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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 la prochaine édition est le 13 juin 2018.

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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Trois ans jour pour jour après la création 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 
1er avril dernier, Mme Julie Labbé fut nommée 
présidente-directrice générale de notre 
établissement.

Depuis son entrée en fonction, Mme Labbé a 
participé à différentes activités lui permettant 
d’aller à la rencontre du personnel et de 
plusieurs partenaires de notre réseau.

Au cours des 30 derniers jours, elle a mené 
deux rencontres du comité de direction, elle a 
siégé à la réunion du comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CECMDP), elle a assisté à son premier 
conseil d’administration à Alma et a rencontré 
l’ensemble des cadres intermédiaires lors 
d’une réunion portant sur les principaux 
dossiers organisationnels.

Elle s’est également jointe à l’activité de 
reconnaissance rendant hommage aux 
personnes cumulant 25 années de service et 
a participé à l’activité soulignant la création 
de la nouvelle unité Centre des naissances – 
Pédiatrie de l’Hôpital d’Alma.

Parallèlement à ces activités, Mme Labbé 
a effectué sa première tournée médiatique 
le 18 avril dernier dans le but de s’adresser 
pour la toute première fois à la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle a de même pris 
part à la conférence de presse en collaboration 
avec la Table agroalimentaire de notre région 
afin	de	valoriser	l'offre	alimentaire	régionale	au	
menu dans les hôpitaux et les CHSLD.

Julie Labbé, 
notre nouvelle 
présidente-
directrice générale

http://crdited02.qc.ca/pdf/publications/Formulaire_pour_soumettre_un_texte.pdf
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L’EXCELLENCE
La collaboration, la bienveillance et l’expertise, 
ce sont entre autres des éléments qui nous 
permettront de réaliser notre mission avec 
excellence. Parce que, bien sûr, c’est cette 
mission qui nous réunit : offrir des soins et des 
services de qualité à la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Tout ne peut être parfait, nous le savons. 
L’essentiel est de ne pas perdre de vue l’essence 
même de notre raison d’être et, ensemble, ne 
jamais cesser de vouloir nous améliorer.

L’excellence c’est : « 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 ».

LA COLLABORATION
À notre grand privilège, le CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean représente 
une communauté fort compétente, 
spécialisée. De l’univers clinique à la sphère 
administrative, notre établissement est riche 
d’expertise. Je crois en la force collective 
et je l’encouragerai. Je suis profondément 
convaincue que la collaboration 
interdisciplinaire est l’un des leviers 
principaux de nos réalisations : un mélange 
d’idées et de savoirs nous permettant de 
bâtir différemment.

Miser sur la collaboration, c’est aussi faire 
confiance	 et	 reconnaître	 les	 forces	 de	
chacun. De ces liens que nous tissons entre 
nous tous les jours, notre réseau se nourrit 
et s’enrichit.

LA BIENVEILLANCE
Notre	organisation	a	défini	la	bienveillance	comme	
étant la capacité « à faire preuve d’ouverture aux 
autres, aux changements et aux différences envers 
les usagers et entre collègues ».

J’ai la profonde conviction que les valeurs de 
bienveillance et d’ouverture contribuent à façonner 
une culture organisationnelle forte nous permettant 
d’évoluer et de nous épanouir.

Le CIUSSS, c’est près de 10 500 personnes dédiées 
chaque jour à la réalisation de notre mission. Le 
réseau de la santé et des services sociaux est 
confronté	à	son	lot	de	défis,	mais	j’ai	cette	croyance	
que la reconnaissance des gens et la force collective 
que nous formons ensemble peuvent améliorer les 
choses.

«
»

JE SOUHAITE 
PROFONDÉMENT QUE,
TOUS, NOUS SOYONS 

FIERS AU QUOTIDIEN DE 
NOTRE MISSION.
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La Direction de santé publique 
(DSPublique) informe tous les 
vaccinateurs que la prochaine édition 
du Protocole d’immunisation du Québec 
(PIQ) est prévue au début du mois de 
mai 2018. Cette nouvelle édition sera 
disponible en version électronique 
uniquement et se retrouvera sur 
le site Internet du MSSS, section 
professionnels/vaccination, avec 
une toute nouvelle présentation. 
Des capsules de formation seront 
également disponibles dans cette 
section.

Puisque l’édition précédente 
(2013) a subi d’importantes 
mises à jour, il faudra détruire 
toutes les versions papier qui se 
trouvent dans vos installations.

Les navigateurs Google Chrome, Internet 
Explorer et Firefox pourront être utilisés 
pour accéder à la version en ligne. 

L’envoi du bulletin Infolettre du PIQ sera 
maintenu pour annoncer les mises 
à jour. Si vous ne les recevez pas, 

vous pouvez vous inscrire à l’adresse 
suivante.

Par	Lynn	Potvin	et	Myriam	Tremblay,	conseillères	en	soins	infirmiers

Du nouveau pour les vaccinateurs
Nouveau format pour le Protocole d’immunisation  du Québec (PIQ)

Suite et fin du déploiement du fichier 
de vaccination provincial SI-PMI
Bonne nouvelle! Les fonctions allégées du Registre provincial de vaccination seront 
disponibles pour la consultation et la saisie de la vaccination pour toutes les installations 
du CIUSSS y compris les hôpitaux et les CHSLD.

Les travaux sont en cours! Surveillez l’intranet.

À la suite de la fusion des systèmes 
de gestion des ressources humaines 
et du traitement de la paie, la 
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ) est maintenant 
prête à déployer Logibec Web à l’externe. 
Cela	 signifie	 qu’il	 sera	 dorénavant	
possible pour l’ensemble des employés 
d’avoir accès à toutes les fonctionnalités 
de Logibec Web à partir de la maison 
ou de son téléphone intelligent. Que 
ce soit le contenu des horaires ou 
encore	 l’affichage	 des	 postes,	 tous	 les	
menus que vous avez l’habitude de 
consulter sur les guichets ou sur les 
postes informatiques à l’intérieur d’une 
installation du CIUSSS, pourront être 
utilisés de la même façon, directement 
de votre domicile.

Sachez que les façons de faire actuelles 
demeurent les mêmes. Que ce soit pour 
postuler	à	des	postes	ou	pour	modifier	
vos disponibilités, vous devez continuer 
de procéder de la manière habituelle.

Cette amélioration dans l’accessibilité 
des informations de votre dossier sera 
rendue possible grâce à la Direction des 
ressources informationnelles (DRI), qui 
sera responsable de ce déploiement. 

Vous recevrez plus d’informations au 
courant des prochaines semaines.

Déploiement de 
Logibec Web
à l’externe

Par Véronique Bussière, conseillère en procédés administratifs Calendrier de 
déploiement

Chicoutimi 
15 mai 2018
Alma et La Baie 
29 mai 2018
Dolbeau-Mistassini et 
Centre jeunesse 
12 juin 2018

http://bit.ly/2w5WHRm
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C’est dans une ambiance festive que la Direction 
du CIUSSS a souligné, le 26 avril dernier à l’Hôtel 
Universel d’Alma, la contribution des personnes 
cumulant 25 années de service lors d’un 5 à 8 
vibrant sous les notes des années disco. 

Musiciens, photomaton, décor à la Saturday night 
fever, buffet, remise de cadeau (chaque personne 
fêtée avait le choix entre un jonc ou une montre), 
le comité organisateur n’avait rien négligé pour 
reconnaître avec éclat ces personnes.

Présente pour remercier personnellement ces 
collaborateurs et collaboratrices d’expérience, 
la nouvelle présidente-directrice générale, 
Julie Labbé, a souligné l’importance du travail 
de chacun, peu importe son rôle au sein de 
l’établissement, qui nous permet de porter avec 
humanité l’importante mission qui nous est 
confiée,	soit	celle	de	veiller	à	la	santé	et	au	bien-
être des gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’hommage rendu à ces personnes souhaitait 
souligner toute notre gratitude pour l’engagement 
dont ils font preuve quotidiennement et la 
différence qu’ils apportent dans la vie de plusieurs. 
Félicitations à eux!

Par Brigitte Savaria, agente d’information 
pour le comité Reconnaissance du CIUSSS

Hommage 
aux personnes 
cumulant 
25 ans de service

Cliquez ici pour 
consulter la liste des 
personnes cumulant 
25 ans de service en 
2018.

Le comité organisateur

De gauche à droite : 
Anne-Lise Gaudreault, 
Sandra Pomerleau, 
Christian Laprise, 
Valérie Beaulieu, 
Brigitte Savaria, 
Annie Dubé et 
Nancy Tremblay

France Guay, présidente du 
conseil d'administration et 
Julie Labbé, présidente-directrice 
générale

Cliquez pour voir 
plus de  photos

http://bit.ly/2IagbZU
http://bit.ly/2FF6HQW
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En janvier 2017, nous 
étions à l’aube d’une 
planification	vers	un	grand	
projet, soit l’ouverture 
de deux ressources 
intermédiaires en santé 
mentale, dont l’une en 
collaboration avec le 
programme de soutien 
à l’autonomie des 
personnes âgées. 

Le plan d’action du MSSS 2015-2020 et les 
orientations du programme santé mentale 
dépendance visent, entre autres, à offrir aux 
usagers une diversité d’hébergement en réponse 
à leurs besoins.

Cette réalisation veut répondre à l’émergence des 
nouveaux besoins de nos usagers, à la réduction 
des délais d’attente pour un hébergement 
adapté	 et	 à	 la	 diversification	 de	 notre	 offre	 en	
hébergement. 

Le tout s'est déroulé dans un esprit de 
collaboration et avec l’implication de diverses 
personnes, tant sur le plan administratif 
que clinique, et avec des personnes de la 
communauté, qui ont joint leurs expertises et 
leur temps pour la réalisation du projet. Nous 
souhaitions que les usagers demeurent dans 
un hébergement le plus rapproché d’un milieu 
de vie naturel et à travers l’application d’une 
approche axée sur le maintien de l’autonomie 
et	 le	 rétablissement.	 Enfin,	 le	 7	 février	 et	 le	
10 avril 2018 marquaient la concrétisation du 
projet; deux ressources intermédiaires ouvraient 
leurs portes pour accueillir les usagers.

Par Chantale Lavoie, chef de l’administration – programme hébergement en résidence

Ouverture de deux 
nouvelles ressources intermédiaires

Qu’est-ce qu’une 
ressource intermédiaire?
« Une ressource intermédiaire désigne toute ressource exploitée 
par une personne physique comme travailleur autonome ou par 
une personne morale ou une société de personnes et qui est 
reconnue pour participer au maintien ou à l’intégration dans la 
communauté d’usagers par ailleurs inscrits aux services d’un 
établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté 
à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien et 
d’assistance requis par leur condition. » 

Cadre de référence RI-RTF, 2016.

