Activités entourant le 10e anniversaire du Programme de formation médicale à 
Saguenay (PFMS). Remerciements à toutes les personnes impliquées de près 
ou de loin dans la préparation des activités.

• Symposium sur la prise en charge du virus de l’hépatite C et du virus 
d’immunodéficience humaine (VIH) tenu le 25 novembre dernier à l’Hôpital de 
Chicoutimi, organisé par Lucie Bellefeuille, infirmière clinicienne, et l’équipe 
de microbiologistes.

• Journée portes ouvertes aux différents partenaires afin de leur présenter 
la mission et les activités offertes par le Centre d’activités de jour (CAJ) 
multiclientèle. Bravo à toute l’équipe pour cette initiative!

Visites d’évaluation externe

• Visite ministérielle du 9 novembre dernier dans les centres d’hébergement 
Beaumanoir et Monseigneur Victor-Tremblay. Bravo aux équipes concernées 
pour les résultats obtenus.

Bons coups des équipes

• Initiative des membres du comité 
directeur du consortium régional 
en douleur chronique d’inclure une 
patiente partenaire dans le comité. 
Son implication a été une valeur 
ajoutée à l’établissement par sa 
connaissance de la trajectoire en 
douleur chronique.

• Inauguration de l’Unité AVC 
(accident vasculaire cérébral) 
le 30 novembre 2016. Bravo à 
Mélanie Tanguay et son équipe!

• Comité organisateur de la Journée 
pédopsychiatrique régionale tenue 
le 4 novembre 2016 portant sur  
« Le deuil vécu par les jeunes : 
mieux le comprendre pour mieux 
l’accompagner ».

• L’ensemble des équipes ayant 
collaboré à la mise en place du 
Centre de répartition des demandes 
de services (CRDS) situé à l’Hôpital 
de Dolbeau (guichet d’accès unique 
pour les médecins spécialistes de 
la région).

• Comité de transport pour les 
patients hémodialysés suite à 
la révision des processus en 
collaboration avec un patient 
partenaire. Sa participation aux 
travaux a permis d’adapter les 
services à leurs besoins et à leur 
réalité.

• Formation en contrevenance chez 
les jeunes autochtones, et ce, 
en collaboration avec le Centre 
d’amitié autochtone ainsi que le 
personnel de l’organisation offrant 
des services de santé et des 
services sociaux pour les jeunes.

Par Martine Couture, présidente-directrice générale
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Par Karine Gagnon et Joëlle Savard (agentes d'information),  
Marc-Antoine Tremblay (conseiller en communication) et  
Jean-François Saint-Gelais (adjoint à la PDG), Service des relations médias  
et communications publiques, Bureau de la présidente-directrice générale

Accès des médias aux 
installations du CIUSSS

Informer correctement le public sur les 
services de santé publique, les services 
de santé et les services sociaux est une 
responsabilité que partagent le CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et les 
médias d’information.
Les relations avec les médias constituent 
un processus stratégique essentiel à 
la réalisation de notre mission. Elles 
réfèrent à toute communication avec 
un représentant des médias, privés ou 
publics, à caractère local, régional ou 
national.
Qu’il s’agisse des usagers ou du 
personnel, le CIUSSS a la responsabilité 
de protéger la vie privée et l’anonymat de 
tous ses patients, de même que de veiller 
à la protection, la qualité, la sécurité et 
la confidentialité des environnements de 
soins et services.
Nous tenons à vous informer des balises 
concernant l’accès aux différentes 
installations. Cette procédure est valable 
pour tous les médias et concerne 
toutes les unités de soins et services 
des quelque 60 installations de notre 
établissement (hôpitaux, CLSC, centres 
d’hébergement, centre jeunesse, centres 
de réadaptation, etc.).

Une porte d’entrée unique  
pour communiquer avec  

le Service des relations médias  
et communications publiques
Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h :  

418 545-4980, poste 352 (ligne dédiée aux médias)  
ou : 02ciusss.medias@ssss.gouv.qc.ca

En dehors des heures de bureau,  
les fins de semaine et les jours fériés :  

02ciusss.medias@ssss.gouv.qc.ca

a Les demandes des médias pour accéder aux installations du CIUSSS afin d’y 
réaliser des entrevues, photographies ou tournages doivent être acheminées 
et autorisées par le Service des relations médias et communications publiques 
(SRMCP) du bureau de la PDG. Sans cette autorisation préalable, l’accès à 
l’installation de l’établissement leur est refusé. Si un représentant des médias 
se présente sans autorisation dans l’une des installations du CIUSSS, les 
responsables de la sécurité le prieront de quitter les lieux.

a Lorsqu’un représentant des médias obtient une autorisation de la part du SRMCP, 
les personnes à l’accueil et les agents de sécurité de l’installation concernée, 
ainsi que le gestionnaire du service concerné, sont informés de la date, du lieu 
et de l’heure de sa visite. Le périmètre de l’activité médiatique est identifié par le 
SRMCP et, durant cette activité, le journaliste, photographe ou caméraman est 
accompagné par un professionnel du SRMCP ou une personne que le service 
aura désigné.

a Même si un patient donne son accord pour être rencontré, interviewé, 
photographié, enregistré ou filmé dans l’une de nos installations, il appartient au 
SRMCP d’autoriser ou non l’accès aux représentants des médias.

Marc-Antoine Tremblay, conseiller en communications 
 du Service des relations médias et communications publiques  

en point de presse à la suite de l'incendie à l'Hôpital de Roberval. 
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Par Marie-Claude Lavoie, chargée de projet

L'heure des bilans a sonné
Depuis l’article paru en septembre 2016 
dans le journal Le Lien pour présenter le 
projet ReGarD, l’heure des bilans a déjà 
sonné. Rappelons que le projet a vu le 
jour à la suite d’une réorganisation plus 
large des services offerts à l’enfance 
en DI-TSA et DP (anciennement CRDI et 
CRDP) et par la création de la direction 
unique pour les programmes en DI-
TSA et DP. De plus, considérant que la 
clientèle présentant un retard global 
de développement (RGD) est commune 
aux équipes en déficience physique 
(DP) et en déficience intellectuelle (DI), 
le regroupement des deux programmes 
favorise une meilleure complémentarité 
permettant, notamment, la mise en 
commun d’expertises et de ressources 
en vue de mieux desservir celle-ci.
C’est à partir des données probantes en 
provenance de l’INESSS (Institut national 
d’excellence en santé et services 
sociaux) sur les modalités de services, du 
guide de pratique RGD et des processus 
cliniques tant en DI-TSA qu’en DP qu’un 
cheminement clinique unifié pour la 
clientèle en DI-DP et TSA, âgée de 0 à 7 ans 
et présentant un RGD, a été élaboré.  
De plus, l’implantation de ces modalités 
de services doit également favoriser le 
travail en équipe interdisciplinaire pour 
l’ensemble des intervenants travaillant 
auprès de cette clientèle, ce qui vient, 
pour certains, modifier leur façon de 
travailler. Enfin, un fonctionnement 
centré sur les besoins du client est 
privilégié afin qu’il se retrouve au cœur 
des interventions. 

