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Avec une majorité 
importante, 
c’est « Le lien » 
que vous avez préféré! 

« Le lien », un nom bien 
choisi puisque c’est 
ce que ce journal 
nous permettra 
de développer et 
d’approfondir par l’espace 
qu’il nous donne pour parler 
de la vie et des personnes qui animent 
notre CIUSSS. 

Un bulletin auquel vous êtes invités à 
contribuer afin qu’il soit le reflet de notre 
communauté multidisciplinaire riche en 
couleurs. 

Un outil propre à favoriser les 
réseaux pour mieux nous connaître et  
nous reconnaître!

Des gagnantes 

Le nom « Le Lien » a été suggéré par 
trois personnes. 

Un grand merci à : 
• Josée Vadnais, hygiéniste dentaire, 

Saint-Félicien
• Hélène Couillard,  infirmière, 

Dolbeau-Mistassini
• Amélie Gauthier-Gravel,  

pharmacienne, Jonquière

Comme promis, nous avons procédé au 
tirage d’une carte-cadeau d’une valeur 
de 40 $ de chez Indigo. 

Félicitations à Amélie Gauthier-Gravel.

47 % 
des votes pour
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Comment soumettre un texte?
Votre article doit contenir un maximum de 350 mots (une page de texte incluant 
un espace photo). Pour de plus amples informations, vous pouvez référer les 
lecteurs à un document plus complet pour lequel nous ajouterons un hyperlien 
à la fin de votre texte. 

Notez qu’il est également possible de faire parvenir uniquement une photo avec 
un court texte explicatif.

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.

http://bit.ly/2IepsRw
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Naissance du premier bébé 
à la Maison des naissances

Le conseil 
multidisciplinaire 
vous informe

Toute l’équipe du Service de sage-femmes est fière de souligner 
le premier anniversaire du tout premier bébé à avoir vu le jour à la 
Maison des naissances du Fjord-au-Lac.

Depuis, plusieurs naissances sont venues marquer l’histoire de la 
maison. Suivant une tradition instaurée depuis un an, le souvenir 
de chacune d’elles est marqué par un bouton représentant tous les 
bébés nés sous les soins d’une sage-femme. 

Ces précieux boutons sont ensuite réunis par le biais de notre arbre 
à boutons situé au cœur de la maison. Chaque bouton est tout aussi 
unique que le bébé qu’il représente et symbolise la diversité de 
chaque histoire de vie.

Le travail du comité exécutif du conseil 
multidisciplinaire (CECM) transitoire s’achèvera 
sous peu. Le comité a mandaté Yoan 
Vaillancourt, organisateur communautaire, 
comme président d’élections, secondé par  
Linda Tremblay, conseillère-cadre à la Direction 
des services multidisciplinaires qui agira 
comme secrétaire d’élections.

Voici une date à inscrire à votre agenda : 
le jeudi 26 mai, dès 17 heures. Ce sera 

notre première assemblée générale 
annuelle du nouveau conseil 

multidisciplinaire du CIUSSS. 

Cette année, la rencontre se tiendra 
au Centre communautaire des aînés 

de Jonquière. Martine Couture, présidente-
directrice générale du CIUSSS, y fera une 
présentation et pour l’occasion, un repas 
vous sera servi. 

Afin de planifier le souper, nous avons besoin 
que vous confirmiez votre présence. Nous 
vous demandons donc de vous inscrire auprès 
de votre représentant de secteur au plus 
tard le lundi 16 mai. Pour les personnes des 
installations de Dolbeau-Mistassini, merci de 
vous inscrire auprès de la représentante du 
secteur de Roberval, soit Valérie Lamothe.

Par : Audrey Laforge, agente administrative, Annie Simard, agente administrative 
et Isabelle Lefebvre-Dalpé, aide-natale

Par : Yoan Vaillancourt, organisateur 
communautaire et président d’élections 
du conseil multidisciplinaire 

Votre CECM par intérim :

Paul Jr Marchand, programme DI-TSA
Mathieu Lamontagne, La Baie
Julie Racine, Lac-Saint-Jean Est
Isabelle Gélinas, Chicoutimi
Kim Larouche, Maria-Chapdelaine

Josée Lacroix, Jonquière
Valérie Lamothe, Roberval
Annie Villeneuve, programme jeunesse

Hélène Pothier, Jonquière
Serge Lavoie, directeur des services 
multidisciplinaires
Josée Roy-Gagnon, directrice adjointe des 
services multidisciplinaires
Martine Couture, présidente-directrice 
générale

« Nous gardons des souvenirs merveilleux 

de cette grande aventure! » mentionne la 

maman du petit Mattéo, premier bébé né 

à la Maison des naissances. »

26 
mai

Un an déjà!
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Les fondements du CIUSSS

Notre mission
Notre mission, c’est notre raison d’être, notre mandat, ce pour quoi nous existons 
comme établissement :

Notre vision
Notre vision, qui se colle à celle du Ministère, est la représentation de l’organisation 
que nous souhaitons devenir. 

Nos valeurs
Enfin, nos valeurs sont l’essence de notre organisation.
Un peu comme notre ADN. 

Elles permettent en quelque sorte de transposer notre vision et notre mission dans 
le quotidien.

Elles définissent les comportements attendus tant à l’intérieur de l’organisation 
qu’entre celle-ci et son environnement.