Nous en profitons pour remercier le 
personnel, les résidents et leur famille 
pour l’esprit de collaboration qui 
transcende chacune des actions et 
qui a permis le bon fonctionnement de 
l’intégration des usagers.

Direction santé mentale et dépendance et 
Direction soutien aux personnes en perte d’autonomie

Chantale Lavoie, 
chargée de projet

Portes ouvertes du 
9 avril - RI Chicoutimi

De gauche à droite : Julie 
Lavoie, directrice à la 
(Direction des programmes 
de santé mentale 
dépendance), Isabelle 
Tremblay, propriétaire de la 
ressource intermédiaire et 
Martine Nepton, directrice 
de la Direction soutien 
aux personnes en perte 
d'autonomie

Portes ouvertes - 
 RI Jonquière

Julie Lavoie, directrice 
à la Direction des 
programmes de santé 
mentale dépendance 
et Sandra Perron, 
propriétaire de la 
ressource intermédiaire.

6 | Le lien |Mai 2018
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C’est maintenant réalité! En cours depuis plusieurs mois, les travaux visant à 
regrouper les clientèles de pédiatrie et de périnatalité sur la même unité, au 
deuxième étage de l’Hôpital d’Alma, sont maintenant terminés. 

Le 30 avril dernier était l'occasion de souligner la nouvelle unité « Centre des 
naissances – Pédiatrie » qui s’est donnée, par la même occasion, grâce à un 
apport	financier	du	MSSS	(23	250	$)	et	d’Opération	Enfant	Soleil	(23	250	$),	
un nouvel environnement attrayant pour sa jeune clientèle. Le personnel mis 
à contribution s’est montré créatif en imaginant la mascotte Froton, un raton 
devenu superhéros pour combattre les microbes. Une idée tout à fait géniale 
qui prend vie sur les murs de l’unité!

Supportés par un comité de pilotage pour chaque aspect du projet, tel que 
la	 réorganisation	 clinique,	 l’immobilisation,	 les	 finances,	 le	 développement	
organisationnel, les relations de travail et les communications, de nombreux 
acteurs	ont	mis	leur	énergie	et	leurs	forces	à	profit	afin	de	mener	ce	projet	à	
bon port. Merci à chacun de ces experts!

Par Suzie Tremblay, chef de service Centre des naissances - pédiatrie, Alma 
et Brigitte Savaria, agente d’information, Service des communications internes

Un nouveau 
Centre des naissances – 
Pédiatrie pour l’Hôpital d’Alma

Par ailleurs, pour mener à bien ces travaux 
poursuivant l’objectif à la fois d’améliorer 
l’offre de service pour les usagers et 
l’organisation du travail en pédiatrie et en 
périnatalité, un comité de travail avait été 
formé. Regroupant des membres du personnel 
des deux spécialités, des représentants des 
syndicats et l’équipe de gestion, ce comité 
a multiplié, depuis l’automne dernier, les 
rencontres, discussions et arrimages. Les 
participants, par le partage de leur expertise 
et leurs recommandations, ont agi comme 
agents de changement, notamment au sujet 
de	 la	 configuration	 des	 lieux,	 de	 la	 révision	
de l’offre de service, de l’organisation du 
travail et des besoins d’équipement et de 
fournitures. Un atout inestimable pour le 
projet!

Bien sûr, tout projet de cette envergure 
entraîne son lot d’inquiétudes. Chapeau et 
merci aux équipes qui ont collaboré et regardé 
vers l’avant en cette période de changement!

Mai 2018  | Le lien | 7
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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 cascadés 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.

Bienveillance

• Poursuite des démarches de mobilisation des directions en lien 
avec la présence au travail.

Collaboration

• Mobilisation de l’équipe de coordination clinique avec la 
création d’un premier standard de pratique clinique qui fera 
figure	de	modèle	à	la	Direction	des	services	multidisciplinaires.

Excellence

• Organisation de la journée de la recherche du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean tenue le 15 février dernier.

AGIR
POUR DONNER DU SENS

etrebiendanssatete.ca 

Présent partout au Québec et engagé dans les régions 
par l’action des organismes membres : SMQ – Bas-Saint-Laurent 

SMQ – Chaudière-Appalaches | SMQ – Côte-Nord | SMQ – Haut-Richelieu
SMQ – Lac-Saint-Jean | SMQ – Rive-Sud | SMQ – Pierre-De Saurel

ACSM – Filiale de Québec | ACSM – Filiale Saguenay 
CAP Santé Outaouais | Comité Prévention Suicide L-s-Q 

PCSM | Le Traversier | RAIDDAT 

ASTUCES
POUR SE RECHARGER 

Tous ensemble pour une bonne santé
 m

en
ta

le

Présent partout au Québec et engagé dans les régions 
par l’action des organismes membres : SMQ – Bas-Saint-Laurent 

SMQ – Chaudière-Appalaches | SMQ – Côte-Nord | SMQ – Côte-Nord | SMQ – Côte-Nord Haut-Richelieu
SMQ – Lac-Saint-Jean | SMQ – Rive-Sud | SMQ – Rive-Sud | SMQ – Rive-Sud Pierre-De Saurel

ACSM – Filiale de Québec | ACSM – Filiale Saguenay 
CAP Santé Outaouais | Comité Prévention Suicide L-s-Q 

PCSM | Le Traversier | RAIDDAT

ASTUCES
POUR SE RECHARGER POUR SE RECHARGER 

é m
en

ta
le

Le ministère
de la Santé et des

Services sociaux

NOUS  
REMERCIONS :

Campagne annuelle 
de promotion de la 
santé mentale 

2018-2019
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La méthode kangourou
Le 15 mai est la journée internationale de sensibilisation à la 
méthode kangourou. 

Cette méthode consiste à placer le nouveau-né prématuré et/
ou malade en couche sur la poitrine nue de son parent, en les 
recouvrant d’une couverture. Les bienfaits sont nombreux tant 
pour le nouveau-né que pour ses parents. 

La méthode kangourou peut se pratiquer plus d’une fois par 
jour,	idéalement	pendant	au	moins	une	heure,	afin	de	profiter	
de	ses	nombreux	bienfaits.	L’infirmière	est	présente	pour	guider	
et soutenir les parents à cet effet.

Le contact peau à peau 
Le contact peau à peau consiste à placer le nouveau-né à 
terme nu sur la poitrine nue de maman ou papa. Le premier 
contact peau à peau est recommandé immédiatement après 
la naissance lorsque l’état du nouveau-né le permet. Tous les 
nouveau-nés	peuvent	bénéficier	du	contact	peau	à	peau,	qu’ils	
soient nés par voie vaginale ou par césarienne, allaités ou 
nourris au biberon. 

Le bébé peut être en couche lorsqu’on répète l’expérience 
dans les jours suivant la naissance et lors du retour à la maison 
pendant les premières semaines de vie.  

On peut répéter le contact peau à peau : 

• à tout moment lorsque les parents en ressentent le besoin;
• avant les mises au sein;
• lorsque bébé pleure, est malade ou présente des signes 

d’inconfort;
• pour offrir du réconfort à son bébé.

La méthode kangourou et le contact peau à peau calment et 
rassurent le bébé puisqu’il entend les battements de cœur et 
peut sentir l’odeur de son parent.

La méthode 
kangourou 
et le contact 
peau à peau

Bienfaits pour le bébé
• Meilleure adaptation à la vie extra-utérine.
• Stabilisation de sa température.
• Réduction de la douleur lors de procédures mineures.
• Stabilisation des signes vitaux (glycémie, battements 

de cœur, respiration).
• Première tétée plus facile.
• Meilleure issue neurodéveloppementale (pour les 

nouveau-nés prématurés).

Bienfaits pour la maman
• Expulsion du placenta plus facile.
• Diminution du risque de saignement de l’utérus.
• Création	du	lien	d’attachement	et	confiance	parentale	

augmentée.
• Amélioration du sentiment de bien-être et de détente.
• Diminution du stress.
• Production de lait facilitée. 

Bienfaits pour le papa ou l’autre parent
• Développement du lien parent-enfant.
• Sentiment	de	confiance	du	parent	et	de	compétence	

parentale.

Par Kim Larocque, conseillère cadre clinique, 
famille	–	enfance	–	jeunesse,	Direction	des	soins	infirmiers
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Pour tout savoir sur les travaux du conseil multidisciplinaire (CM), les 
réalisations des comités de pairs et pour apporter votre voix au CM, vous 
êtes chaleureusement invité à l’assemblée générale annuelle (AGA) qui 
aura lieu le mercredi 6 juin 2018. Une diffusion sera effectuée à partir 
d’Alma et tous nos membres pourront suivre l’AGA et la conférence à 
distance (Jonquière, Chicoutimi, Dolbeau-Mistassini, Roberval, Baie-
Comeau, Sept-Îles et Chibougamau). 

La tenue de l’AGA sera suivie d’une conférence de David Goudreault, 
poète, romancier réputé et travailleur social. Un souper vous sera offert 
dès 16 h 30. L’assemblée générale débutera à 17 h et sera suivie de la 
conférence à 18 h.

Pour participer, l’inscription est obligatoire et doit être effectuée avant le 
30 mai 2018. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en composant le 
418 669-2000, poste 6419 (boîte vocale).

Des prix de présence seront offerts aux membres présents, entre autres, 
le	tirage	de	quatre	bourses	de	formation	et/ou	documentation	de	500	$.	
Venez en grand nombre fraterniser avec vos collègues!

Par le comité exécutif du conseil multidisciplinaire

Invitation assemblée 
générale annuelle du 
conseil multidisciplinaire

Le conseil multidisciplinaire est en 
processus d’élection et plusieurs postes sont 

disponibles. Surveillez vos courriels!

Biographie de David Goudreault

David Goudreault est poète, romancier, 
chroniqueur et travailleur social. Ancien 
travailleur social au Cégep de Sherbrooke, 
il a une très bonne connaissance du réseau 
de l’éducation, particulièrement celui du 
collégial. Premier québécois à remporter 
la Coupe du monde de slam de poésie, à 
Paris en 2011, il utilise la littérature en tant 
qu’outil d’expression et d’émancipation 
dans les écoles et les centres de détention 
du Québec, notamment au Nunavik, et en 
France. Il fut récipiendaire de la médaille de 
l’Assemblée nationale pour ses réalisations 
artistiques et son implication sociale en 
2012. Plus récemment, au printemps 2017, 
il reçoit le prix Lèvres urbaines pour son 
implication dans le rayonnement de la 
poésie québécoise et il se voit nommé 
ambassadeur de la Faculté des lettres 
et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke. Son nouveau spectacle alliant 
humour et poésie, Au bout de ta langue, 
a gagné le Prix Radarts, le Prix Accès-
Culture, le Prix du jury ROSEQ et le Prix 
Étoiles Stingray dans le cadre de la Bourse 
Rideau 2018.