Clientèle 
admissible aux services spécialisés 2e ligne

DI-TSA
Déficience intellectuelle 

Trouble du spectre de 
l'autisme

DP
Déficience physique

Clientèle 
REGARD

Intervention  
conjointe  
DI-DP-TSA

 

Retard Global 
de Développement

Clientèle 
spécifique

Clientèle 
spécifique

TSA 
Trouble du spectre  

de l'autisme

Hypothèse  
TSA

Trouble de la 
communication  

sociale

DI 
Déficience 

intellectuelle 

Déficience  
intellectuelle

DMEA 
Déficience motrice 
enfant adolescent 

Déficience 
motrice
Retard 

significatif de 
développement

Retard d'une 
sphère motrice

Trouble 
acquisition de  
la coordination

DL 
Déficience  

langage

Hypothèse 
trouble  

primaire du 
langage

Bégaiement
Dyspraxie 
verbale

L’un des principaux avantages du 
projet ReGarD est d’offrir une porte 
d’entrée unique DI-TSA et DP pour la 
clientèle ayant des besoins en services 
spécialisés de 2e ligne. Une fois l’enfant 
admis dans les services, l’objectif est de 
faire le portrait global de l’enfant et de 
sa famille, de déterminer ses besoins, 
d’établir les priorités d’intervention 
et d’identifier des intervenants qui 
s’impliqueront rapidement auprès de 
l’enfant et de sa famille, et ce, peu 
importe l’établissement d’origine. Bref, 
le jeune et sa famille recevront des 
services adaptés à leurs besoins et non 
basés sur un diagnostic clinique.

Un autre des avantages est la mise en 
place de la fonction de coordonnateur 
clinique comme étant maintenant dédié 
aux équipes afin de faciliter le suivi des 
dossiers cliniques. La mise en place 
d’une structure de coordination clinique, 
autant en DI-TSA qu’en DP, favorise 
la mobilisation et la participation 
de l’équipe de réadaptation selon 
l’approche interdisciplinaire. De plus, la 
fonction d’intervenant-pivot est désignée 
par l’équipe interdisciplinaire et n’est 
plus systématiquement l’éducateur 
spécialisé en DI-TSA ou le coordonnateur 
clinique en DP. 



FÉVRIER 2017  | Le lien | 11

Par Martin Fortin, MD MSc CMFC
Professeur titulaire au Département de médecine de famille, Université de Sherbrooke
Directeur de la recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Chaire de recherche sur les maladies chroniques en soins de première ligne

TANGO

À la fin de 2016, la revue Healthcare Quarterly a publié un numéro 
spécial sur les soins complexes et la multimorbidité. Fort de plusieurs 
années de collaboration entre chercheurs et décideurs, une équipe 
de la région a été invitée à partager une expérience de transfert de 
connaissances se basant sur un historique de collaboration. L’article 
Tango (référence complète en bas de page) utilise un exemple vécu 
dans la région où chercheurs et décideurs se sont mobilisés sur 
plusieurs années pour apporter des changements à la pratique 
clinique en première ligne visant l’optimisation des interventions en 
maladies chroniques.
Nous vous invitons à lire toute cette histoire de succès, une 
collaboration chercheurs-décideurs, qui a contribué à la mise en 
place de la Démarche intégrée en maladies chroniques actuellement 
implantée dans plusieurs GMF de la région.
De cet historique de collaboration, les auteurs ont dégagé plusieurs 
éléments clés pour la réussite du travail chercheurs-décideurs. On y 
souligne l’importance d’impliquer tous les partenaires très tôt dans 
le processus de développement d’un projet. On insiste sur le climat 
essentiel au développement d’une saine coopération basée sur la 
confiance, la proximité, la rigueur et la flexibilité.
Cet article emprunte la métaphore du tango pour illustrer les 
interactions entre chercheurs-décideurs et rappelle l’importance du 
leadership partagé permettant une communication et des échanges 
harmonieux. 
L’article est disponible sur le Web en suivant le lien suivant :

D’ailleurs, la mise en place du projet 
repose sur un plan de formation qui 
viendra soutenir les changements 
dans les équipes. Ce dernier permettra 
d’appuyer l’appropriation du travail 
interdisciplinaire et la mise en commun 
des expertises, du vocabulaire et des 
outils à l’ensemble des intervenants. 
Il est certain qu’un changement de 
pratiques et qu’une nouvelle manière 
de fonctionner doivent être soutenus 
par une équipe de coordination clinico-
administrative qui se tient bien au fait de 
ce qui se passe sur le terrain. Donc, l’un 
des changements est l’implantation d’un 
agenda standard pour l’ensemble des 
équipes cliniques et leur coordination. 
Ces agendas entraînent la mise sur pied 
de différentes structures comme, les 
réunions cliniques pour faire en sorte 
que les équipes DI-TSA et DP puissent 
se coordonner ensemble pour établir 
les liens cliniques nécessaires au bon 
fonctionnement de la trajectoire ReGarD. 
Ces rencontres permettront d’assurer 
une cohérence, une continuité et une 
équité dans la nature et les services 
pour la clientèle, le personnel et les 
partenaires.
Après six mois de travaux, c’est donc 
un départ et il est maintenant temps 
d’accueillir notre 1er client présentant 
un retard global de développement, 
commun aux deux équipes DI-TSA et 
DP. C’est une grande fierté de pouvoir 
proposer à cette clientèle une offre de 
service adaptée à ses besoins tout au 
long de son parcours de réadaptation. 