Le graphisme qui accompagne nos valeurs vient illustrer cette volonté de se 
regrouper autour de mêmes objectifs, soit notre mission et notre vision. 

Ces valeurs de collaboration, bienveillance et excellence qui placent le souci 
de l’autre en première ligne ont toute leur pertinence dans une organisation de 
personnes qui donnent des services à des personnes. Et d’autant plus, en cette 
période de transition qui bouscule notre quotidien et nos repères, nous croyons 
essentiel de miser sur cette prémisse pour réussir à bâtir une équipe solidaire et 
engagée. 

La collaboration
La collaboration, c’est miser sur 
la force d’une équipe. C’est faire 
confiance et croire au potentiel de 
chacun pour atteindre des objectifs. 
C’est la synergie qui permet de 
viser plus haut et de s’enrichir au 
contact de l’autre. Elle s’appuie sur 
l’interdisciplinarité et le partenariat 
autant entre collègues, directions 
qu’avec l’ensemble des acteurs de 
la communauté. Elle implique une 
relation empreinte de confiance, 
d’écoute et de respect, de même 
qu’un souci constant de bien 
communiquer. 

La bienveillance
La bienveillance s’exprime par la 
volonté de traiter toute personne 
avec respect et sollicitude. Elle 
s’imprègne d’ouverture aux autres, 
aux changements et aux différences 
envers la clientèle et entre collègues. 
Elle incite à faire preuve d’écoute 
et d’empathie à l’égard d’autrui. 
Elle nous porte à reconnaître et à 
souligner les efforts, les forces et la 
contribution de chacun. 

L’excellence
L’excellence fait référence à la volonté 
de mieux faire et d’innover dans le but 
ultime de faire une différence dans 
la vie des gens en contribuant à leur 
mieux-être. Elle fait appel à la rigueur, 
à la responsabilité et la cohérence 
et trouve son inspiration dans une 
éthique élevée des comportements 
individuels et organisationnels. 
L’excellence se manifeste en continu 
par la recherche de la qualité, du 
travail bien fait et du développement 
des compétences.

Veiller à la santé et au bien-être de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
par le déploiement de continuums de services intégrés, 

adaptés aux besoins et accessibles dans chacun des milieux.

Contribuer, par sa désignation universitaire, au développement des savoirs et des pratiques, 
au transfert et à la diffusion des connaissances.

« Des soins de santé et des services sociaux accessibles et efficients qui s’adaptent aux besoins 
de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean ».

   Collaboration
        Bienveillance
Excellence

Par : Brigitte Savaria, agente d’information
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employeur
de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

6 directions administratives

12 directions cliniques

Plus de 
10 000 
employés

295
284

51
22

Un budget annuel de

786 
millions

1 263 en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
et 746 en centre hospitalier (CH)

Plus de 

450

Le CIUSSS en chiffres

Dont 
8 196 
équivalents 
temps 
complet

titres 
d’emploi 
différents

er

Plus de 

650 
médecins

2 148 lits

95 762 km2 
superficie 

du territoire desservi

278 560
habitants

17 % moins de 18 ans

63 % entre 18 et 64 ans

20 % plus de 65 ans

62
Né de la fusion de 9 établissements

installations 
inscrites 
au permis 34 

accrédications 
syndicales

demandes 
médiatiques

annuellement dont près de 
200 entrevues

omnipraticiens
spécialistes
pharmaciens
dentistes
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Des activités de reconnaissance 
aux couleurs du CIUSSS

Comme pour bien d’autres sphères du CIUSSS, la fusion des établissements a entraîné une révision des pratiques de 
reconnaissance, entre autres, en ce qui concerne les activités soulignant le départ à la retraite et les années de service.

Dès octobre dernier, des représentants de chacun des anciens établissements se sont réunis pour dresser le portrait des pratiques 
en usage et proposer à la Direction des activités aux couleurs du CIUSSS.

Le souci de reconnaître l’apport des personnes qui donnent vie au CIUSSS guide l’organisation de ces activités. Animé par la volonté 
de faire de ces activités des passages significatifs dans la vie des personnes soulignées, un comité régional de reconnaissance a 
commencé les préparatifs. En voici un bref aperçu.

Pour les personnes 
retraitées
Tout d’abord, un choix de cadeaux sera offert aux 
personnes quittant pour la retraite. Celles-ci seront 
également invitées par la Direction à un brunch, 
accompagné d’une personne de leur choix et de leur 
supérieur immédiat.

Cette année, l’activité se déroulera le dimanche  
23 octobre 2016 au complexe Jacques-Gagnon à Alma 
pour l’ensemble des retraités du CIUSSS. Le comité 
organisateur voit présentement aux préparatifs de 
cette activité afin de souligner dignement ce moment 
important du passage à la retraite.

Les années de service
En début d’année 2017, pour l’ensemble des 
employés du CIUSSS, commencera la mise en place 
d’un concept permettant de souligner les années de 
service et, par la même occasion, l’apport essentiel 
de chacun dans l’actualisation de la mission de 
l’organisation.

Aussi, au printemps 2017, plus particulièrement pour 
les personnes cumulant 25 ans de service, se tiendra 
une activité de reconnaissance. Sous la forme d’un 
souper, celle-ci se déroulera en deux temps, étant 
donné le grand nombre de fêtés, soit une au Lac-Saint-
Jean et une au Saguenay. Pour marquer le moment, 
les personnes soulignées se verront également offrir 
une montre en remerciement de leur contribution.