Les personnes sélectionnées seront reconnues lors de l’AGA et des prix 
seront tirés parmi ces dernières.

Il y a une nouveauté cette année, nous invitons aussi les gestionnaires 
à nous soumettre des candidatures.

Le formulaire est accessible sur l’intranet régional, dans la page du 
conseil multidisciplinaire (au bas de la page d'accueil) sous l’onglet AGA.

La date limite pour soumettre les candidatures est le 16 mai 2018.

Par le comité exécutif du conseil multidisciplinaire

Prix reconnaissance du conseil multidisciplinaire

Profitez de l’occasion pour 
faire  une bonne action pour 

votre équipe!

Comme l’assemblée générale annuelle du conseil multidisciplinaire arrive à grands pas, c’est l’occasion de souligner les qualités 
particulières d’un collègue qui se démarque dans votre milieu. Nous vous offrons la possibilité de dénoncer un collègue qui 
rayonne par l’entremise des prix reconnaissances.
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Par Brigitte Savaria, agente d’information, 
Service des communications internes

L’INTRANET 
RÉGIONAL

Vous êtes informés en temps 
réel des pannes de systèmes 
informatiques

En effet, la section « État des systèmes » que l’on 
retrouve sous l’outil « Rechercher », en haut à la 
droite de la page d’accueil de l’intranet, est utilisée 
par l’équipe informatique pour vous informer des 
pannes et perturbations qui surviennent dans les 
divers systèmes utilisés au CIUSSS.

Toutes les informations pertinentes, telles que le 
délai prévu de la panne, les directives temporaires, 
les alternatives possibles, etc. vous y sont partagées.

À la prochaine panne, pensez à consulter cette 
section avant de contacter l’équipe du support!

1.

Plusieurs services, comités ou groupes 
sont présents sur l’intranet

De nombreuses informations les concernant s’y retrouvent. Y avez-
vous déjà jeté un coup d’œil?

Par exemple, en bas de page, le conseil multidisciplinaire et le conseil 
des infirmières et infirmiers y ont chacun une page pour informer 
leurs membres.

Des services touchant plusieurs directions ont également une page 
dans la section « Le CIUSSS » à la droite de la page d’accueil :

• Accessibilité universelle aux personnes handicapées
• Amélioration continue
• Développement durable
• Entreprise en santé
• Gestion des risques
• Patient partenaire
• Service éthique

Le Service prévention et contrôle des infections (PCI) a également 
sa section à la gauche de la page d’accueil. Très active, l’équipe PCI 
y a regroupé de nombreux outils et vous informe en continu de ses 
activités.

En bas de page, au centre, vous retrouvez également des liens vers le 
site Web ou la page intranet de chacune des fondations. 

Vous pouvez consulter les 
menus des cafétérias de toutes 
les installations sur l’intranet 
régional

Ceux-ci sont regroupés tout en bas de la page 
d’accueil sous la section « Babillard ».

Au même endroit, l’onglet « Offres promotionnelles » 
vous informe des prix corporatifs offerts à tout le 
personnel du CIUSSS dans divers commerces de la 
région sur présentation de la carte d’employé.  

N’oubliez pas 
de mettre à jour 

vos coordonnées! 
C’est la collaboration de 

chacun qui nous permettra
de faire du bottin intranet,

un outil efficace. 

Merci!
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Par Marie-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 25 avril 
2018 à Chicoutimi.

Le C.A. du CIUSSS 
EN BREF

Voici les principaux sujets 
discutés :
• Affaires du conseil 

d’administration et suivi des 
comités

• Plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 2018-
2020 - Bilan 2017-2018

Des résolutions ont également 
été adoptées concernant les 
dossiers suivants :
• Demandes de statut pour 

résident
• Nomination,	 modifications	 de	

statuts ou privilèges et départs 
du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens

• Demandes de nouvelles 
nominations de médecins 
spécialistes et dentistes

• Privilèges en recherche au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean

À noter que le procès-verbal de la 
rencontre du 21 février et celui du 
28 mars sont disponibles sur le site 
Internet. Vous pouvez consulter les 
ordres du jour et les procès-verbaux des 
rencontres antérieures en cliquant sur ce 
lien.

 Site
Internet

La	Fondation	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec	(OIIQ)	octroie	
pour la première fois dans la région la subvention Pour mieux soigner d’une 
valeur	de	225	000	$,	au	CIUSSS	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean.	Cette	bourse	
permettra l’évaluation du projet avec deux chercheures, Dominique Tremblay 
de l’Université de Sherbrooke et Marie-Ève Poitras de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC).
Le	projet	consiste	à	favoriser	un	accompagnement	précoce	par	des	infirmières	
et	 infirmiers	en	groupe	de	médecine	familiale	(GMF),	dès	qu’une	personne	
reçoit un diagnostic de cancer. Cette démarche donnera lieu ainsi à une 
introduction précoce des soins palliatifs, nommés soins d’accompagnement.

Par Isabelle Boulianne, adjointe aux affaires universitaires 
et	Sylvie	Massé,	directrice	des	soins	infirmiers

Accompagnement infirmier 
en première ligne pour des 
patients ayant reçu un 
diagnostic de cancer

L’intégration des soins palliatifs en première ligne : 
une approche novatrice née de l’expérience patient
Cette intervention centrée sur les besoins réels des patients est une 
piste prometteuse et novatrice pour solutionner diverses problématiques 
rencontrées. L’innovation se colle à la littérature, à l’expérience patient et 
aux pratiques exemplaires en implantant un modèle optimal de pratique 
en première ligne pour les projets-pilotes d’amélioration continue pour les 
patients	atteints	de	cancer	(PAC),	par	les	infirmières	en	GMF.	
Ces	soins,	nommés	soins	d’accompagnement,	sont	donnés	par	les	infirmières	
en première ligne (IPL) le plus tôt possible après l’annonce du diagnostic. 
Les IPL accompagnent le patient, selon ses besoins, dans la gestion de sa 
maladie, diminuant ainsi son stress et son anxiété. Elles exercent plusieurs 
rôles attendus, tels que l’évaluation de la douleur ou de l’anxiété, mais elles 
agissent	également	à	 titre	de	personne-ressource	afin	d’aider	 le	patient	à	
naviguer dans le système tout en maintenant des liens privilégiés avec le 
médecin de famille et les autres intervenants. 
Le pilote s’est déroulé dans une clinique où tous les patients à l’annonce 
d’un	diagnostic	de	cancer	ont	été	référés	à	l’infirmière	en	GMF	pour	recevoir	
des soins d’accompagnement (n=18). Des entrevues ont été réalisées pour 
mesurer	la	satisfaction	des	patients	et	le	niveau	de	confiance	des	infirmières	
face à la prise en charge de cette nouvelle clientèle a été mesuré. Le projet 
pourrait	servir	de	modèle	à	d’autres	régions.	L’expertise	infirmière	bénéficiera	
grandement à la population touchée.

Pour plus 
d’information 
: http://www.
fondationoiiq.
org/nouvelles/
accompagnement-
infirmier-en-
premiere-ligne-
pour-des-patients-
ayant-recu-un-
diagnostic-de

De gauche à droite : 
Roberto Boudreault, 
médecin de famille et chef 
du département régional 
de médecine générale 02 
(DRMG), Nancy Houde, 
chef de service des soins 
infirmiers	continuum	clinique,	
Sylvie Massé, directrice des 
soins	infirmiers	et	Isabelle	
Boulianne, adjointe aux 
affaires universitaires

http://santesaglac.gouv.qc.ca/a-propos/105-comites-associations-et-instances/415-conseil-d-administration-du-ciuss
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Ensemble, 
continuons de 

contribuer à cette 
chaîne de vie 

humaine!

Félicitations à tous les médecins, infirmières, inhalothérapeutes, personnel 
de soutien et tous les autres professionnels impliqués et engagés dans les 
processus de don d’organes pour l’année 2017, et ce, de l’identification d’un 
donneur potentiel jusqu’au prélèvement des organes au bloc opératoire. 

Leurs compétences, leur professionnalisme, l’implantation de corridors de services 
et	la	collaboration	régionale	de	tous	ces	acteurs	ont	été	des	atouts	majeurs	afin	
que la région se démarque sur la scène provinciale par des statistiques records :  

• 93 %	des	donneurs	potentiels	ont	été	identifiés	et	référés	(40	usagers)
• 85 % des familles approchées ont consenti au don d’organes (objectif de 80 %)
• 12 processus de don d’organes complets ont été réalisés
• 41 organes ont été transplantés et 35 vies ont été sauvées 

Les objectifs ayant tous été surpassés, la région 
fut la plus performante au Québec et figure parmi 

les meilleures au pays. 

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	remercier	d’avoir	participé	à	la	Semaine	
nationale du don d’organes et de tissus qui s’est tenue du 22 au 28 avril 2018. 

Par	Josée	Munger,	conseillère	en	soins	infirmiers	et	infirmière	ressource	en	don	d’organes	et	de	tissus,	
Dr Jean-Sébastien Bilodeau, intensiviste, chef de service des soins intensifs et médecin coordonnateur 
régional	 en	 don	 d’organes	 et	 de	 tissus,	 Brithany	 Pagé,	 conseillère	 cadre	 en	 soins	 infirmiers	 et	
Manon	Fouquet,	conseillère	cadre	en	soins	infirmiers

Pour toute question, il est possible de contacter Dr Jean-Sébastien Bilodeau ou 
Josée Munger au 418 591-1096 (téléavertisseur).

Afin	d’améliorer	nos	pratiques	en	don	d’organes	à	travers	le	CIUSSS	tout	au	long	
de l’année 2018, vous êtes invités à suivre la nouvelle formation accréditée sur le 
site Internet de Transplant-Québec.

Formation en ligne

Pour consulter la 
Politique sur le 
don d'organes

Don d’organes au CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2017 : 
quand l’excellence fait la différence

http://bit.ly/2wbraxi
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À	 ce	 jour,	 nous	 sommes	 fiers	 de	 vous	 annoncer	
que la grande majorité des gestionnaires cliniques 
du CIUSSS a été sensibilisée à l’approche Patient 
partenaire. Voici un graphique qui illustre la 
répartition de l’ensemble des équipes rencontrées.