Référence : Fortin M., Couture M., Bouhali T., Leclerc E., Stewart M. It Takes Two to 
Tango: Researchers and Decision-Makers Collaborating to Implement Practice Changes 
for Patients with Multimorbidity. Healthc Q. 2016;19(2):55-59.
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http://bit.ly/2jG4O0d
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Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la population 
de la Direction de santé publique

Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, une occasion de « dissiper les mythes entourant les 
maladies cognitives et à encourager la population à voir la personne plutôt que la maladie ».
Pour en savoir davantage sur ces problèmes de santé ou sur le mois de la sensibilisation  
à la maladie d’Alzheimer, vous pouvez consulter le site de la Fédération québécoise  
des Sociétés Alzheimer en suivant le lien suivant :

SANTÉ EN CHIFFRES 

2% 
 Site

Internet

C’est la proportion de la population de 40 ans et plus du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui souffre d’Alzheimer ou d’un autre 
trouble neurocognitif majeur en 2014-2015.

Par Benoit Harvey, psychologue/neuropsychologue, 
Programme de santé mentale jeune

L’hiver et son long manteau blanc  
est parfois difficile à porter

L’hiver et son long manteau blanc est parfois difficile à 
porter. Il me semble que l’été tout est plus léger et facile à 
accepter. Je ne sais pas pour vous, mais l’hiver lorsqu’il fait 
moins trente, les enfants et leurs jeux de poursuite dans la 
maison me pèsent lourds sur la patience. Mais, je me dis 
que tout le monde est en santé et que l’été va bientôt revenir. 
J’arrive au boulot ce matin et l’on m’annonce qu’il y aura du 
changement dans l’organisation du travail. Un poste sera 
transformé et un autre aboli. Je m’en retourne dans mon 
bureau, havre de paix, et je fais quelques statistiques pour 
me redonner le sourire. Je continue et fais quelques séances 
qui me rappellent pourquoi je suis là : pour aider ceux qui 
souffrent. Ouf! Je me sens un peu mieux. Plus tard, je prends 
une pause et j’entends mes compagnes et compagnons 
partager leurs difficultés à faire face aux changements dans 
notre pratique. J’entends leurs inquiétudes, leurs craintes et 
parfois leur détresse. Je ne peux la porter à leur place, mais 
je la ressens tout comme je ressens la mienne. 
Je retourne chez moi et m’en retourne dans le brouhaha de 
cette maison qui est la mienne. Je me dis que mes enfants 
ont besoin de vivre des expériences et connaître les limites 
pour grandir. Je repense alors à mon travail et me dis que 
j’ai choisi ce travail tout comme j’ai choisi d’être père. Je 
prends alors conscience que dans tout changement, il y 
a bien sûr des blessures et du stress, mais qu’il y a aussi 
l’opportunité de grandir, d’apprendre et de faire mieux. 
Bien que les changements puissent être difficiles à gérer, 
ils demeurent des opportunités que nous ne devons pas 
négliger. L’été arrivera bien assez tôt où tout cela prendra 
un tout autre sens.

Humeurs  
d’un psy

http://bit.ly/2l3BNsy


FÉVRIER 2017  | Le lien | 13

Par Caroline Benoit, Dt.P. 
Répondante pour le dossier de l'allaitement maternel à la 
Direction de santé publique du CIUSSS

14e colloque  
en allaitement et 
périnatalité
24 et 25 avril 2017

Le  WEBINAIRE en allaitement et périnatalité 
présenté par la Maison de la famille Drummond 
sera diffusé dans la région les lundi et mardi 24 
et 25 avril prochains. Le programme, divisé en 
quatre blocs d'une demi-journée chacun, peut être 
consulté directement sur le site de l'organisme : 

Aucuns frais d'inscription ne sont requis pour 
cette activité. Cependant, les participantes et 
les participants désirant obtenir un certificat 
d'accréditation devront défrayer 35 $ par bloc de 
trois heures, 50 $ pour chaque journée complète 
ou 87 $ pour les deux jours du colloque, à 
condition d'avoir rempli le formulaire d'évaluation 
suite à l'activité.
Des salles ont été réservées dans quatre sites 
de la région, soit Alma, Roberval, Chicoutimi et 
Dolbeau. Ainsi, les personnes inscrites peuvent 
assister en totalité ou en partie aux deux jours de 
présentations, la seule limite étant le nombre de 
places assises dans les salles. 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent 
le faire auprès de Madame Madeleine Tremblay, 
relevant de la Direction de santé publique, au 
418 541-1055, poste 4453, en précisant leur 
nom, leur lieu de travail, le site où elles prévoient 
participer à l'activité ainsi que leurs coordonnées.

Bienvenue à tous ceux  
qui désirent soutenir l'allaitement 

dans la région!

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE...

Quand
les savoirs
rayonnent

COLLOQUE 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES UQAC

INSCRIPTION 
cesam.uqac.ca

La participation au colloque accorde 0.7 UEC 
équivalant à 7 h de formation continue accréditée.

3 mai 2017

ET COLLOQUE DE LA MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES RÉSEAU UQ

À l’Hôtel Delta de Jonquière

Par Mélissa Bélanger, infirmière clinicienne, CECII CIUSSS

2017 l'année  
de la profession infirmière
Infirmières et infirmiers du CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean soyez 
à l'affût des activités à venir. Par exemple, du 8 au 14 mai prochain 
aura lieu la Semaine de la profession infirmière. L’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) vous donne donc rendez-
vous ainsi qu’à ses 74 000 membres afin de célébrer la pratique 
infirmière au cours de cette semaine.
À cette occasion, nous soulignerons l'expertise de quelques-unes 
et quelques-uns d'entre nous qui ont réussi à se démarquer auprès 
de leurs pairs.
Alors gardez l'œil ouvert, car dans chaque milieu de soins, une ou un 
collègue se démarque par son leadership positif, son humanisme 
et son savoir-faire. D’autres informations suivront prochainement.

Invitation WEBINAIRE

Inscriptions
http://colloques.uqac.ca/scinf/

Informations complémentaires, 
dépliant et formulaire d'inscription

http://bit.ly/2l4ZIqn
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/fevrier2017/annexes/Lelien_fev2017_Webinaire_p13.pdf


14 | Le lien |FÉVRIER 2017

En conclusion, 
toute personne qui croit être dans une 

situation ou en apparence de conflit d’intérêt 
doit le déclarer, par écrit, sous peine de 

sanction, à son supérieur immédiat.  
De plus,  toute personne qui joue un rôle  

dans l’attribution de contrats et/ou dans la 
sélection de fournisseurs et se retrouvant  

dans une telle situation  
doit également en faire part  

à son supérieur.

Les conflits d’intérêt peuvent 
impliquer le rapport avec l’argent, avec 

l’information, avec l’influence ou avec le 
pouvoir, dont voici quelques exemples :

1. Rapport avec l’argent : 
• recevoir des avantages directs, pots-de-vin, 
cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages;

• se placer dans des relations contractuelles entre 
l’organisme et une organisation extérieure dans 
laquelle la personne possède des intérêts directs ou 
indirects.