La reconnaissance… 
c’est comme une empreinte  
sur le cœur!
La reconnaissance en milieu de travail peut être ponctuelle et 
de connivence avec un événement qui mérite d’être souligné 
comme le sont les activités pour les retraités et les personnes 
cumulant 25 ans de service. 

Par ailleurs, elle se manifeste aussi 
par le biais de petits gestes simples 
qui s’inscrivent dans l’ordinaire 
des jours. Un merci, un sourire, 
un encouragement… elle existe 
sous autant de formes qu’il y a de 
personnes dans notre communauté 
CIUSSS.  

Sous la coordination du Service du développement 
organisationnel, le comité régional de reconnaissance est 
composé des représentants suivants :

Sandra Pomerleau 
Nancy Tremblay  
Anne-Lise Gaudreault 
Christian Laprise  
Bernard Bérubé  
Nathalie Maltais  
Brigitte Savaria 
Johanne Simard 
Valérie Beaulieu 
 

La Baie 
Chicoutimi 
Jonquière 
Dolbeau-Mistassini  
Programme jeunesse 
Programme DI-TSA 
Service des communications internes 
Service du développement organisationnel 
Service du développement organisationnel 

Par : Brigitte Savaria, agente d’information
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Nous vous invitons à rester informés de nos activités à travers la diffusion de ce 
journal. Il ne faut pas l’oublier : 

La prévention et le contrôle 
des infections au CIUSSS

Mesures d’urgence 
et sécurité civile

Voici  d’autres exemples de pratiques essentielles déjà en place ou qui seront 
mises en place sous peu à travers le CIUSSS : 

• disponibilité d’une formation en ligne sur l’hygiène des mains; 
• aide-mémoire sur la technique d’hygiène des mains apposé sur les 

distributeurs de solution hydro-alcoolique (SHA); 
• présentation des résultats des audits sur l’hygiène des mains à l’ensemble 

du personnel.

Pour suivre la formation en ligne
http://goo.gl/oMSEM1
Nom d’utilisateur : CSSSJ
Mot de passe : formation

Se réunir est un début… Depuis plusieurs mois, nous allions nos efforts afin de 
créer une équipe experte au profit de l’usager. Malgré tous les changements au 
niveau de la structure, nous nous sommes assurés de poursuivre en tout temps 
les activités de surveillance et de mettre en place rapidement des mesures de 
prévention et de contrôle des infections lorsque celles-ci étaient requises. 

Rester ensemble est un progrès… Nous progressons maintenant vers une deuxième 
étape dans ce processus de changement : l’uniformisation de nos pratiques selon 
les plus hauts standards. La mise en place de protocoles standardisés pour le 
SARM, l’ERV et le C. Difficile au sein du CIUSSS en est un exemple.

Travailler ensemble est la réussite… À l’aube de la visite d’Agrément Canada, il 
faut plus que jamais, travailler ensemble afin que la prévention et le contrôle des 
infections s’ancrent dans la culture du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Un mot sur Agrément Canada

Parmi les normes d’Agrément Canada en prévention et contrôle des infections se 
trouvent deux pratiques organisationnelles requises (POR) concernant l’hygiène 
des mains. Agrément Canada considère que la vérification de la conformité à 
l’hygiène des mains est une pratique organisationnelle requise (POR) à mettre en 
place pour tous les établissements offrant des soins et des services de santé.

Saviez-vous que plusieurs centaines 
d’événements1  nécessitant le 
déclenchement des mesures d’urgence 
surviennent chaque année dans 
l’ensemble des installations du CIUSSS ? 

Depuis le début avril 2016, le CIUSSS a mis 
en place une garde régionale qui permet 
de répondre aux mesures d’urgence et 
aux sinistres majeurs sur l’ensemble du 
territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Cette garde a pour rôle de soutenir les 
équipes lorsqu’une mesure d’urgence 
survient, d’assurer la coordination des 
actions à prendre avec les équipes locales 
ainsi que la liaison avec les partenaires 
tels que les services d’urgence. 

Le Service de sécurité, mesures 
d’urgence et sécurité civile a entrepris la 
formation et le démarrage des nouveaux 
comités locaux des mesures d’urgence et 
a procédé à la nomination d’un nouveau 
technicien en prévention des incendies, 
soit Serge Gagné. Ce dernier aura pour 
mandat de visiter et inspecter nos 
nombreuses installations et de former le 
personnel de l’établissement en matière 
de prévention des incendies et mesures 
d’urgence, conjointement avec les équipes 
de sécurité de chacun des territoires. 
Le service réalisera également des 
exercices d’évacuation et des simulations 
permettant à l’établissement de maintenir 
et de rehausser son niveau de préparation 
face aux mesures d’urgence.

Le personnel de l’établissement est 
invité à prendre connaissance des 
guides, des cahiers et autres documents 
disponibles dans leurs installations ou sur 
les intranets expliquant les différentes 
mesures à prendre en cas de sinistre et à 
participer aux formations et exercices qui 
seront réalisés tout au long de l’année. 

Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec le secrétariat du 
Service de sécurité, mesures d’urgence 
et sécurité civile au 418 662-3447, 
poste 3118. 

1. Incluant les codes de couleur et autres événements 
(panne électrique, panne des systèmes téléphoniques, etc.) 
prévus aux différents plans d’urgence de nos installations.