Par	Marie-Ève	Maltais,	agente	de	planification,	de	programmation	
et de recherche pour le Bureau collaboration et partenariat patient

Du 29 avril au 13 mai 2018 
« Pensez ERGO! »
La campagne a pour but de sensibiliser les employés sur les bonnes 
pratiques liées aux tâches impliquant le soulèvement de charges, une 
posture contraignante, un mouvement répétitif et le déplacement de 
bénéficiaires.	 Ces	 tâches	 comportent	 des	 risques	de	blessures	ou	
de développer des troubles musculo-squelettiques (TMS). Le principe 
de	 déplacement	 sécuritaire	 des	 bénéficiaires	 (PDSB)	 ainsi	 que	
l’application des bonnes pratiques pour le déplacement de charges 
sont	des	moyens	efficaces	de	les	prévenir.

Pour l’année 2017-2018, au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
on dénombre :

• 137 déclarations d’événements accidentels en lien avec le PDSB 
ayant comme conséquence un TMS et une perte de temps, ce qui 
représente 25 % du total des déclarations.

• 114 déclarations d’autres types d’événements accidentels ayant 
comme conséquence un TMS et une perte de temps, ce qui 
représente 21 % du total des déclarations.

• Globalement, 46 % des événements accidentels ayant comme 
conséquence un TMS et ayant causé une perte de temps sont en 
lien avec l’ergonomie.

Par Caroline Harvey, technicienne en hygiène du travail

Campagne de prévention 
des troubles  
musculo-squelettiques

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	rappeler	que	
nous sommes disponibles pour aller rencontrer vos 
équipes. Notre visite, d’une durée maximale d’une 
heure, vise non seulement à vous sensibiliser à 
l’approche, mais aussi à vous présenter l’offre de 
service du BCPP et à voir, avec vous, quelles sont les 
possibilités offertes par la réalité de votre secteur.

Pour toute information, contactez  
le Bureau collaboration et partenariat patient au  

418 545-4990, poste 415 ou par courriel à 
l’adresse : patientpartenaire@ssss.gouv.qc.ca.

Partenariat patient

• Feuillet d’information sur l’offre de 
service du BCPP

• Formulaire de demande de 
patients ressources

Mettez vos connaissances à profit et essayez d’identifier 
les mauvaises pratiques de travail, représentées dans 
la photo illustrée sur le billet de participation. 

Procurez-vous un billet 
de participation en 

kiosque lors de la tournée 
de l’équipe du Service 

prévention et mieux-être 
ou sur le site intranet 
régional et courez la 

chance de gagner 
l’une des 30 boîtes de 

rangement en plastique 
pliable et empilable. 

Vous avez  
jusqu’au 18 mai  
pour participer.

Rencontres de 
sensibilisation

ERGONOMIE DU 

POSTE INFORMATIQUE

POSTURE DE TRAVAIL ET 

MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS

DÉPLACEMENT

DE CHARGES LOURDES

PRINCIPE DE DÉPLACEMENT 

SÉCURITAIRE DU BÉNÉFICIAIRE

Direction des ressources humaines, 

des communications et des affaires juridiques

Service de prévention et mieux-être

100 KG

PENSEZ
CAMPAGNE DE PRÉVENTION DES 

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
ERGO.

http://bit.ly/2FYuehA
http://bit.ly/2FYuehA
http://bit.ly/2Fh4DmM
http://bit.ly/2Fh4DmM
http://bit.ly/2rjXU1L
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En 2014, l’équipe santé mentale adulte 
a été sollicitée par l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC) pour prendre part à 
une recherche concernant l’application 
de l’approche par les forces dans les 
équipes de soutien d’intensité variable 
(SIV). L’approche par les forces est à la 
fois une philosophie et une série d’outils 
visant à accroître le rétablissement des 
personnes	 vivant	 avec	 des	 difficultés	
psychiatriques. Elle met l’accent sur le 
principe que toute personne a la capacité 
de se rétablir, de reprendre le contrôle 
de sa vie et de la transformer. L’un des 
principes fondamentaux est de susciter 
l’espoir, de favoriser la participation 
citoyenne et de défendre les valeurs 
liées à l’inclusion sociale et à l’égalité. 

Le modèle a été développé par 
Charles Rapp et Rick Goscha de 
l’Université du Kansas au début des 
années 1980. Elle fait l’objet de 
plusieurs recherches et est appuyée sur 
les données probantes (Rapp et Goscha, 
2004). 

Tout d’abord, le processus de recherche 
a été initié par monsieur Éric Latimer, 
chercheur à l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal. Au total, 
huit sites ont pris part à cette étude, 
au Québec et en Ontario. Le processus 
visait, entre autres, à évaluer dans 
quelle	 mesure	 une	 fidélité	 accrue	 au	
modèle est associée à une qualité de 
vie supérieure, et ce, à trois niveaux : 
l’espoir, l’autonomie fonctionnelle et 
l’implication dans la communauté.  

Pendant la recherche, les équipes ont dû 
apporter	des	changements	significatifs	à	
leur pratique et à leur façon d’intervenir 
auprès de la clientèle, tant au niveau des 
outils de travail que de leur savoir-faire. 

À la suite de l’implantation de 
l’approche dans les équipes, les 
résultats préliminaires après six mois, 
ont démontré plusieurs bienfaits : une 
relation thérapeutique plus positive, 
de la mobilisation vers l’action et un 
sentiment de valorisation.

Par Marie-Claude Girard, psychoéducatrice

L’approche par les forces :  
un modèle qui soutient le rétablissement

« La médication nous apprend à fonctionner  
et l’approche par les forces nous apprend à vivre. »
                                         Pierre Fontaine, animateur et ancien utilisateur de services

Au terme de ce projet de recherche, les résultats de l’implantation après plus de trois 
ans démontrent une plus grande satisfaction au travail, une meilleure résolution des 
impasses devant les situations complexes et un espace privilégié pour faire éclore 
des idées créatives.  

En conclusion, l’expérience des équipes SIV de Chicoutimi et d’Alma a été positive et 
enrichissante pour les intervenants et les utilisateurs de services.
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PORTRAIT
RESSOURCES

DE 
NOS

TOUJOURS
OUVERT
SUR NOTRE
MONDE

Comme plus grand employeur de la 
région,	 le	 CIUSSS	 du	 Saguenay−Lac-
Saint-Jean est à la recherche constante 
de	 personnel	 qualifié	 pour	 combler	
ses divers besoins de main-d’œuvre et 
réaliser sa mission.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
fait toutefois face, comme plusieurs 
organisations de la région et même de 
la	 province,	 à	 un	 défi	 de	 recrutement	
important. L’attraction, le recrutement 
et la rétention d’une main-d’œuvre 
compétente	 en	 quantité	 suffisante	
représentent des enjeux majeurs pour 
l’organisation.

L’un des moyens pour y parvenir est 
de faire connaître les opportunités 
d’emploi dans le réseau de la santé et 
des services sociaux à la population 
du	Saguenay−Lac-Saint-Jean	et	 à	 celle	
de l’extérieur. L’équipe des activités de 
rétention, d’attraction et de dotation 
est donc présente dans de nombreuses 
activités de recrutement. L’objectif est 
de rencontrer des candidats pour des 
titres d’emplois particuliers, de favoriser 
la relève et de faire connaître le CIUSSS 
du	Saguenay−Lac-Saint-Jean.	

Dans la dernière année, l’équipe a 
notamment participé au Rendez-vous 
de l’emploi à Alma et au Salon de 
l’emploi de l’UQAC. Aussi, plusieurs 
rencontres sont faites auprès des 
finissants	 de	 différentes	 maisons	
d’enseignement professionnel, collégial 
et universitaire. Le but est de faire 
connaître les possibilités d’emploi dans 
notre établissement et de permettre aux 
étudiants de réaliser un choix de carrière 
éclairé. À l’extérieur, l’équipe a tenu des 
activités d’information à l’Université 
Laval, à l’Université de Montréal et au 
Collège Ahuntsic (Montréal).   

En constante innovation, l’équipe 
s’est	 associée	 à	 Place	 aux	 jeunes	 afin	
d’accueillir une quinzaine de jeunes 
professionnels habitant aux quatre 
coins	 du	 Québec	 pendant	 une	 fin	 de	
semaine. Grâce à ce séjour exploratoire, 
le CIUSSS a fait découvrir certains 
attraits touristiques de la région, de La 
Baie jusqu’à Dolbeau-Mistassini, en 
mode séduction. 

Récemment, nous avons tenté une 
nouvelle expérience à Place du 
Royaume	lors	du	congé	de	Pâques	afin	
d’être accessibles à toute la population. 
Devant le succès de l’événement 
publicisé sur la page Facebook du 
CIUSSS, plus de 500 personnes se sont 
déplacées pour venir nous rencontrer!

Par l’équipe du Service de rétention, d’attraction et de dotation

Le CIUSSS en mode recrutement
Catherine Lavoie et Any-Pier Gagnon, agentes de 
la gestion du personnel

Les participants du séjour exploratoire ont aimé découvrir le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pour en savoir plus 
sur nos activités 
de recrutement 

et nos offres d’emploi 
disponibles, 

visitez 
notre site Internet au 

www.santesaglac.gouv.
qc.ca/carrieres
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http://bit.ly/2HSXo1T
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Qu’est-ce que cette 
expérience va changer dans 
mon quotidien?
 
« Je serai certainement plus 
attentif aux personnes aux prises 
avec	 une	 déficience	 visuelle	 et	
qui se retrouveront dans mon 
environnement. Je crois que je 
comprends mieux leurs besoins et je 
leur demanderais de me dire ce qui les 
aiderait dans notre communication 
si je devais être en interaction avec 
elles pendant un certain temps. »

« Être plus sensible à leur condition, 
les solliciter par leur nom, faciliter 
leurs déplacements, demander leurs 
besoins pour bien fonctionner dans le 
groupe, etc. »

« Je vais être plus attentive la 
prochaine fois que je vais côtoyer une 
personne non voyante. »

« Je vais apprécier le sens de la 
vue, être plus attentif en présence 
de personnes atteintes par une 
déficience	 visuelle.	 Adopter	 des	
attitudes préventives pour préserver 
la santé visuelle. »

Par	Shirley	Hébert,	agente	de	planification,	de	programmation	et	de	recherche

Des nouvelles du plan d’action à l’égard des personnes handicapées  
Activité : Si je ne vois pas, je fais quoi?

Le 13 février dernier, le comité de direction du CIUSSS, qui est composé de l’ensemble des directeurs, a vécu une activité de 
sensibilisation	ayant	pour	objectif	de	 faire	vivre	 les	 impacts	d’une	déficience	visuelle	sur	 la	 réalisation	des	habitudes	de	vie.	
L’ensemble des directeurs a vécu une partie de la réunion en simulation d’un handicap visuel. Lorsque nous expérimentons 
personnellement une situation, nous sommes à la fois plus attentifs, et plus en mesure de bien comprendre la réalité des gens 
qui la vivent au quotidien. Nous devenons donc plus sensibles aux actions à poser lorsque nous y sommes confrontés à nouveau.