2. Rapport avec l’information :
• respecter la confidentialité;
• utiliser à des fins personnelles  

ou trafic d’informations privilégiées.

3. Rapport avec l’influence :
• éviter  d’utiliser les attributs d’une fonction pour 

obtenir un bénéfice pour soi ou pour autrui.

4. Rapport avec le pouvoir :
• harceler, utiliser à des fins personnelles la propriété 

de l’établissement, se placer dans une situation de 
vulnérabilité ou de porter atteinte à la crédibilité de 
l’organisme en ayant un comportement incompatible 

avec les exigences de la fonction, abuser de son 
autorité ou recevoir des traitements de faveur.

Par Ariane Gagnon-Simard, agente d'information, Service des communications internes

Éviter les conflits d’intérêt
Dans l’optique de se doter d’une vision commune, le CIUSSS a adopté un règlement sur 
les conflits d’intérêt des hors cadre, des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires, 
des employés et des professionnels. Afin de bien comprendre en quoi celle-ci consiste, 
en voici les grandes lignes en plus d’un petit test pour vérifier vos connaissances.

1. Obligation de loyauté : vise à 
agir avec loyauté en ne faisant pas 
usage de l’information confidentielle 
obtenue dans le cadre de son travail. 
Également, l’individu doit éviter de se 
placer dans une situation de conflit 
entre son intérêt personnel et celui de 
son employeur.

2. Obligation de discrétion : consiste à 
interdire à tout salarié l’utilisation ou 
la communication d’une information 
privilégiée, obtenue dans le cadre du 
travail, à un tiers  dans l’optique d’en 
retirer un avantage.

3. Obligation de bonne foi et 
d’honnêteté : suppose pour 
le salarié de privilégier 
l’intérêt de l’établissement 
plutôt que ses intérêts 
personnels ou ceux 
d’un tiers.

Testez vos  
connaissances!

Afin d’éviter les 
conflits d’intérêt, trois 
obligations reviennent 
à l’individu : l’obligation 
de loyauté, l’obligation de 
discrétion ainsi que l’obligation 
de bonne foi et d’honnêteté.  
En voici le résumé :

Définition
 Un conflit d’intérêt survient 

lorsqu’une situation peut 
compromettre l’impartialité 

nécessaire à l’exercice d’une 
fonction ou lorsqu’une personne 

se sert des attributs liés à sa 
fonction dans l’objectif d’en 
retirer un avantage ou d’en 

procurer un  
à une tierce personne. 

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/fevrier2017/annexes/Lelien_fev2017_conflits_interet_test_p14.pdf
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Par Ariane Gagnon-Simard, agente d'information,
Service des communications internes

Le Saguenay−Lac-Saint-Jean, 
précurseur dans le traitement de l’AVC

L’inauguration de l’unité AVC (accident 
vasculaire cérébral) qui a eu lieu le 
30 novembre dernier (voir article en page 
16 du journal Le Lien de décembre 2016) 
est l’aboutissement de plusieurs années 
de travail acharné. En effet, depuis plus 
de vingt ans, la région enchaîne les 
avancées majeures dans le traitement 
de l’AVC, toujours dans l’optique 
d’assurer les meilleurs soins possibles 
aux usagers des diverses installations 
du CIUSSS. 

Voici le portrait des différentes étapes 
qui ont mené aux services tels que 
nous les connaissons aujourd’hui pour 
les personnes victimes d’un AVC dans 
la région.

C’est depuis 1992 que des soins et des 
services spécifiques sont offerts aux 
patients aux prises avec une maladie 
vasculaire cérébrale à l’Hôpital de 
Chicoutimi. Parallèlement à cela, la 
clinique d’évaluation et de prévention 
neuro-vasculaire a été créée dans 
cet hôpital afin de pallier les longs 
délais entre l’AVC, la référence pour 
consultation et la réalisation des tests 
appropriés. 

Dans les années 90, la thrombolyse, un 
traitement permettant de désagréger 
par médicaments les caillots qui 
obstruent les vaisseaux sanguins1, a 
été approuvée par Santé Canada. Dès 
lors, les neurologues de l’Hôpital de 
Chicoutimi se sont montrés prêts à 
donner le traitement à leurs patients, 
une innovation majeure pour la région.

En 1999, les victimes d’AVC ont été 
accueillies dans les nouveaux locaux du 
CRDP Le Parcours à l’Hôpital de Jonquière 

par le programme de déficience motrice 
adulte (DMA) de l’Unité de réadaptation 
fonctionnelle (URFI) et de réadaptation 
fonctionnelle intensive (RFI).

Il faudra attendre 2010 pour que le 
CSSS de Chicoutimi puisse profiter d’une 
révision de son offre de service pour 
réactualiser un ancien projet d’unité AVC, 
ébauché il y a vingt ans, afin de répondre 
aux pratiques optimales des soins de 
l’AVC. Avec la publication des orientations 
ministérielles de 2013, les démarches 
du CSSS, soutenues par l’Agence de la 
santé et des services sociaux, se sont 
structurées. Cela lui a permis d’obtenir, 
en 2015, sa désignation officielle de 
centre secondaire de traitement des 
AVC par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Rappelons qu’un centre 
secondaire offre les services suivants : 
programme AVC, thrombolyse, Unité AVC, 
clinique de prévention secondaire et 
neurochirurgie (pour quelques hôpitaux, 
dont celui de Chicoutimi)2.

Dès 2013, une autre avancée 
d’importance touche la région, puisque 
celle-ci participe au projet pilote du 
réseau universitaire intégré de santé 
(RUIS) de l’Université Laval, soit la 
démonstration de la prise en charge 
de la phase hyperaiguë3 de l’AVC 
par l’intermédiaire de la télésanté, 
appelée téléthrombolyse, 
qui consiste, en résumé, à 
effectuer une thrombolyse à 
distance, en collaboration 
avec l’Hôpital Enfant-Jésus 
de Québec.  Pour la région, 
cela se concrétise par la 
possibilité de traiter des 
patients victimes d’AVC 
directement dans les 
hôpitaux d’Alma, de 
Roberval et de Dolbeau 
depuis janvier 2014. 