Par : l’équipe de prévention et de contrôle des infectionsPar : François Lessard, coordonnateur sécurité, 
mesures d’urgence et sécurité civile

« La prévention et le contrôle des infections, 
c’est l’affaire de tous! »
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Les logos
Trois versions de logos sont disponibles : noir, blanc et deux couleurs. Dans un souci 
d’uniformité et d’économie, et puisque les différents calibrages des imprimantes 
de bureau ne permettent pas d’obtenir la couleur bleue officielle du drapeau du 
Québec, les logos noirs doivent être utilisés pour toute communication imprimée à 
l’interne. Le logo blanc fourni dans la trousse peut être utilisé au besoin afin de lui 
assurer une lisibilité maximale sur un fond de couleur foncée. 

Les logos en deux couleurs sont réservés à l’usage électronique seulement (courriel, 
présentation PowerPoint). 

Un format de qualité supérieure (.eps) est disponible auprès du Service des 
communications internes pour l’impression chez un fournisseur externe. 

Une zone de protection de la largeur d’un « rectangle étalon » exempte de texte ou de 
tout autre élément graphique doit être respectée. La hauteur du drapeau doit être 
au minimum de 5,5 millimètres, et ce, pour toute communication, quelle qu’elle soit.

Rappelons qu’il s’agit des seuls logos officiels de l’établissement et qu’ils ne peuvent 
en aucun cas être modifiés.

Signature courriel
Exemple :  Monsieur Untel
 Travailleur social
 Continuum jeunesse
 CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté   
 d’adaptation Saint-Georges 
 1109, rue Bégin 
 Chicoutimi (Québec) G7H 4P1
 418 549-4853 
 monsieur_untel@ssss.gouv.qc.ca
 www.santesaglac.com

Direction, programme ou service 

auquel vous êtes rattaché

Nom officiel de l’installation

La police Chaloult
La police de caractère Chaloult est 
utilisée pour les logos ainsi que pour l’en-
tête et le bloc d’adresse de la papeterie 
(lettre, note de service, enveloppes, 
étiquettes, etc.). Cette police de 
caractère est strictement réservée à cet 
usage et ne doit pas être utilisée pour le 
contenu de vos documents.

Pour plus d’information sur les normes qui régissent la signature 
visuelle de l’établissement, vous pouvez vous référer au Programme 
d’identification visuelle du gouvernement québécois disponible au 
www.piv.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/outils/guide.pdf.

Vous pouvez accéder au répertoire qui contient les logos et gabarits 
en inscrivant \\reg02.rtss.qc.ca\dfs\Outils de communication 
dans la barre de recherche de votre Explorateur Windows.

Le Programme d’identification visuelle (PIV)
du gouvernement du Québec

Par : Caroline Lavoie, technicienne en communication

Pourquoi un PIV?
Ce programme vise à 
uniformiser l’identification 
visuelle gouvernementale afin 
d’assurer une communication 
cohérente et efficace au sein 
des employés du réseau et de 
la population.
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Saviez-vous que vous pouvez utiliser les services du Programme des 
aides techniques, situé au Centre de réadaptation en déficience physique de 
Jonquière, pour vos besoins d’orthèses plantaires? En effet, de l’évaluation à la 
fabrication, ces services sont offerts à l’ensemble de la population de la région, 
de 8 h à 16 h du lundi au vendredi et en soirée le mercredi.

De surcroît, pour chaque 
orthèse plantaire vendue, 

5 $ seront remis 
au Fonds de dotation 

Santé Jonquière! 
Une autre bonne raison 

de les visiter!

Adieu liste d’attente… 
Bienvenue !

Orthèses plantaires

Une nouvelle édition 
de Destination Agrément 
est parue. 
L’avez-vous lue?

On peut, sans trop se tromper, dire que le nouveau 
formulaire électronique SpiderLink, fait partie des 
bons coups de l’année 2015-2016 au Service 
d’audiologie de l’Hôpital d’Alma. Depuis son implantation en septembre dernier, nous 
avons eu le plaisir de constater que la liste d’attente a littéralement fondu! 

Passant de 2 ans à moins de 3 mois d’attente pour les usagers désirant un examen 
audiologique complet, ce nouvel outil de travail créé conjointement  par Sylvain Doyon, 
ingénieur en informatique, et moi-même, a véritablement changé la façon de rédiger 
les rapports et les documents administratifs nécessaires à la pratique professionnelle. 

L’originalité de cet outil de travail 
réside dans le fait que : 

• Chaque professionnel peut 
adapter le formulaire électronique 
en fonction des exigences de 
son ordre professionnel, mais 
également de son style de 
rédaction.  

• Le rapport en format PDF est 
automatiquement créé en un 
clic, en version finale, sans que 
l’intervenant s’occupe de la mise 
en page.  

• En entrant le numéro de dossier 
de l’usager dans SpiderLink, 
toutes ses coordonnées 
démographiques se retrouvent 
sur le rapport, mais également sur 
tous les documents nécessaires 
à la pratique de l’intervenant. 
La carte bleue n’est donc plus 
nécessaire.

• De plus, tous les formulaires 
connexes au rapport sont 
automatiquement remplis (ex. : 
le formulaire d’autorisation à 
communiquer les résultats au 
dossier).

• Et évidemment, SpiderLink 
s’utilise aussi bien sur un écran 
d’ordinateur que sur une tablette. 