Voici les témoignages des directeurs, recueillis à la suite de l’activité.

Nous remercions les personnes impliquées dans l’organisation de l’activité ainsi que le comité 
de direction du CIUSSS pour avoir participé activement. Cette activité s’inscrit dans les actions de 

sensibilisation prévue dans le cadre du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 

 
Quels sont les sentiments 
que j’ai vécus lors de cette 
expérience? 
 
« J’ai vécu un sentiment d’isolement, 
de manque d’information, de 
sensations, de contacts, etc. »

« J’ai vécu un sentiment d’isolement, 
un peu comme si j’étais dans 
une bulle. Je me sentais aussi 
désorienté	dans	mes	 réflexes	pour	
l’activité que nous étions en train de 
réaliser. »

« J’ai vécu un sentiment 
d’impuissance, de perte de repères 
et d’inconfort majeur. »

« Le port des lunettes a limité 
mes interactions verbales durant 
l’exercice. »

« J’ai senti une perte de référence 
dans l’espace, une perte d’attention 
et j’étais moins centré sur les 
discussions du groupe. J’ai vécu de 
l’isolement, une perte d’une partie 
importante des communications, 
le non verbal. J’ai dû mettre des 
efforts additionnels pour saisir 
toutes les informations partagées 
entre les participants. »

 
Qu’est-ce que je retiens de 
cette expérience?
 
« L’impact très important de 
la	 déficience	 visuelle	 sur	 la	
connaissance de l’environnement, 
la perte de contrôle associée à 
l’information manquante et les 
difficultés	 plus	 grandes	 au	 niveau	
des communications. La nécessité 
de développer des habiletés 
pour compenser la perte d’acuité 
visuelle. »

 « Je serai plus conscient de ce que 
peut vivre une personne avec ces 
déficiences.	»

« Ça m’a sensibilisé à la situation 
des	personnes	ayant	une	déficience	
visuelle. »

« Il est facile d’oublier les personnes 
ayant un handicap visuel. »

« Je retiens que la vision est un sens 
important dans la communication 
interpersonnelle. Le fait de ne 
pas voir le non verbal des autres 
personnes limite également la 
communication. »
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La STS améliore son système de transport 
pour les employés de l’Hôpital de Chicoutimi 

 Le labo, c’est nous!

Par Josée Cormier, technologiste médicale 
responsable Qualité intérim

Profession : 
technologiste médical

Le 9 avril dernier, la Société de transport du Saguenay mettait en service son nouveau réseau 
Chicoutimi Sud. Une première refonte majeure du réseau depuis 15 ans. Au chapitre des grandes 
nouveautés, ce nouveau réseau propose maintenant des lignes directes au lieu de circuits en 
boucles, ce qui permet de diminuer les temps de parcours et les correspondances. En plus des 
économies de temps, les usagers peuvent maintenant compter sur un premier corridor d’écomobilité 
comprenant la nouvelle ligne 175 à haute fréquence (15 minutes aux heures de pointe) qui dessert 
le centre-ville, le CIUSSS, le Cégep, l’UQAC et le boulevard Talbot jusqu’au Costco.

Pour de plus amples informations sur ce nouveau service, 
veuillez consulter le site Internet de la STS en suivant ce lien. 

Les technologistes médicaux sont les professionnels qui 
effectuent, sur le corps humain ou à partir de spécimens, 
des analyses et des examens dans le domaine de la biologie 
médicale et qui assurent la validité technique des résultats 
à	 des	 fins	 diagnostiques	 ou	 de	 suivi	 thérapeutique.	 Notre	
profession, souvent méconnue, est pourtant un incontournable 
pour plusieurs professionnels qui dispensent les soins et 
services aux patients.

Une carrière stimulante qui allie science et technologie!
• Une profession respectée et essentielle dans le système de 

santé.
• Un	travail	gratifiant	et	diversifié.
• Une	profession	qui	rend	fiers	ceux	qui	l’exercent.

Nos principaux domaines d’activités : 
banque de sang, biochimie, hématologie, histopathologie, 
microbiologie, cytogénétique, cytologie.

Que faisons-nous?
Nous sommes souvent cachés à l’intérieur du laboratoire, mais 
actifs en tout temps!
Nous devons travailler en équipe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 et être prêts à toute demande de routine ou urgente.

En tant que technologistes médicaux, nous :
• utilisons	 des	 instruments	 et	 de	 l’équipement	 à	 la	 fine	

pointe de la technologie;
• devons	assurer	des	résultats	d’analyses	fiables;
• travaillons selon des normes établies;
• devons effectuer divers prélèvements selon une 

ordonnance.

    Avant l’analyse, il y a le prélèvement, une étape 
importante pour des résultats fiables

Au centre de prélèvement ou sur un département au chevet 
du patient, nous effectuons des prélèvements prescrits par le 
médecin ou spécialiste.
• L’enjeu : obtenir un spécimen de qualité qui permettra 

l’obtention d’une information juste pour un traitement ou un 
suivi	pertinent	et	efficace.

• L’ordre des prélèvements, les techniques utilisées, les 
exigences requises et les délais de réception au laboratoire 
font également partie des étapes à respecter pour la qualité 
du spécimen.

• Nos	 compétences	 et	 notre	 connaissance	 confirment	 que	
c’est dans votre intérêt de demander que votre prélèvement 
et votre analyse soient faits par un membre de l’Ordre 
professionnel des technologistes médicaux du Québec.

Référence : L’OPTMQ : Ordre professionnel des technologistes médicaux du 
Québec. www.optmq.org

 Site
Internet

http://bit.ly/2rhSZyo
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le passé, osons l’avenir!

PROGRAMMATION DES  
FÊTES DU CENTENAIRE DE  
L’HÔTEL-DIEU DE ROBERVAL
Bazar du Centenaire | Salle des Chevaliers  
de Colomb de Roberval | 5-6 mai 2018

Revue Saguenayensia – Numéro spécial  
Centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval |  
Mai 2018

Lancement d’un recueil photographique -  
Centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval | 
 Mai 2018

Lancement officiel des festivités | Messe  
d’action de grâce publique à l’église Notre-Dame 
de Roberval | Banquet d’ouverture sur  
invitation au Château Roberval | 20 mai 2018

Lancement du livre Un cœur qui battra  
toujours sur l’histoire des Augustines à  
Roberval (1918-2018) | Conférence de l’auteur 
Luc Gagnon | Dévoilement des expositions  
estivales | Bibliothèque Georges-Henri- 
Lévesque de Roberval |  7 juin 2018

Grande journée champêtre | Terrain de  
l’hôpital de Roberval (derrière le monastère sur 

le bord du Lac) | 25 août 2018

Dévoilement de la mosaïque communautaire 
et du monument du Centenaire | Inauguration 
de l’exposition permanente | Hôpital de  
Roberval | 23 septembre 2018

Visites aux résidents | Activités récréatives et 
culturelles pour les résidents | Centres  
d’hébergement et ressources intermédiaires  
du territoire | Septembre 2018

Souper gastronomique | Salle du Vieux Moulin 
de Val-Jalbert | 20 octobre 2018

PROGRAMMATION DES  
FÊTES DU CENTENAIRE DE 
L’HÔTEL-DIEU DE ROBERVAL

Version 1

Version 2

Version 3

Version 4

Dos des quatre versions de signet

Si vous avez des questions pour l’impression, 418 545-4980 #318
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l’hôpital de Roberval (derrière le monastère sur 
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et du monument du Centenaire | Inauguration 
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d’hébergement et ressources intermédiaires  
du territoire | Septembre 2018

Souper gastronomique | Salle du Vieux Moulin 
de Val-Jalbert | 20 octobre 2018

PROGRAMMATION DES  
FÊTES DU CENTENAIRE DE 
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Si vous avez des questions pour l’impression, 418 545-4980 #318

Mon rôle de superviseur de stage, 
en tant que travailleuse sociale, m’a 
toujours apporté des expériences 
positives. Il s’agit d’un bon moment pour 
se réapproprier les principes de base, 
les notions techniques en lien avec notre 
profession. Ce temps nous échappe 
souvent, car nous sommes constamment 
dans le feu de l’action. La supervision de 
stage nous oblige de prendre un temps 
d’arrêt avec notre stagiaire. De plus, 
cette supervision nous permet de nous 
dépasser, de faire ressortir le meilleur 
de nous-mêmes. Ce rôle représente 
un	 beau	 défi,	 tant	 d’un	 point	 de	 vue	

personnel que professionnel, parce qu’il 
amène son lot d’imprévus et d’audace. 
La supervision d’un stagiaire n’est 
pas uniquement une responsabilité 
personnelle, mais d’équipe. Les 
stagiaires sont de précieuses ressources 
à qui nous donnons la possibilité de 
s’impliquer au quotidien dans la réalité 
du métier. Notre milieu de stage devient 
un espace d’apprentissages, mais 
également d’échanges, et ce, dans 
plusieurs secteurs.

Évidemment, nous investissons beaucoup 
de notre temps, principalement en début 
de stage. Toutefois, c’est tellement 
gratifiant!	 La	 présence	 de	 stagiaires	
dans notre établissement doit être vue 
positivement étant donné qu’il est un 
endroit privilégié pour l’apprentissage 
en situation réelle. Évidemment, lorsque 
les stagiaires deviennent autonomes, 
ils contribuent, à leur hauteur, à la 
dispensation des prestations de service 
à la clientèle. Ils viennent en quelque 
sorte participer à la mission première du 
département ou du service. Toutefois, il 
ne faut pas oublier que le but premier 
des stages est l’apprentissage. 

Les stagiaires reçus dans notre milieu 
sont de futures ressources connaissant 
déjà la structure organisationnelle de 
l’établissement, ce qui est un avantage 
certain, même si chaque service possède 
sa	 spécificité.	 Il	 est	 important	 que	 le	
stagiaire puisse être en contact avec 
plusieurs intervenants et professionnels 
du milieu. Cela lui permet de voir la 
couleur de chacun et de s’imprégner 
de leurs connaissances et expertises. 
Évoluer dans notre système de la santé 
complexe, permet d’ouvrir les horizons 
des professionnels de demain.

Par Karine Girard, travailleuse sociale, et Kathya Corneau, chargée de projet

Être superviseur de stage,  
un rôle épanouissant!

Karine Girard, travailleuse sociale
Direction des services multidisciplinaires

« La supervision 
nous permet 
de nous dépasser, 
de faire ressortir 
le meilleur 
de nous-mêmes. »
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La première édition de l’initiation au ski alpin pour les jeunes 
fréquentant	le	Programme	de	réadaptation	à	l’enfance,	volet	déficience	
physique a eu lieu le 19 mars dernier, à la station récréotouristique 
du Mont Lac-Vert. La journée était encadrée par des intervenants, 
physiothérapeutes et éducateurs spécialisés des différents points de 
services du Lac-Saint-Jean. 