Ces hôpitaux deviennent donc des 
centres primaires pour le traitement des 
AVC. Puisque l’enjeu principal en matière 
de traitement de l’AVC est le temps 
(chronométrie), il s’agit d’un avantage 
non-négligeable pour les patients du 
secteur Lac-Saint-Jean. En effet, ceux-
ci n’avaient auparavant pas accès à la 
thrombolyse qui doit être administrée au 
plus tard 4,5 heures après le début des 
symptômes d’AVC, dû à la distance avec 
l’hôpital de Chicoutimi.

Pour l’avenir, il est certain que les 
acteurs du milieu régional de la santé 
resteront à l’affût dans le domaine 
de l’AVC afin de continuer à offrir les 
meilleurs soins possibles aux usagers. 
Cela sera possible, entre autres, par la 
mise en place du projet « Continuum 
AVC ». Le projet permettra, notamment, 
de standardiser toutes les phases de 
traitement pour les personnes ayant 
subi un accident vasculaire cérébral, en 
allant de la prévention à la réinsertion 
dans le milieu après AVC, en passant par 
la promotion des symptômes.

1- https://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombolyse
2- http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-944-01W.pdf
3- Phase hyperaiguë : fait référence aux interventions-clés impliquées dans 
l’évaluation, la stabilisation et le traitement au cours des premières heures 
suivant l’apparition des symptômes de l’AVC. Source : http://publications.msss.
gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-944-01W.pdf

1992

1999

2010

2013

Avenir
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Par François Lessard, coordonnateur sécurité, 
mesures d'urgence et sécurité civile

Mesures d'urgence et sécurité civile

Les pannes électriques… que dois-je faire?

L'arrivée du temps froid est souvent 
accompagnée de perturbations sur le 
réseau électrique de la région. Chaque 
année, nos installations sont touchées 
par des dizaines de pannes électriques 
dont la durée varie de quelques secondes 
à plusieurs heures. 

Ces pannes simultanées ont mis 
à l'épreuve, une fois de plus, notre 
niveau de préparation aux mesures 
d'urgence. Malgré certaines difficultés 

décelées lors des post-événements, 
les équipes partout dans la région sont 
intervenues afin d’assurer la continuité 
de nos services à la population. Bravo 
à toutes les personnes concernées qui 
ont su maintenir le cap dans l'adversité! 
Évidemment, des pistes d'amélioration 
ont été définies et plusieurs personnes 
travaillent à rehausser notre niveau de 
préparation et de réponse en lien avec 
ces pannes ponctuelles. 
Par ailleurs, dans un souci de mieux vous 
outiller en pareille circonstance (tant à la 
maison qu'au travail), nous vous invitons 
à consulter, lorsque requis, le site Info-
pannes d'Hydro-Québec à l'adresse 
suivante : pannes.hydroquebec.com/
pannes/. Les données sont mises à 
jour régulièrement, il peut toutefois 
être nécessaire de s'y référer à plus 
d'une reprise. 
Vous avez des questions ? N'hésitez 
pas à nous les faire parvenir à l'adresse 
courriel suivante : 
MUSC.CIUSSS02@ssss.gouv.qc.ca

Depuis le début de l'hiver, nous 
n'y avons pas échappé. Les plus 

importantes pannes sont survenues 
les 1er et 2 décembre dernier et elles 
ont touché les installations suivantes 
(durée approximative de la panne) : 

Bureau CPEJ Alma (4 h), 
Centre de réadaptation 

La Chesnaie (30 h), 
CLSC de l'Anse-Saint-Jean (30 h), 

CLSC d'Alma (4 h), 
CLSC et CHSLD de Normandin (8 h), 

et Hôpital d'Alma (4 h).
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Prévention et contrôle des infections

Par l'équipe de prévention et contrôle des infections

C’est parti pour une nouvelle année!

Une nouvelle année, un nouveau 
départ… quelle belle occasion pour 
prendre des résolutions. En voici une à 
inscrire à votre liste : 

EN 2017, JE PARTICIPERAI AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE 

PRÉVENTION DES INFECTIONS!

Une culture de sécurité dans une 
organisation est le produit de valeurs, 
d’attitudes, de perceptions, de 
compétences et de comportements tant 
individuels que collectifs qui déterminent 
l’engagement, le style et le niveau de 
gestion de la santé et de la sécurité. 
Les organisations qui ont une culture 
de sécurité positive ont en commun une 
communication fondée sur la confiance 
mutuelle, des points de vue communs 
sur l’importance de la sécurité et une 
confiance dans l’efficacité des mesures 
de prévention. 
Donc, c’est le reflet d’une responsabilité 
collective doublée d’une conviction 
sincère que chacun d’entre nous peut 
avoir un impact sur la diminution des 
infections nosocomiales.

La qualité des soins et services offerts à la clientèle 
est au cœur des préoccupations de la population, des 
intervenants et des décideurs des milieux de soins. 

La prestation sécuritaire des soins implique 
que des mesures efficaces de PCI soient 

appliquées en tout temps. L’ensemble 
des petits gestes  posés par tous 
contribue à l’engagement envers la 
prévention et le contrôle des infections. 

Merci de faire partie de l’équipe de 
prévention et contrôle des infections 

et de participer au développement 
d’une culture bénéfique pour 

tous et chacun!

Bonne et heureuse 
année 2017!

Référence : Santé publique Ontario (2012), Le point en administration de la santé (2009)

Exemples de bons coups à souligner

• un collègue qui pratique l’hygiène des mains de manière exemplaire;
• un visiteur qui applique l’étiquette respiratoire en portant le masque de 

façon appropriée;
• un membre du personnel qui respecte rigoureusement les précautions 

additionnelles en entrant dans une chambre d’isolement;
• un usager qui se soucie des mesures d’asepsie lors du changement de 

son pansement;
• un collègue qui garde l’environnement propre;
• et plus encore…

Vous voyez, les occasions sont nombreuses!

L’union fait la force
Ainsi, nous souhaitons que vous deveniez des partenaires précieux en prévention 
et contrôle des infections et même, des agents de changement! À travers vos 
observations, vous êtes invités à souligner les bons coups en matière de prévention,  
mais également à faire de petits rappels lorsque la situation le requiert!

Chaque membre du CIUSSS a un rôle à jouer!