En diminuant ainsi le temps consacré aux tâches administratives, SpiderLink offre la 
possibilité aux intervenants d’avoir plus de temps à offrir à sa clientèle. 

En audiologie, depuis son utilisation, il a été possible de rencontrer 40 % plus 
d’usagers que par le passé. On peut donc parler d’un bon coup pour le service, mais 
également pour la population qui en ressort à tout point de vue, la grande gagnante!

Par : Valérie Tremblay-Gauthier, audiologiste et
Sylvain Doyon, analyste informatique

Intéressé?  Cliquer sur ce lien 
pour voir SpiderLink en action.

Plus 
  d’infos…

Vidéo

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Depliant_ortheses_plantaires_p9.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7wsbIFhPNnUOVFwbTdDbE8yUGc/view?usp=sharing
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Destination_agrement_3_p9.pdf
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Votre équipe de sécurité 
de l’information 
est en fonction 
et disponible 
pour vous aider

Projet Ambassadeur 
de la sécurité routière 

À la suite de l’approbation de la politique et du cadre de gestion de la 
sécurité de l’information (DRI 503), nous sommes heureux de vous 
présenter les responsabilités des membres de l’équipe de sécurité. 
Celle-ci est composée de 8 membres. Un responsable de la sécurité de 
l’information (RSI) planifie les activités nécessaires à la mise en place 
de la sécurité de l’information dans notre établissement. Cette fonction 
est assumée par Bruno Lapointe. Le rôle de conseiller en gouvernance 
de la sécurité de l’information (CGSI) est assumé par Stéphane Forget. 
Celui-ci apporte son soutien au RSI, notamment en ce qui concerne 
l’encadrement de la sécurité, le choix des moyens pour rencontrer les 
exigences des règles particulières adoptées par le dirigeant réseau de 
l’information et la planification des actions en sécurité. Finalement, 
six personnes assument à temps partiel le rôle d’officier de sécurité dans 
les différentes installations. Ces techniciens spécialisés en informatique 
sont en mesure de soutenir le RSI au niveau des installations de la région 
et sont les personnes à contacter en cas d’incident de sécurité relié aux 
actifs informationnels du CIUSSS.

Les rôles plus spécifiques des officiers sont détaillés dans le cadre de 
gestion de la sécurité qui sera bientôt disponible sur l’intranet régional.

Pour toutes requêtes en lien avec la sécurité des actifs, veuillez adresser 
vos demandes au Centre de support informatique au numéro de 
téléphone habituel ou contacter votre RSI, 
Bruno Lapointe au 418 541-1234 poste 3390.

Grâce à une initiative de la Société de 
l’assurance automobile du Québec et de 
différents partenaires, 14 jeunes de notre 
région ont eu l’opportunité de vivre une 
expérience marquante en assistant à une 
simulation à l’Hôpital de Chicoutimi. Celle-ci 
démontrait le parcours des accidentés de la 
route à leur arrivée à l’urgence.

Un merci tout spécial aux personnes 
présentes qui ont, de façon bénévole, 
rendu possible la mise en scène de cette 
simulation. Les jeunes présents retiendront 
certainement le message et retourneront 
en classe afin d’être des ambassadeurs 
en sécurité routière. Ils sensibiliseront 
leurs collègues de classe aux dangers des 
comportements à risque au volant.

Voici la liste des sites assignés à chacun des officiers :

Stéphane Asselin Hôpital de Chicoutimi 
 Hôpital de Jonquière

Serge Guillemette  Installations de La Baie
 Siège social
 CLSC et CHSLD du Saguenay

Bernard Bérubé  Installations du programme jeunesse 
 Installations DI-TSA du Saguenay

Nadine Tremblay  Hôpital de Roberval
 Hôpital d’Alma
 CHSLD, installations DI-TSA et CLSC du 
 Lac-Saint-Jean-Est

Stéphane Turcotte  Hôpital de Dolbeau-Mistassini 
 Installations au nord du Lac

Éric Couture  Installations DI-TSA du Lac-Saint-Jean
 CLSC de St-Félicien

Par : Bruno Lapointe, responsable de la sécurité de l’information
Par : Karine Gagnon, agente d’information

Ont participé au projet : 
• Geneviève Minville, médecin à l’urgence et 

médecin-conseil en santé publique; 
• Myriam, étudiante en inhalothérapie; 
• Josey Savard, infirmière;
• Josée Racine, infirmière; 
• Annie Tremblay, infirmière; 
• Jean-Philippe Blondeau, médecin à l’urgence; 
• Stephanie Bellefleur, médecin à l’urgence; 
• Véronique Sabourin, patiente standardisée; 
• deux ambulancières et deux policiers de la Sûreté 

municipale de Ville de Saguenay.

Des jeunes 
inspirants qui 
veulent faire 
la différence!
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L’éthique
de la recherche
au CIUSSS

L’éthique clinique et organisationnelle 
au CIUSSS, que se passe-t-il?

Saviez-vous qu’il existe un comité 
d’éthique de la recherche (CER) au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qui est chargé d’évaluer tous les 
projets de recherche se déroulant dans 
l’établissement? Le mandat du CER est 
de veiller à la dignité, à la sécurité et au 
bien-être des participants à un projet 
de recherche et d’assurer le respect de 
leurs droits. De plus, il s’assure de la 
validité scientifique et des incidences 
éthiques de certains aspects financiers, 
et ce, avant d’en autoriser la mise en 
œuvre. Également, le CER exerce le 
suivi continu de l’éthique des projets de 
recherche approuvés.