Les participants avaient la possibilité de choisir entre deux sports 
hivernaux : le ski alpin ou la chaise-ski. D’un point de vue clinique, le 
but de l’activité était de leur faire vivre une expérience enrichissante et 
valorisante	qui	favorise	l’estime,	la	confiance	en	soi	et	le	dépassement	
de ses limites. Pour la plupart des jeunes et des parents, c’était 
un premier contact avec ce type d’activité, qu’ils pourront ensuite 
intégrer avec les membres de leur communauté, s’ils le désirent. 
Ces	sports	de	glisse,	qui	constituent	souvent	un	grand	défi	pour	les	
enfants	 suivis	 en	 déficience	 physique,	 favorisent	 le	 développement	
de la force musculaire, de l’équilibre et de la coordination, tout en 
étant	 bénéfiques	 pour	 l’adoption	 de	 saines	 habitudes	 de	 vie	 chez	
cette clientèle.   

Pour tous, jeunes, parents et intervenants, ce fut une expérience riche 
en	fierté	et	en	émotions.

Par Nadia Desmeules et Sophie Lavoie, physiothérapeutes et 
Johanne Tremblay, éducatrice spécialisée

Une initiation aux sports 
de glisse pour les jeunes 
du Programme de 
réadaptation à l’enfance, 
volet déficience physique

http://cesam.uqac.ca/
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Lorsque nous parlons d’éthique, nous avons souvent l’impression 
que cela ne s’adresse qu’aux soins et à la médecine. Par contre, 
nombre de situations se produisent sous vos yeux, sans même que 
vous ayez fait un lien avec l’éthique. Vous avez déjà été heurté ou 
confronté	dans	vos	valeurs	et	ressenti	un	malaise....	Un	conflit	ou	un	
choc entre deux valeurs, c’est exactement ce qu’est l’éthique. 

L’éthique, ce n’est pas seulement du clinique! 
L’éthique, ça se vit au quotidien!
Par Dany Potvin, électromécanicien et membre du comité information, sensibilisation 
et promotion au Service éthique du CIUSSS

Prenez par exemple ces quelques situations. 

Disons que vous êtes un technicien, vous venez réparer un 
lit dans une chambre. L’usager est couché dans celui-ci. La 
personne responsable du département vous demande de 
le réparer, même si l’usager dort dans son lit « car il ne s’en 
rendra pas compte ».

Vous êtes à l’entretien ménager et durant votre tâche 
quotidienne, vous entendez des intervenants avoir une 
discussion désobligeante et irrespectueuse sur un usager 
incluant	nombre	d’informations	de	nature	très	confidentielle.	

Un employé jouant sur son cellulaire (sur les heures de travail) 
ou lisant un livre à l’accueil, alors que ses services sont requis. 

Vous êtes au transport et un collègue vous demande 
d'effectuer, pour lui,  une commission personnelle.  

Un gestionnaire gère un membre de sa famille, ce qui suscite 
une	apparence	de	conflit	d’intérêts	pour	l’équipe.

Quelqu’un insiste pour que vous priorisiez un travail nettement 
moins prioritaire qu’un autre pour la raison que « vous êtes 
tellement gentil ». 

Voici	quelques	exemples	tirés	du	quotidien	et	qui,	lorsqu’ils	sont	analysés,	peuvent	référer,	entre	autres	à	un	conflit	d’intérêts,	un	
bris	flagrant	de	confidentialité	ou	un	manquement	à	la	dignité	de	la	personne.	

En	guise	de	réflexion,	vous	est-il	arrivé	d’être	confronté	à	des	situations	similaires	dans	votre	quotidien	au	travail	ou	même	dans	
votre vie personnelle? Seriez-vous en mesure de réagir et que feriez-vous?

Vous désirez nous faire part d’une situation? Ça nous intéresse! Vous pouvez nous les envoyer par l’entremise de notre guichet 
unique du Service éthique à l'adresse suivante ethique.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca. De plus, n'oubliez pas que si vous désirez 
être soutenu concernant un questionnement éthique, nous pouvons vous guider et vous accompagner.

Mai 2018  | Le lien | 21
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Réservez dès maintenant les dates suivantes pour participer 
aux prochaines activités de la Direction de la recherche.

DÎNERS-CONFÉRENCES
OÙ? Auditorium Beauchamp de l’Hôpital de Chicoutimi
QUAND? Également disponibles en visioconférence (avec 
l’accord du conférencier).
• Jeudi 3 mai 2018  ANNULÉ 
• Jeudi 31 mai 2018 Dre Carmen Silvia Passos 

Lima (Brésil) Translational research: inherited genetic 
abnormalities in risk and prognosis of cancer patients

• Jeudi 21 juin 2018  Ann-Lorie Gagnon, ECOGENE-21 
Titre	à	confirmer

Retour des dîners-conférences en octobre 2018. Surveillez les 
actualités de l’intranet pour les détails. 

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Prochains dîners-conférences de direction de la 
recherche. À vos agendas. Prêts? Marquez!

ATELIER DE FORMATION 

La première série d’ateliers de formation est déjà 
terminée et nous travaillons à préparer la seconde. Si 
vous avez des suggestions de formations en recherche 
que vous aimeriez recevoir ou que vous pourriez vous-
même animer, nous vous invitons à nous le faire savoir. 
Vous pouvez contacter Annie Plourde, 418 541-1234 
poste 2498 ou annie.plourde@ssss.gouv.qc.ca.

Les ateliers de formation ont été très populaires et 
appréciés. Une centaine de personnes au total ont pu 
profiter	 de	 six	 formations	 sur	 des	 thèmes	 variés.	Nous	
vous remercions de votre participation et tenons à 
souligner la contribution généreuse des personnes qui 
ont animé les ateliers.

Voilà la vision que les directions de 
l’enseignement et de la recherche de 
notre établissement entendent porter et 
partager avec vous dans les prochains 
mois dans le cadre d’une campagne de 
visibilité.

L’origine du mot artisan rappelle que 
« l’artisan est celui qui met son art au 
service d’autrui ». C’est précisément 
cette qualité qui sera mise de l’avant 
à travers quatre thèmes, soit : le 
rayonnement, l’accueil des étudiants, 
les usagers et le transfert des 
connaissances. 

La campagne sera introduite sous 
le thème global du « rayonnement ». 
Tout ceux et celles qui œuvrent dans 
l’établissement, quelle que soit leur 
fonction, ajoutent leur contribution à la 
grande toile de la mission universitaire. 
Comment chacun d’entre vous, dans 
son travail quotidien, apporte-t-il son 
expertise, son expérience, son savoir 
ou ses qualités pour faciliter, donner 
forme ou contribuer à la formation, à 
l’accueil d’étudiants, de stagiaires ou de 
résidents, à la réalisation de projets de 
recherche ou au partage des résultats 
et à leur transformation en de meilleurs 
soins et services? Toutes ces couleurs 
et toutes ces formes seront mises en 

lumière pour tracer une image qui est 
plus grande que nous tous.

Au cours des prochains mois, nous 
entendons broder avec vous cette image 
qui incarne la mission universitaire, 
qui entend promouvoir et soutenir 
l’innovation et la collaboration dans le 
développement et le partage des savoirs 
et des pratiques en réponse aux besoins 
des apprenants, des professionnels et 
de la population de la région.

Tous artisans de la mission universitaire 
pour donner vie à la recherche et à 
l’enseignement au Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires et Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Tous artisans de la mission universitaire 
d’enseignement et de recherche
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Les chercheurs, professionnels, 
étudiants et collaborateurs du CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean seront très 
actifs lors du 86e Congrès de l’ACFAS! Au 
moins 30 communications orales ou par 
affiches	seront	présentées.

Le congrès se déroule du 7 au 
11 mai 2018 à l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC). La communauté 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean a ainsi su saisir l’opportunité de 
cette présence régionale pour diffuser 
nos activités. Sous le thème Célébrer 
la pensée libre, ce congrès est un 
excellent moment pour faire rayonner 
nos projets tant au Québec que dans la 
francophonie mondiale.

Au cours de la semaine, près de 
1500	 communications	 scientifiques	
seront présentées, dans 118 colloques 

ou lors des séances de communications 
libres.

Dans la section « Sciences de la santé », 
quatre des huit colloques sont organisés 
par ou en collaboration avec un 
chercheur associé à notre CIUSSS. Ces 
quatre colloques couvrent les grands 
domaines d’intérêt en santé dans la 
région : maladies génétiques, maladies 
chroniques, transfert et application des 
connaissances. D’autres conférences 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean sont également présentées dans 
des colloques des sections Sciences 
sociales et Éducation, ainsi que dans les 
communications libres.

Il est intéressant de mentionner que 
le Centre de recherche appliquée en 
intervention psychosociale (CRAIP) 
proposera, pour la première fois, 

deux communications à ce congrès 
d’envergure en collaboration avec des 
chercheures associées à notre CIUSSS. 

Enfin,	 l’étudiante	 qui	 représentera	
l’Université du Québec à Chicoutimi au 
concours Ma thèse en 180 secondes 
est Marie-Pier Roussel, qui réalise son 
projet au sein du Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN, situé à 
l’Hôpital de Jonquière). Nous vous 
souhaitons le meilleur des succès lors 
de	cette	grande	finale.

Par	Annie	Plourde,	courtière	de	connaissances	et	Frédéric	Beaulieu,	agent	de	planification	de	
programmation et de recherche au Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP)

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean rayonne 
au 86e Congrès de l’ACFAS

Le vent du printemps apporte de bonnes nouvelles en 
recherche!

Si le printemps ne s’accompagne pas toujours de chaleur 
et de soleil, il est souvent annonciateur de beaux succès en 
recherche. 

L’étudiante au doctorat Marie-Pier Roussel, dirigée par Pre 
Élise Duchesne (UQAC), a remporté les honneurs du concours 
Ma thèse en 180 secondes en mars dernier. Dans l’épreuve, 
organisée par l’ACFAS (Association francophone pour le savoir) 
et l’UQAC, elle a su vulgariser son sujet avec précision et 
aisance, si bien qu’elle a aussi décroché le prix Coup de cœur 
au vote des spectateurs. Elle présentera donc à nouveau ses 

recherches sur la dystrophie myotonique de type 1 lors de la 
finale	nationale,	au	congrès	de	l’ACFAS	qui	se	tiendra	du	7	au	
11 mai 2018 à l’UQAC.

Les recherches sur la dystrophie musculaire oculopharyngée 
pourront avancer davantage grâce à un nouvel octroi obtenu 
récemment. En effet, les travaux de doctorat de Claudia Côté 
profiteront	 d’une	 subvention	 de	 l’AFM-téléthon	 obtenue	
par Pre Cynthia Gagnon (Université de Sherbrooke) pour le 
développement d’un outil d’évaluation de la dysphagie chez 
les personnes atteintes de cette dystrophie.