18 | Le lien |FÉVRIER 2017

Mission universitaire

Nouveautés 
à la Bibliothèque des sciences 
de la santé du CIUSSS

Approche thérapeutique neuro-
environnementale après une lésion 
cérébrale
Michèle H. Gerber
De Boeck-Solal, 2014
Cote : WL 354 A652 2014 Référence

Principles and practice of sleep 
medicine 
Meir H. Kryger, Thomas Roth, 
William C. Dement
Elsevier, 2017
Cote : WM 188 P957 2017 Référence

Psychiatrie clinique : une approche 
bio-psycho-sociale 
Pierre Lalonde, Georges-F. Pinard
Chenelière Éducation, c2016
Cote : WM 100 L212p 2016 Référence 
(2 volumes)

Campbell's physical therapy for children 
Robert J. Palisano, Margo N. Orlin, 
Joseph Schreiber
Elsevier Saunders, 2017
Cote : WB 460 P5783 2017 Référence

Cardiorespiratory physiotherapy : adults and 
paediatrics
Eleanor Main, Linda Denehy
Elsevier Saunders, 2016
Cote : WF 145 C267 2016 Référence

Évaluation clinique d'une personne 
symptomatique 
Odette Doyon et Sophie Longpré
ERPI, 2016
Cote : WB 141 E92a 2016 Référence

Favoriser l'attention par des stratégies 
sensorielles
Sonya Côté
Chenelière Éducation, 2016
Cote : WS 340 C843f 2016 Référence

Diagnostic imaging : obstetrics
Paula J. Woodward, Anne Kennedy, 
Roya Sohaey.
Elsevier, c2016
Cote : WQ 209 D5363 2016 Référence

Guide des médicaments
Judith Hopfer Deglin, April Hazard 
Vallerand, Cynthia A. Sanoski
ERPI, 2014
Cote : QV 39 D318 2014 Référence

INVESTI-MÉD : diagnostic différentiel 
en médecine générale
Philippe Furger
Somabec, 2015
Cote : WB 141.5 i62 2015 Référence

Prise en charge des traumatisés 
cranio-encéphalique
Philippe Azouvi
Masson, 2007
Cote : WL 354 P959 2007 Référence
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Mission universitaire

Par Annie Plourde, courtière en connaissances

Semaine de la recherche
La 3e Semaine de la recherche, sous le thème « Partager notre savoir », 
aura lieu du 13 au 17 février 2017. Plusieurs activités vous attendent, 
venez célébrer avec nous!
Pour toute information complémentaire, communiquez avec Annie Plourde à 
annie.plourde@ssss.gouv.qc.ca

ACTIVITÉS 
OUVERTES À TOUS

CONFÉRENCES MIDI – 
AMPHITHÉÂTRE BEAUCHAMP ET 
VISIOCONFÉRENCE

Trois conférences ouvertes à tous 
seront présentées :

• 13 février (12 h à 13 h) : 
Guillaume Bassez, neurologue, 
coordonnateur scientifique DM-
Scope. La présentation portera 
sur les registres de patients.

• 14 février (12 h à 13 h 30) : 
Concours étudiants « Mon 
projet en 180 secondes ». 
Trois prix pour les meilleures 
présentations (maîtrise, doctorat 
et post-doctorat).

• 16 février (12 h à 13 h) : Marie-
Ève Poitras, infirmière Ph.D. 
« L’infirmière en GMF : vers une 
meilleure connaissance des 
activités réalisées auprès des 
personnes atteintes de maladies 
chroniques ».

Café et dessert offerts.

ATELIERS

• 13 février (PM) : Démystifier 
le processus de publications 
scientifiques : comment améliorer 
nos chances de succès.

• 14 février (PM) : Comment les 
fondations et les organismes 
communautaires supportent-ils 
la recherche et les étudiants? 
Comment les convaincre?

• 15 février (9 h 45 à 11 h 45) : 
Transmettre vos idées 
efficacement : optimiser 
vos présentations orales ou 
par affiche.

CONCOURS 
« Mon affiche coup de coeur »

Du 13 au 16 février 2017, les 
étudiants présenteront les résultats 
de leur projet sous forme d’affiche, 
à la bibliothèque de l’Hôpital de 
Chicoutimi. 

• Venez voter pour votre affiche 
préférée et courez la chance 
de remporter un prix de 
participation.

• Venez rencontrer les étudiants 
le 14 février, de 10 h à 11 h, à 
la bibliothèque, lors du « Café et 
brioches scientifiques ».

Certaines activités sont réservées.
Pour tous les détails et les 

activités réservées, consultez 
l’horaire en pièce jointe.

« Partager notre savoir »
FÉVRIER 2017  | Le lien | 19

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/fevrier2017/annexes/Lelien_fev2017_semaine_recherche_horaire_p19.pdf
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Bravo! Bravo! Bravo!

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue, Entreprise en santé 

Par Christiane Hudon, directrice générale, Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est (Solidarité-Cancer)

Par Geneviève Poitras, chef de service 
– accès centralisé et contrevenance

Équipe gagnante du Défi podomètre 2017

Soli-Can : 25 ans de services auprès des personnes 
atteintes de cancer et leurs proches

Un éducateur 
en contrevenance 
se démarqueDu 24 octobre au 2 décembre 2016, 71 équipes de partout dans la région 

ont relevé le défi de bouger davantage durant cette période. Composées de 
6 à 8 employés, les équipes devaient accumuler le plus grand nombre de 
pas possible par semaine. Plusieurs employés se sont rassemblés durant 
ce défi pour aller marcher les midis, en fin de journée et même les fins de 
semaine pour cumuler encore plus de pas. Un classement était fait chaque 
semaine pour situer les équipes et des activités étaient suggérées pour 
les stimuler. À la suite de ces 6 semaines, l’équipe « Les carottés givrés », 
composée d’employées en réadaptation physique de l’Hôpital de Roberval, 
a été couronnée comme équipe gagnante pour la meilleure moyenne de pas 
par semaine, par personne.

Bravo à l'équipe « Les carottés givrés » 
et félicitations à l'ensemble des participants.

L’organisme Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est (Solidarité-Cancer) 
fête son 25e anniversaire d’existence. En effet, en septembre 
1991, Soli-Can obtenait sa charte d’incorporation et c’est le 
22 avril 1992 que l’organisme tenait sa première assemblée 
générale sous la présidence de M. Paul Émile Houle.
Les dirigeants de Soli-Can sont particulièrement fiers d’avoir 
maintenu la mission première de l’organisme qui est celle 
d’offrir du soutien et de l’entraide aux personnes atteintes 
du cancer, ainsi qu’à leurs familles, et d’avoir su développer 
des services complémentaires répondant aux besoins de ces 
personnes dont la maladie est en évolution. 

Tout au long de ces 25 ans d’existence, Soli-Can a accompagné 
et soutenu quelques milliers de personnes malades en plus 
d’avoir offert des soins palliatifs à plus de 1 400 personnes 
en les accompagnant dans leur parcours de fin de vie.
Soli-Can, c’est 25 années d’engagement bénévole, d’efforts 
et de générosité de la part de la population de la MRC Lac-
Saint-Jean-Est, qui a fait sienne la mission de cet organisme 
dont la proximité avec les gens est unique.   