Vous désirez réaliser un projet de 
recherche ou vous recevez une demande 
d’un chercheur pour collaborer à son 
projet dans votre direction? N’hésitez 
pas à communiquer avec nous! C’est 
avec plaisir que nous vous offrirons un 
accompagnement dans vos démarches. 

Pour toute information, vous pouvez 
joindre Christine Gagnon, vice-présidente 
et conseillère au CER au 418 541-1234, 
poste 3294 ou par courriel à 
christine.gagnon@ssss.gouv.qc.ca.

Afin de répondre le mieux possible à la question « Quoi faire pour bien faire? », le 
CIUSSS est en plein processus de consultation pour l’élaboration de son offre de 
service en éthique clinique et organisationnelle. Un comité formé d’un représentant 
en éthique de chaque ancien établissement, d’un représentant du personnel, 
d’un représentant de la population ainsi que des gestionnaires responsables a 
commencé ses activités le 22 avril dernier. La première étape de cette consultation 
sera le lancement d’un sondage qui servira à recueillir l’avis d’un grand nombre de 
personnes au sujet de cette offre de service.

En attendant, n’oubliez pas que des services en éthique sont présentement offerts 
et que vous pouvez contacter les personnes-ressources pour vous guider.

L’établissement s’est doté à 
l’automne 2016 d’un Code d’éthique 
qui précise les droits des usagers et 
invite ces derniers à assumer leurs 
responsabilités envers les personnes qui 
oeuvrent au sein de l’établissement. Le 
Code d’éthique s’adresse également au 
personnel, aux médecins, aux bénévoles, 
et à l’ensemble des personnes qui 
exercent leur profession au sein de 
l’établissement en précisant les 

pratiques et conduites attendues 
de ces derniers. Le Code d’éthique 
témoigne du fait que l’usager est au 
cœur des soins et services donnés. 

Ce Code d’éthique peut être 
consulté sur le site Internet du CIUSSS à 
l’adresse suivante : www.santesaglac.com.

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute question ou commentaire!

Par : Christine Gagnon, 
conseillère au comité d’éthique de la recherche

Par : Caroline Menier, chef du service d’évaluation, expérience patient et éthique

Soyez attentifs, 
vous serez peut-être 
consultés prochainement!

Personnes-ressources 
Manon Fouquet  Hôpital de Jonquière
Caroline Gagnon  Installations du programme jeunesse
Louis Guénard  Hôpital de Dolbeau-Mistassini
Brian Mathieu  Hôpital de Roberval
Josée Nepton  Hôpital de La Baie
Line Plourde  Hôpital de Chicoutmi 
Julie Roy  Installations DI-TSA
Marie-Andrée Tremblay Hôpital d’Alma 

Code 
d’éthique
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Mission 
universitaire

Par : Claude Côté, agente de planification, 
de programmation et de recherche

Deux chercheurs s’illustrent 
lors du Gala du mérite de la 
Faculté de médecine et des 
sciences de la santé (FMSS) 
de l’Université de Sherbrooke

Benjamin Gallais 
récipiendaire 
d’une prestigieuse bourse 
postdoctorale

Subvention d’envergure pour la Pre Cynthia Gagnon

Valérie Ouellet-Gagné 
obtient une bourse de 
doctorat et est finaliste 
d’un concours 
de vulgarisation

Contribution du  
Pr Luigi Bouchard à une 
publication scientifique  
dans une revue renommée

La 11e édition du Gala du mérite de la FMSS 
de l’Université de Sherbrooke avait lieu le 
31 mars dernier. Cet événement annuel 
souligne l’excellence du travail réalisé 
quotidiennement au sein de la faculté. Les 
chercheurs Cynthia Gagnon et Luigi Bouchard 
étaient en nomination pour le prix Pierre-Et-
Danielle-Bourgaux, qui vise à reconnaître 
l’excellence d’un jeune chercheur qui compte 
moins de dix ans de vie universitaire à son 
actif. Il reconnaît la contribution significative 
à l’avancement de la science, la qualité de 
ses recherches, l’impact des publications et 
le rayonnement international. La Pre Gagnon 
est chercheure et ergothérapeute; elle 
souhaite améliorer la prise en charge 
des maladies neuromusculaires dans 
une perspective interdisciplinaire et 
longitudinale. Ses recherches portent 
notamment sur la dystrophie myotonique et 
l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-
Saguenay et orientent des guides de pratique 
internationaux et la préparation d’essais 
thérapeutiques. D’autre part, la qualité des 
recherches du Pr Bouchard en épigénétique 
lui a valu de nombreuses publications 
dans les revues les plus prestigieuses de 
son domaine ainsi que de nombreux prix. 
Il a été le premier à publier sur les effets 
épigénétiques d’une exposition intra-utérine 
au diabète gestationnel. C’est d’ailleurs le 
professeur Bouchard qui s’est vu décerner le 
prix Pierre-Et-Danielle-Bourgaux lors de cette 
soirée. 

Benjamin Gallais, étudiant au postdoctorat à l’Université de Sherbrooke, a obtenu 
une bourse de deux ans de la Wyck Foundation pour son travail au sein du Groupe 
de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. La Wyck Foundation, 
fondée à Londres en 2015, est consacrée à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de la dystrophie myotonique, la forme la plus courante de dystrophie 
musculaire.