À toutes les lauréates, nous offrons nos félicitations en lieu de 
fleurs	du	printemps!

Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Les brèves de la recherche

site Web

Notez que les communications 
libres sont accessibles gratuitement.

Programme complet de l’ACFAS 

http://bit.ly/2HMWjIQ
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Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Publications de nos chercheurs

Assessing mobility and balance 
in Autosomal Recessive Spastic 
Ataxia of Charlevoix-Saguenay 
population: Validity and reliability of 
four outcome measures. Par Isabelle 
Lessard, Bernard Brais, Isabelle Côté, 
Caroline Lavoie, Matthis Synofzik, Jean 
Mathieu, Cynthia Gagnon. Journal of 
the neurological sciences. 2018 Jul 
15 : 390:4-9.

FAITS SAILLANTS
L’article d’Isabelle Lessard (et 
coauteurs) a permis de tester différents 
examens chez les personnes atteintes 
de l’ataxie spastique récessive 
de Charlevoix-Saguenay (ARSCS). 
Concernant l’évaluation de la marche, 
leurs conclusions indiquent que, par 
exemple :
• Si deux évaluateurs différents font 

l'évaluation d'un même patient, 
les résultats sont comparables 
entre les deux évaluateurs 
(validité interévaluateur excellente, 
ICC>0,90) pour deux évaluations : 
test de 6 minutes de marche 
(6  minute walk test ou 6 MWT); test 
de 10 mètres de marche (10MWT).

• Chez les personnes atteintes 
d’ARSCS, un changement dans le 
temps sera considéré réel lorsque : 
• 6MWT : une différence de plus 

de 50 mètres dans la distance 
parcourue.

• 10MWT à vitesse confortable : 
la différence est plus grande 
que 0,07 m/s.

• 10MWT à vitesse maximale : la 
différence est plus grande que 
0,11 m/s.

Validity and Reliability of Outcome 
Measures Assessing Dexterity, 
Coordination, and Upper Limb 
Strength in Autosomal Recessive 
Spastic Ataxia of Charlevoix-
Saguenay. Par Cynthia Gagnon, 
Isabelle Lessard, Bernard Brais, 
Isabelle Côté, Caroline Lavoie, 
Matthis Synofzik, Jean Mathieu. 
Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, Article in press (2018-
02-17).

Cet article permet de déterminer les 
bons outils cliniques à utiliser auprès 
des personnes atteintes de l’ataxie 
spastique récessive de Charlevoix-
Saguenay (ARSCS).

LE SAVIEZ-VOUS?
C’est lors de la réalisation de son projet 
de maîtrise que Pre Cynthia Gagnon a 
démontré la validité d’utiliser le test 
doigt-nez standardisé pour évaluer la 
coordination dans l’ARSCS. 

Pour consulter le résumé :
Standardized finger-nose test validity 
for coordination assessment in an 
ataxic disorder.
Cynthia Gagnon, Jean Mathieu, 
Johanne Desrosiers. 
The Canadian journal of neurological 
science, 2004 Nov;31(4):484-489.

Genome-wide association study 
of offspring birth weight in 86 577 
women identifies five novel loci 
and highlights maternal genetic 
effects that are independent of fetal 
genetics.
Beaumont RN, (…)  Christian Allard, (…) 
Luigi Bouchard, (…) Freathy RM. 
Human Molecular Genetics 2018 
Feb 15;27(4):742-756. 

Pour le texte complet, cliquez ici.

POSER UNE PIERRE
Les études d’associations pangénomiques 
(genome-wide association study) visent à 
trouver des variants génétiques pouvant 
être associés à des caractéristiques 
spécifiques	de	groupes	de	population.	Dans	
cette récente étude, Dr Christian Allard et 
Pr Luigi Bouchard ont collaboré pour 
identifier	des	variants	génétiques	des	
mères	 qui	 pourraient	 influencer	 le	
poids des bébés à la naissance.
Cette étude internationale est le fruit 
d’une collaboration de 87 auteurs 
de 13 pays et a permis de réaliser 
les études d’associations auprès de 
86 577 femmes.

Imputation of Baseline LDL 
Cholesterol Concentration in Patients 
with Familial Hypercholesterolemia 
on Statins or Ezetimibe.
Ruel I, Aljenedil S, Sadri I, de Varennes 
É, Hegele RA, Couture P, Bergeron 
J, Wanneh E, Baass A, Dufour R, 
Daniel Gaudet, Brisson D, Brunham 
LR, Francis GA, Cermakova L, Brophy 
JM, Ryomoto A, Mancini GBJ, Genest J. 
Clinical Chemistry. 2018 Feb;64 
(2):355-362.

FAITS SAILLANTS
L’hypercholestérolémie familiale (HF) 
présente plusieurs caractéristiques 
cliniques, incluant des valeurs élevées 
de cholestérol LDL. La concentration de 
ces derniers en absence de traitement 
est un élément essentiel du diagnostic, 
mais est rarement disponible. En effet, 
les personnes atteintes d’HF sont déjà 
souvent sous traitement (statine) au 
moment du diagnostic. Ce projet a 
permis d’estimer des valeurs seuil de 
cholestérol LDL chez les personnes 
atteintes d’HF et sous traitement de 
statine.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X18301588
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X18301588
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X18301588
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X18301588
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X18301588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462597
http://www.archives-pmr.org/
http://www.archives-pmr.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15595252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15595252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15595252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29309628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29309628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29309628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29309628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29309628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29309628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886200/pdf/ddx429.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29038147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29038147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29038147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29038147
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Les	personnes	présentant	une	déficience	
intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme sont vulnérables et il est de 
notre devoir, en tant que société, de les 
appuyer et de leur apporter un soutien, 
quel qu’il soit. Une société saine et en 
parfait équilibre est une société qui 

appuie les personnes les plus vulnérables.
 
La Fondation du CRDI existe pour leur venir en aide. Dans cette 
mission de soutien, elle a besoin de l’entraide collective. Cette 
période de l’année représente une période cruciale pour la 
continuité de l’aide apportée par la Fondation, aux personnes 
atteintes	d’une	déficience	intellectuelle	ou	d’un	trouble	du	spectre	
de l’autisme. 
 
Chaque	don	est	significatif	et	 fait	 toute	 la	différence.	Le	 tournoi	
de golf et la randonnée à vélo auront lieu le 1er juin prochain, au 
Club de golf de Saint-Gédéon. Contactez la Fondation pour plus de 
détails. Toute aide apportée permet à nos personnes de se sentir 
acceptées et fera sans aucun doute toute la différence. 

Par Chantale Villeneuve, adjointe administrative de la fondation

Soutien pour les personnes 
DI et TSA de notre belle région!

Le 31e tournoi de golf Desjardins de la Fondation 
du Domaine du Roy aura lieu le vendredi 1er juin 
prochain au Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-
Jean.
Comme à l’habitude, le tournoi se déroulera 
selon la formule 4 balles, meilleure balle. 
L’horaire sera quelque peu différent cette 
année. Les inscriptions commenceront à 10 h 
et les joueurs seront conviés à un lunch à 11 h. 
Les départs auront lieu à partir de 12 h 30 et 
les	prix	seront	remis	en	fin	d’après-midi.

Par Luc Tremblay, directeur de la fondation

La Fondation du Domaine-du-Roy 
prépare son 31e tournoi de golf

Le dimanche 6 mai prochain aura lieu le 13e brunch au 
profit	de	la	Fondation	Équilibre	du	Saguenay–Lac-Saint-
Jean à l’Hôtel Universel d’Alma.

C’est	 avec	 fierté	 que	 nous	 vous	 annonçons	 que	
M. Marc Asselin, maire de la Ville d’Alma, a accepté 
la présidence d’honneur de cet événement qui a 
comme objectif d’amasser des fonds pour soutenir les 
établissements et organismes communautaires qui 
œuvrent en santé mentale dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Nous aurons le privilège d’assister à la 
conférence de Florence K qui témoigne de sa relation 
avec la maladie mentale. 

Par Sarah Gagné, adjointe au développement des affaires, aux 
événements	et	aux	projets	financiers	de	la	fondation

Brunch-
bénéfice de 
la Fondation 
Équilibre Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Des nouvelles de nos fondations

Pour vous 
inscrire

Suivez-nous sur 
Facebook!

Pour plus 
d’informations ou 
pour vous inscrire
fondationddr.ca 

ou 418 275-5747.

http://bit.ly/2rdO5SS
https://www.facebook.com/fondationditsa02/
http://fondationddr.ca/
http://www.fondationequilibre.com/
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Des nouvelles de nos fondations

Plusieurs activités sont organisées 
tout	au	long	de	l’année	au	profit	de	
la Fondation de ma vie. Réservez 
vos dates pour participer à nos 
prochains événements. Vous 
contribuez ainsi directement à 
améliorer les soins aux patients à 
l’Hôpital de Chicoutimi!

Samedi 19 mai
La Course de Dieux

Samedi 26 mai
Le Souper homards et moules à volonté

Vendredi 28 septembre
Nouveau! Soirée thématique Western

Jeudi 8 novembre
La Dégustation de Prestige

 
Mardi 13 novembre

La Clinique du malt

Et plusieurs autres à venir!

Vous avez une activité à proposer et souhaitez la 
concrétiser? La Fondation se fera un plaisir de vous 
aider à atteindre vos objectifs! Que ce soit solo ou 
en groupe, organiser une collecte de fonds est une 
façon simple et dynamique de vous impliquer auprès 
de la Fondation! 

Pour plus d’informations : 418 541-1005

Pour connaître les dernières nouvelles de la Fondation 
de ma vie, suivez-nous sur Facebook et visitez notre 
site Internet www.fondationdemavie.qc.ca.

Par Nathalie Gagné, conseillère en communications et 
relations publiques de la fondation Par Sandra Lévesque, directrice générale du 

Fonds de dotation de Jonquière

Réservez vos dates 
pour la Fondation 
de ma vie!

Cette année, 
la femme est à 
l’honneur!

TOURNOI DE GOLF
Le	 Fonds	 de	 dotation	 Santé	 Jonquière	 est	 fier	 de	
vous inviter à la 25e édition de son tournoi de golf 
le mercredi 4 juillet 2018 au Club de Golf Saguenay 
Arvida.

Sous la présidence 
d’honneur de Mme Janick 
Tremblay, conseillère en 
placement chez Desjardins.

Cette année, on joue pour 
les femmes!

Pour 
consulter 
l'affiche

Soyez au fait de toutes nos 
nouveautés et promotions en 
suivant notre page Facebook!