Une continuité sous le signe 
de la solidarité.

À l'automne 2016, la 
Fondation québécoise 
pour les jeunes 
contrevenants a lancé 
plusieurs concours 
s ' a d r e s s a n t 
aux différents 
i n t e r v e n a n t s 
travaillant auprès 
de cette clientèle. 
L'équipe en 
c o n t r eve n a n c e 
(LSJPA) a soumis la 
candidature de deux intervenants qui 
s'étaient démarqués au cours de la dernière 
année. Au mois de décembre 2016, nous 
avons eu le plaisir d'apprendre que l'une de nos 
candidatures avait été retenue. Monsieur Denis 
Élliot, éducateur en contrevenance (LSJPA), a 
remporté l'un des prix d'excellence au quotidien 
Raymond Gingras pour le volet réadaptation. 
Ces prix récompensent les compétences 
professionnelles de deux intervenants 
travaillant en LSJPA dans un CISSS ou un 
CIUSSS – un intervenant en réadaptation et 
un intervenant psychosocial – dont les qualités 
inspirantes sont reconnues par leurs pairs. 
Nous sommes très fiers de monsieur Élliot et 
souhaitons le féliciter pour l'excellent travail 
qu'il accomplit.

De gauche à droite : Laurie Bouchard-Lavoie, Mélissa Deschênes, Ève Laprise-Deschênes, 
Kim Fortin et Liane Martel. Absente de la photo : Marie-Michelle Couturier

Communiqué 
de presse

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/fevrier2017/annexes/Lelien_fev2017_Soli_Can_presse_p20.pdf
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Prévenir les chutes, c'est 
contrôler les contrastes de 
température qui causent de la 
condensation et du givre au sol.

Prévenir les chutes, 
c'est compléter une 

déclaration d'une situation 
dangereuse si on constate 

un danger de chute.

C’est un grand total de 2 409 employés 
qui ont participé à la campagne pour la 
prévention des chutes qui s’est tenue du 
21 novembre au 2 décembre 2016.

Plusieurs prix de participation ont été 
remis, dont un forfait familial (2 adultes 
et 2 enfants) pour une journée plein 
air de ski ou de glissade au Mont Lac-
Vert, incluant le souper, le coucher et 
le déjeuner à l’Auberge Presbytère. 
L’heureuse gagnante de ce prix 
d’une valeur de 500 $ est madame 
Mélissa Bernard de Normandin. 

Félicitations à tous!

Gagnants du tirage de 
25 paires de crampons

Par Marilyne Simard, technicienne en travail 
social, Service Application des programmes, 
programme jeunesse

Merci au restaurant 
« Rose et Basilic »!

Solution du jeu de mots

Nous tenons à souligner la 
générosité du restaurant « Rose 
et Basilic » d’Alma. En effet, la 
propriétaire et son personnel 
ont tenu à organiser une fête 
de Noël spécialement pour des 
familles moins bien nanties de 
la population. Cette initiative a 
permis à sept familles de se laisser 
gâter et apprécier le moment 
présent.  Un gros merci à Mme 
Linda Decoste et toute son équipe 
pour ce magnifique moment qui 
laissera un souvenir positif dans le 
cœur et l’esprit de chacun.

Bravo! Bravo! Bravo!

Par Marie-Pier Maheux, agente d'information, Service des communications internes

Prix de participation
CAMPAGNE DE PRÉVENTION DES CHUTES

Ensemble, 
restons debout!

Comité paritaire 
en santé et sécurité 
au travail (CPSST) Prévenir les chutes, c'est 

maintenir un éclairage 
adéquat et garder une 
vue dégagée.

Prévenir les chutes en 
hiver, c'est prendre garde 
à la glace et à la neige.

Prévenir les chutes, c'est 
éviter l'encombrement et 

les fils qui traînent.

Prévenir les chutes, 
c'est installer un 
panneau « attention 
plancher glissant » si 
on lave les planchers.

Prévenir les 
chutes, c'est 
équiper vos 

bottes et chaussures 
de crampons amovibles 
lorsqu'il y a de la glace.

Prévenir 
les chutes, 
c'est utiliser 
adéquatement 
marchepieds, 
tabourets et petits 
escabeaux.

Prévenir les chutes, 
c'est garder les 
planchers propres 
et secs.

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/fevrier2017/annexes/Lelien_fev2017_gagnants_prevention_chutes_p21.pdf
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Bravo! Bravo! Bravo!

Par Manon Laflamme, coordonnatrice clinique, Centre de réadaptation 
en déficience physique Le Parcours

La fête de Noël des enfants

Un élan de fierté m’envahit lorsque je 
pense à cette belle activité qui a été 
organisée par mon équipe au CRDP 
Le Parcours, programme en déficience 
du langage. Tout au long de l’année, 
le développement des enfants et leur 
intégration sociale est au cœur de nos 
préoccupations. L’expression verbale, 
ainsi que la compréhension du langage, 
sont des défis quotidiens pour nos 
jeunes clients. Lors de cette fête, des 
groupes d’enfants nous ont présenté 
avec fierté leurs succès ainsi que 
leurs accomplissements. Une histoire 
animée nous a été racontée par les 
enfants qui avaient à s’exprimer afin 
d’être compris par l’auditoire. Par la 
suite, un spectacle de percussion a 
été donné par un groupe organisé, 
composé d’enfants de l’Atelier de 
musique de Jonquière et de monsieur Réal, un 
enseignant dévoué. De plus, un père et son fils ont interprété 
la chanson « Petit papa Noël », accompagnés de l’ensemble 
des enfants et des parents qui ont chanté le refrain en chœur. 
Des œuvres réalisées à l’atelier d’arts plastiques d’un groupe en 
ergothérapie nous ont également été présentées. Le but ultime 
de la réadaptation est de favoriser l’autonomie de nos clients et 
l’intégration de ceux-ci dans notre communauté. De voir la fierté 
des parents, les yeux pétillants des enfants et le contentement 
face au défi réalisé m’amène à dire : mission accomplie!

Une mention spéciale à notre éducatrice spécialisée, Carole 
Lavoie, pour qui les projets d’intégration dans la communauté 
sont toujours une priorité.