La professeure Cynthia Gagnon du Groupe de recherche interdisciplinaire 
sur les maladies neuromusculaires (GRIMM), a obtenu un fonds de 
recherche en tant que cochercheure pour une étude d’envergure qui 
s’inscrit dans la mise en place d’un consortium international financé 
conjointement par les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et la Fondation de l’Ataxie Charlevoix-Saguenay et Dystrophie 
musculaire Canada au sein de l’initiative ERARE. Le projet du Pre 
Gagnon vise à accélérer la préparation pour les essais thérapeutiques 
pour les ataxies récessives. Le projet a obtenu deux millions de dollars 
sur trois ans et sera réalisé en collaboration avec le professeur Bernard 
Brais de l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal. 

Valérie Gagné-Ouellet, étudiante 
au doctorat en biochimie de 
l’Université de Sherbrooke, a 
obtenu une bourse de trois ans du 
Centre de recherche médicale de 
l’Université de Sherbrooke (CRMUS) 
pour son projet de recherche 
intitulé « Étude des déterminants 
génétiques et épigénétiques de 
l’obésité infantile », réalisé sous 
la supervision du professeur 
Luigi Bouchard. Elle a aussi été 
parmi les finalistes du concours 
de vulgarisation de la Faculté de 
médecine et de sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke. 
Ce concours favorise la diffusion 
et le rayonnement des travaux de 
recherche de la faculté. Onze textes 
ont été retenus et seront publiés au 
cours de l’année 2016.

Le professeur Luigi Bouchard s’intéresse 
aux déterminants épigénétiques 
des facteurs de risque de la maladie 
cardiovasculaire. Il étudie, entre autres, 
les effets du diabète gestationnel sur la 
santé des enfants. 

Le 15 mars dernier, était publiée une 
étude portant sur le poids des bébés 
à la naissance qui est déterminé, 
notamment, par le poids, le taux de 
glucose sanguin et la pression artérielle 
de la mère. Cette étude britannique, 
qui a paru dans les pages du Journal 
of the American Medical Association 
(JAMA), démontre que les femmes en 
surpoids ou obèses ont un risque plus 
élevé de donner naissance à des bébés 
de poids excessif. Le même effet a pu 
être observé chez les femmes ayant une 
glycémie élevée. Une pression artérielle 
élevée chez la mère entraîne pour sa 
part une diminution du poids du bébé. 
Un poids à la naissance très élevé ou 
au contraire très faible peut entraîner 
des risques pour la santé. Cette étude 
a été menée auprès de 30 000 femmes 
et leurs bébés en Europe, en Amérique 
du Nord et en Australie. Une partie des 
résultats provient de patientes recrutées 
dans le cadre des projets de recherche 
du professeur Bouchard.
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Conférences et 
formations disponibles 

dans la région

Ils feront la course 
pour la cause des jeunes

Ils se feront raser 
pour la cause des jeunes

L’estime de soi, cette assise essentielle pour faire notre chemin dans la 
vie, peut être fragilisée par différentes épreuves. Par diverses actions, la 
Fondation pour l’enfance et la jeunesse et la Fondation Sur la pointe des pieds 
contribuent à redonner la force et la confiance nécessaires à nos jeunes qui 
doivent surmonter des obstacles. À titre de directrice de la protection de la 
jeunesse, il m’importe que nous puissions contribuer, chacun à notre façon, 
à ajouter une pierre à cette assise qui pourra leur être utile dans la poursuite 
de leur chemin.

Sonia Boivin
Directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale

Les Rendez-vous aidants
Dans le cadre du programme Biblio-
Aidants, la Ville de Saguenay vous 
invite aux Rendez-vous aidants, une 
série de rencontres animées par des 
personnalités connues qui s’adressent 
aux proches aidants et à leur entourage. 
Les rencontres toucheront différentes 
thématiques.  L’inscription est gratuite. 
Assurez-vous simplement de vous inscrire 
rapidement, car les places sont limitées! 

Pour vous inscrire, vous devez avoir en 
main votre carte Accès Saguenay. Ensuite, 
deux méthodes s’offrent à vous :
• au comptoir des bibliothèques de la 

Ville de Saguenay;
• sur le site Internet : ville.saguenay.ca, 

dans la section « Inscription en ligne », 
sous Rendez-vous aidants.

Pour toute information supplémentaire : 
418 698-3000, poste 4167

Claire Pimparé - Le deuil
Date : 19 mai 2016, 18 h 30
Salle Marguerite-Tellier, Bibliothèque de 
Chicoutimi
Jeanick Fournier - La déficience 
intellectuelle
Date : 2 juin 2016, 18 h 30
Salle Marguerite-Tellier, Bibliothèque de 
Chicoutimi

Formation niveau 1 Healing Touch  
4 et 5 juin 2016
Jonquière

Formation pré-colloque AEESICQ
La surveillance clinique infirmière
6 juin 2016
Cégep de Chicoutimi

Colloque des infirmières
enseignantes AEESICQ
7 et 8 juin 2016
Cégep de Chicoutimi

Pour contribuer dans ce qu’il y a de plus important sur notre planète : 
les jeunes, nos jeunes. Ils sont notre présent et notre avenir.
Pour leur permettre de vivre une expérience inoubliable 
qui remplira leur boîte à souvenirs.
Pour voir cette lumière de fierté au fond de leurs yeux.
Pour faire une différence dans leur vie.
Pour apprécier tout simplement la vie.
Pour leur dire que nous aurons toujours un devoir de les protéger.
Pour leur permettre de continuer à se lever « sur la pointe des pieds ».