NOUVEAU
Surveillez au courant du mois de mai la Tournée 
des bureaux du Fonds de dotation Santé 
Jonquière.

http://www.fondsdedotation.ca/
https://www.facebook.com/Fondationdemavie/
http://www.fondationdemavie.qc.ca/
http://bit.ly/2jr3eNk
https://www.facebook.com/fondsdotation/
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Des nouvelles de nos fondations

La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma tient à remercier tous les 
participants aux activités du mois d’avril, soit le bingo, le concert 
CMDP et le Salon de la FADOQ. Ces événements 
furent couronnés de succès et c’est grâce à vous.

Par Alexandra Gilbert, coordonnatrice aux événements et communications

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma
Tournoi de golf 2018 
La 30e édition du tournoi de golf de la Fondation de l’Hôtel-
Dieu d’Alma se tiendra le 15 juin prochain au Club de golf 
Lac-Saint-Jean-Est de Saint-Gédéon sous la présidence 
d’honneur de M. Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-
Jean. Un brunch ainsi qu’un souper vous sont proposés, 
de	même	que	plusieurs	activités	afin	de	pimenter	cette	
édition anniversaire qui se veut légendaire! Des prix de 
reconnaissance seront également remis aux partenaires 
de longue date lors du souper. 
À vos bâtons!

Célébrations du 35e anniversaire de 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma
Surveillez bien le hall de l’Hôpital d’Alma car bientôt, la nouvelle 
image de la Fondation y apparaîtra! La nouvelle fresque murale 
y sera dévoilée, ainsi qu’un espace reconnaissant nos principaux 
donateurs à travers le temps. Plusieurs événements seront 
proposés en lien avec la semaine de la Fondation. À suivre!

Campagne population 2018
La campagne Porte à porte 2018 bat son plein, plus de 
24 000 enveloppes ont été distribuées dans les foyers des 
résidences de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Cette année, nous 
souhaitions	mettre	de	l’avant	trois	ambassadeurs	qui	ont	pu	profiter	
de nos services hospitaliers soit, Daniel Turcot, Nathalie Savard et 
Maélie Maltais. 
Donnez généreusement, parce que votre don vous revient!

Les Amis de la Fondation
La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma souhaite créer un 
groupe de bénévoles sur appel qui souhaiterait participer 
à	 ses	 activités	 de	 financement	 ou	 ses	 opérations	
régulières. L’invitation s’adresse à tous et l’engagement 
peut être petit ou grand, selon votre disponibilité et votre 
intérêt. 
Intéressé? 
Contactez Alexandra Gilbert 
au 418 669-2000, poste 6625.

Vente de matériel désuet
Nous vous rappelons que les articles désuets à vendre à petit prix 
peuvent être consultés sur le babillard de la cafétéria de l’Hôpital 
d’Alma. 

Le vendredi 25 mai 2018 aura lieu la seconde édition de la 
soirée	Privilège	«	Les	Incompris	»	au	profit	de	la	santé	mentale	
et de la dépendance. Le Fonds de dotation Santé Jonquière 
ainsi que la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean 
unissent	leurs	forces	pour	organiser	une	soirée-bénéfice	à	la	
Cité St-François de Jonquière. Sous la présidence d’honneur 
de madame Josée Néron, mairesse de Ville de Saguenay, ce 
souper fondue suivi d’une soirée dansante sera sans aucun 
doute, un événement à ne pas manquer. 

LES-INCOMPRIS-V2.pdf

Soirée privilège « Les Incompris »
Par Sarah Gagné, adjointe au développement des affaires, aux événements 
et	aux	projets	financiers	de	la	fondation

Communiquez avec l’une des deux 
fondations afin de réserver vos billets 

au coût de 60 $.
Fonds de dotation Santé Jonquière

418 695-7711
Fondation Équilibre

418 549-0502

Pour voir 
l'invitation

http://undonanotresante.com/
http://bit.ly/2KzHrz9
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Nous sommes la fondation invitée de la 1re édition du Salon 
de l’amusement et du divertissement 
Où : Hôtel et centre de Congrès La Saguenéenne 
Quand : samedi 5 mai 2018, à partir de 10 h

4e édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse « Viens 
faire ton tour! »
Où : Derrière le CPEJ de Chicoutimi (Saint-George)
Quand : samedi 12 mai 2018 à partir de 8 h
Inscriptions : 
courseenfancejeunesse2018.
eventbrite.ca

DJ dégustation
Soyez présents à notre soirée de lancement de l’ultra-relais, 
course d’ultra-cyclisme à relais en équipe! Plusieurs services 
de bières de microbrasserie, dégustation de produits du terroir 
et	DJ	sur	place	pour	une	ambiance	enflammée!
Billets disponibles sous peu
Où : Microbrasserie le Lion Bleu d’Alma
Quand : Mercredi 30 mai 2018

Promo crédits-voyage
Souscrivez à la retenue à la source et 
courez	 la	 chance	de	gagner	1	500	$	en	
crédits-voyage

Gagnants du tirage annuel
1er prix (6000 $ crédits-voyage) : Sylvie Côté de Chicoutimi
2e prix (3500 $ crédits-voyage) : Mireille Fortin d’Alma
3e prix (1500 $ crédits-voyage) : Marcel Carrier d’Alma
4e prix (forfait Festival des vins de Saguenay) : 
Réjeanne Tremblay de Chicoutimi

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fondation qui 
s’est tenue le 13 mars dernier au Centre du Lac Pouce, nous 
avons	remis	12	000	$	en	subventions	à	20	organismes	de	la	
région qui œuvrent pour nos jeunes.

Des nouvelles de nos fondations

Dans le cadre de son 
30e anniversaire, la Fondation 
de l’Hôpital de La Baie organise 
une	 campagne	 de	 financement	
novatrice et coopérative. Depuis 
1988, la Fondation a redonné près 
de	 2	500	000	 $	 en	 équipements	
et projets spéciaux pour le CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean aux 
installations de La Baie. Devant 
les besoins grandissants de la 

population, notamment en raison 
du vieillissement de cette dernière, 
le rôle de la Fondation est d’autant 
plus important. C’est pourquoi ce 
n’est pas une seule personne, mais 
bien l’ensemble des employés, des 
dirigeants et de la direction générale 
de la Caisse Desjardins de La Baie 
qui se partagent la présidence 
d’honneur de cette campagne de 
financement	de	la	Fondation.

Par Sarah Thériault, adjointe au développement des affaires, événements 
et	activités	de	financement	de	la	Fondation	pour	l’enfance	et	la	jeunesse

Par Carole Girard, coordonnatrice de la fondation, Josée Coulombe, présidente du C.A. de la 
fondation et Sarah Larouche, directrice adjointe médias sociaux et communications des Caisses 
Desjardins de Saguenay

Ça bouge à la Fondation!

Une campagne de financement 
originale et coopérative

De	 gauche	 à	 droite	 :	 Amélie	 Verreault,	 assistante	 infirmière	
chef (CHSLD Saint-Joseph), Brigitte Landreville, directrice 
développement des marchés (Caisse Desjardins de La Baie), 
Josée Coulombe, présidente de la Fondation de l’Hôpital de La Baie 
et Dominique Coutlée, directrice adjointe hébergement et gériatrie 
active (CIUSSS).

Rendez vous sur notre page 
Facebook pour voir tous nos 
événements!

Affiche-Course-enfance-8,5x11-
2018-GENERALE.pdf

carte de souscription2018.pdf

Voir l'affiche

Formulaire 
d<inscription

http://fondationenfancejeunesse02.com/
https://www.facebook.com/Fondation-pour-lenfance-et-la-jeunesse-536821396457153/
http://bit.ly/2KwqAgE
http://bit.ly/2rh0031


Mai 2018  | Le lien | 29

Des nouvelles de nos fondations

Nos activités
Une activité mensuelle organisée par 
les ambassadeurs pour amasser des 
fonds a débuté en janvier (arbres de 
dons et vente de chocolat). Il y aura la 
tenue d’un barrage routier le 21 juin 
sur les principales artères routières 
de La Baie, un TupperGO se tiendra le 
14 mai au Vieux Théâtre de La Baie et le 
tournoi de golf des amis de la Fondation 
de l’Hôpital de La Baie des Ha! Ha! 
aura lieu le 17 août, au club de golf de 
Port-Alfred et sera suivi d’un souper et 
soirée dansante au Vieux Théâtre de La 
Baie. D’autres activités organisées par 
la présidence d’honneur collective vous 
seront aussi proposées.

Merci de votre générosité!

Le jeudi 5 avril dernier avait lieu la 
première édition du vernissage Arts 
et Lumières par l’artiste peintre 
Nancy Cayouette. Nous tenons à 
remercier Nancy de sa grande générosité 
d’avoir	organisé	cette	soirée	au	profit	de	
la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Nous voulons souligner le 
succès de cet événement sur toute la 
ligne. Les invités ont eu droit à une soirée 
haute en couleur avec un encan d’art, de 
la musique, des animations artistiques, 
des bouchées et cocktails! 

Par Sarah Gagné, adjointe au développement des 
affaires,	aux	événements	et	aux	projets	financiers	
de la fondation

Vernissage Arts et 
Lumières

Ayant comme objectif de créer un 
important mouvement coopératif, 
les quelque 75 ambassadeurs et 
ambassadrices de cette campagne ont 
l’ardent désir de rejoindre l’ensemble de 
la population et ainsi d’élargir le réseau 
de donateurs de la Fondation. 

« Notre objectif est d’aller au-delà des 
entreprises et de développer le sentiment 
d’appartenance des Baieriverains envers 
la Fondation de leur hôpital. La Caisse 
Desjardins de La Baie est partie prenante 
du développement et de la vitalité de son 
milieu, et, tout comme la Fondation, elle 
a à cœur le bien-être de sa communauté. 
Nous sommes donc très motivés par 
ce projet précurseur », mentionne 
Martin Lemay, directeur général de la 
Caisse Desjardins de La Baie.

Les membres du C.A. et la coordonnatrice 
de la Fondation de l’Hôpital de La Baie 
félicitent l’excellent travail de madame 
Martine Couture, en lui souhaitant de 
beaux projets futurs. La Fondation tient 
également à faire ses chaleureuses 
salutations à madame Julie Labbé, 
nouvelle PDG du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Suivez-nous sur 
Facebook

https://www.facebook.com/fondationhopitallabaie/?hc_ref=ARSdqNTSH_IAOcyS1fe-ZsSlRUToE8uwJD94isrI02OtHnI28vRgutPRgw-Vwr5HehA
http://www.fondationequilibre.com/


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

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

www.facebook.com/SanteSagLac

http://bit.ly/2hralCu
http://bit.ly/2Gbi04h
http://bit.ly/2hUXlZj
http://bit.ly/2ifgIZB