Bravo à toute l’équipe!
Alexandra Gravel, orthophoniste

Carole Lavoie, éducatrice spécialisée
Chantale Laprise, préposée

Émilie Gagnon, travailleuse sociale
Lysanne Brassard-Martin, ergothérapeute

Manon Laflamme, coordonnatrice clinique
Marie-Line Bouchard, orthophoniste
Marily Prescott, travailleuse sociale

Marylène Cormier, agente administrative

Gauche à droite : Lysanne Brassard-Martin, ergothérapeute, 
Émilie Lajoie-Côté, orthophoniste, Alexandra Gravel, orthophoniste, Hélène Côté, 
orthophoniste, Marie-Line Bouchard, orthophoniste, Marie-Chantale Gagné, 
physiothérapeute, Carole Lavoie, éducatrice spécialisée, Émilie Gagnon, 
travailleuse sociale, Chantale Laprise, préposée, Manon Laflamme, 
coordonnatrice clinique et Marily Prescott, travailleuse sociale.
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Des nouvelles de nos fondations

Par Sandra Levesque, directrice générale, 
Fonds de dotation Santé Jonquière

Le Fonds de dotation 
Santé Jonquière en mode ACTIF!

On vous prépare une belle 5e édition, 
les inscriptions ouvriront bientôt!

Suivez-nous sur Facebook!

Venez dépasser vos limites en parcourant 
une distance totale de 10 km en équipe 

de 5 personnes. Ce défi peut être relevé à la 
marche, en propulsant votre fauteuil roulant, avec un chien d'assistance 
ou tout autre type d'aide technique, en fonction de vos besoins. Le tout 
en collaboration avec le Centre de réadaptation en déficience physique 
(CRDP) Le Parcours du CIUSSS.  

Le 9 juin 2017, c'est L'Autre défi 2017, 
5e édition régionale.

Une nouvelle formule, une nouvelle date. 
Toujours le même plaisir de dépassement de soi.
Les inscriptions ouvriront bientôt, venez courir pour la cause!

27 mai 2017

Par Karine Brassard, directrice générale

24e édition 
du Quilles-O-Don 
de la Fondation Équilibre

La 24e édition du Quilles-O-Don de la Fondation 
Équilibre aura lieu le samedi 11 mars 2017 à 
l’Île Du Quilleur à La Baie.
Tout le monde connaît quelqu’un au travail, dans 
sa famille ou dans son quartier qui souffre d’une 
maladie mentale.  En effet, les besoins de soutien 
en santé mentale augmentent d’année en 
année. C’est pourquoi l’aide financière accordée 
à la Fondation Équilibre est si importante pour 
les organismes et les établissements de santé 
de notre région.
Profitez de cette journée pour vous divertir en 
famille, avec des amis ou des collègues tout en 
contribuant à une bonne cause.
Soyez des nôtres et venez rouler pour la santé 
mentale régionale!
Formez une équipe de quatre à six joueurs et 
réservez dès maintenant! Animation sur place et 
de nombreux prix de présence.

5e édition
9 juin 2017

http://bit.ly/2hr5MIl
http://bit.ly/2i0EA44
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Par Nancy Girard, adjointe administrative,  
Fondation du CRDITED

Invitation à l’Assemblée 
générale annuelle

C’est avec un grand plaisir que les 
administrateurs de la Fondation du  
Centre de Réadaptation en Déficience 
Intellectuelle et en Troubles Envahissants 
du Développement (CRDITED) vous invitent 
à assister à leur assemblée générale 
annuelle. Pour l’occasion, nous aurons 
des invités spéciaux qui vous présenteront 
la réalité de vivre avec une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA), mais surtout, comment ces 
personnes peuvent participer activement à 
la collectivité, malgré leur différence. 
Mme Patricia Leroux Ricken, vivant avec un 
TSA, travaille présentement à la publication 
de sa première bande dessinée, qu’elle 
a présentée aux conventions Comiccon 
de Washington et de Québec l’an dernier. 
Mme Virginie Boudreault, quant à elle, 
viendra nous entretenir de son expérience 
en tant que parent d'un enfant différent.
Nous profiterons également de l’occasion 
pour vous présenter la fondation, ses 
administrateurs et ses activités de 
l’année 2016, ce qui vous permettra de 
voir pourquoi chaque petit geste compte! 
Nous vous attendons en grand 
nombre.
Le 22 février 2017 à 19 h
À la salle Louis-Marie Tremblay 
de l’Atelier Champlain DITSA
Au 400, boulevard Champlain 
Sud, à Alma.

22Février

http://fondationdemavie.qc.ca/
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Par Karine Brassard, directrice générale, 
Fondation pour l'enfance et la jeunesse

Tirage au profit de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse

Procurez-vous votre billet 
immédiatement car ils 
s'envolent rapidement!

Téléphone : 418 549-0502

Par Sabrina St-Louis, coordonnatrice aux événements et aux communications,
Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma 

De la générosité 
à l’état pur 

Peu importe notre âge, on 
peut amasser des sous, il 
faut juste savoir ouvrir sa 
conscience. C’est ce que 
Florence fait depuis déjà 
3 ans, alors qu’elle n’a que 
7 ans.

Florence et sa mère 
organisent des ventes-
débarras chaque année et 
même deux fois par année. 
Elles passent à travers tout 
ce qu’il y a dans la maison et 
ressortent toutes les choses 
dont elles n’ont plus de 
besoin, comme des jeux et 
des vêtements appartenant 
à Florence lorsqu’elle était 
plus jeune. Cette année, elles 
ont lancé un appel à leur 
réseau de contacts afin qu’ils 
apportent des objets devenus 
inutiles pour eux, mais qui 
pourraient certainement 
servir à d’autres personnes. 
Tout l’argent amassé est 
remis à un organisme sans 
but lucratif. Cet automne, 

Florence a récolté 200 $ 
qu’elle a remis avec 
enthousiasme à l’organisme 
les Amis d’Émile.

Ça ne s’arrête pas là! Malgré 
son jeune âge, Florence 
démontre beaucoup 
d’empathie et de sensibilité 
envers la maladie et 
particulièrement envers 
les enfants malades. Elle 
aimerait écrire un livre de 
lecture et de jeux qui serait 
destiné aux enfants malades.

Cette petite fille et sa mère, 
très humbles et créatives, 
souhaitent provoquer une 
chaîne de bonté pour que 
tous viennent en aide à leur 
prochain. 

Laissez-moi vous dire que 
nous sommes très fières 
de Florence et que nous 
souhaitons l’encourager 
dans ses projets.   

Florence, 7 ans,
      une fillette inspirante !

http://bit.ly/2i0C5Pl
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