Éric Villeneuve
Chef de service à l’évaluation – orientation
Direction de la protection de la jeunesse

Joignez-vous à eux!

Formations et colloque

15 
mai

14 
mai

Descriptif de chacune 
des rencontres

http://fondationenfancejeunesse02.com/index.php/activites-de-financement/calendrier/#course
https://pointedespieds.com/raseothon-fr/index/
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_Healing_Touch_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_Healing_Touch_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_Healing_Touch_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_pre-colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_pre-colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_pre-colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_pre-colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Formation_colloque_AEESICQ_p13.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_rdv_aidants_programmation_p13.pdf
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Une belle 
reconnaissance pour  
Raymond Gervais, 
grand bénévole du  
Fonds de dotation 
Santé Jonquière 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus… 

Pour en savoir plus

26 mai 2016
29e tournoi de golf de la Fondation 
du CSSS Domaine-du-Roy 

André Néron et Guy Verreault, 
présidents d’honneur du 
29e tournoi de golf de la 
Fondation du CSSS Domaine-
du-Roy entourent la présidente 
de la Fondation, Madeleine 
Leclerc. 

Communiqué 
de presse

Des nouvelles de nos fondations

27 mai 2016
18e tournoi de golf 
de la Fondation du CRDITED

La présidence d’honneur de ce 
18e tournoi de golf est assurée par 
Lucien Boivin et Dominique Genest.

Faites comme beaucoup de gens et 
posez le geste qui compte!

Plus 
d’infos... Lucien Boivin

Dominique Genest

 http://fondationenfancejeunesse02.com/index.php/activites-de-financement/calendrier/#course
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Une_belle_reconnaissance_p14.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_Communique_Tournoi_golf_Fondation_Domaine-du-Roy_p14.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/mai2016/annexes/Lelien_mai2016_18e_tournoi_golf_Fondation_CRDITED_p14.pdf
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Un nouveau décor 
pour les femmes de la 
région!
Par : Nathalie Gagné,
conseillère en communications 
et relations publiques
Fondation de ma vie

La salle d’attente du département 
de la santé de la femme de l’Hôpital 
de Chicoutimi a reçu une magnifique 
cure de jeunesse grâce à l’initiative 
et au talent des généreux partenaires 
de ce projet. Un énorme merci à 
Jacinthe Martel de Zone Décor, à 
Dany Tremblay et Frédéric Doucet de 
Cuisine/Salle de bain André Potvin 
ainsi qu’à toute l’équipe du CIUSSS 
qui a rendu le tout possible!

Plus de photos… 

Au cours des prochains jours, vous recevrez un formulaire de don pour la Campagne 
de retenue à la source au profit de la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qui a comme mission de soutenir financièrement les établissements et les organismes 
œuvrant en santé mentale dans la région.

Grâce à vos dons, des changements essentiels se produisent dans la vie de ceux et 
celles qui vivent des difficultés. Nous comptons sur vous! 

Karine Brassard, directrice générale
Fondation Équilibre

Victoire au profit de la Fondation de ma vie
Par : Nathalie Gagné, conseillère en communications et relations publiques
Fondation de ma vie

Qui est Victoire?
C’est vous, votre mère, votre fille, votre soeur, votre nièce, votre amie, votre collègue… 
C’est cette femme forte et positive qui mène un combat pour sa santé.

Par ce projet, La Fondation de ma vie et la ligne de cosmétique VÉ souhaitent mettre 
en lumière les victoires de femmes d’ici, dont les soins ont été prodigués à l’Hôpital de 
Chicoutimi. Le reflet à lèvres exclusif VICTOIRE sera disponible tout le mois de mai à 
la Boutique Marie-Josée (Carré Davis) et au comptoir des cosmétiques des Uniprix de 
Chicoutimi, Chicoutimi-Nord et Jonquière. Tous les profits de cette campagne seront 
dédiés à l’amélioration des soins en santé de la femme de l’Hôpital de Chicoutimi.

Un partenariat avec une jeune entrepreneure de la région, Véronique Girard, créatrice 
de la gamme de cosmétique VÉ, qui s’implique activement dans ce projet qui lui tient 
à coeur : « C’est ma façon d’appuyer le combat des femmes que j’aime. »

Plus 
d’infos...

Cliquez sur ce lien pour en découvrir plus sur Mélissa Tremblay, 
notre victoire 2016 ainsi que sur les treize marraines qui s’engagent 
à faire rayonner le projet dans la région.

Témoignage

http://bit.ly/2iaq1OM
http://	Lelien_mai2016_Fondation_equilibre_p15.pdf
http://	Lelien_mai2016_Plus_photos_nouveau_decor_p15.pdf
http://	Lelien_mai2016_Victoire_2016_marraines_p15.pdf


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

@CIUSSS_SLSJwww.santesaglac.com www.linkedin.com/company/
ciusss-saguenay-lac-saint-jean

www.facebook.com/SanteSagLac

http://bit.ly/2hralCu
http://www.santesaglac.gouv.qc.ca
http://bit.ly/2hUXlZj
http://bit.ly/2ifgIZB

