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

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

Vous n’avez pas accès 
à un ordinateur?
Conscients que tous n’ont pas accès à 
un ordinateur au travail et soucieux de 
joindre l’ensemble des membres de notre 
communauté CIUSSS, nous invitons les 
personnes qui le souhaitent à s’inscrire à notre 
liste de diffusion en transmettant une adresse 
courriel personnelle à l’adresse électronique 
des communications internes.
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Vous avez été nombreux à répondre à 
notre sondage sur les communications 
internes du CIUSSS. Au total, nous avons 
reçu 809 réponses.
Les résultats obtenus nous permettront 
d’évaluer nos mécanismes de 
communication et de mesurer votre 
appréciation de ceux-ci dans l’optique 
de mieux répondre à vos besoins.
Des prix de participation ont été tirés 
parmi tous les répondants.

Par Simon Francoeur, technicien en communication, 
Service des communications internes

Sondage sur les 
communications internes
Gagnants des prix 
de participation

Gagnants des prix de 
participation 

Carte-cadeau de 25 $

Johanne Hovington
Karine St-Pierre
Édith Beaulieu
Valérie Deslandes
Nathalie Bouchard
Louise Boulianne
Marie-Ève Blackburn
Bibiane Tremblay-Fradette

http://bit.ly/2IepsRw
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Par les chefs de service d’alimentation

Depuis 2012, l’ensemble des services 
alimentaires du réseau de la santé et 
des services sociaux du Québec a pris 
un virage santé par l’entrée en vigueur 
de nouvelles exigences alimentaires du 
gouvernement provincial.
Nourrir une collectivité comprend une 
responsabilité importante par rapport 
à la santé de la clientèle desservie. Les 
installations du CIUSSS représentent un 
milieu de travail, un milieu de soins de 
courte durée ou un milieu de vie. Nous 
devons veiller au maintien de la qualité 
et s’assurer d’une offre d’aliments 
savoureux ayant une valeur nutritive 
élevée.
Dans le cadre de cette transition, les 
services alimentaires ont déployé 
beaucoup d’efforts pour rendre le 
changement positif et agréable pour la 
clientèle. Un vent de changement avait 
été créé avec les nouveautés mises en 
place. 

Notre mission passe  
aussi par l’assiette!

On a profité du virage pour étendre 
la variété, faisant passer les cycles 
des menus de trois à cinq semaines. 
Deux ans avant l’entrée en vigueur 
de la nouvelle politique alimentaire, 
plusieurs centaines de recettes ont été 
analysées, testées, modifiées pour en 
ajouter des dizaines de nouvelles aux 
menus existants. Plusieurs recettes ont 
dû être retirées car elles ne respectaient 
pas les normes de la nouvelle politique 
alimentaire provinciale.
Le sel, le sucre et le gras étant des enjeux 
majeurs d’une offre alimentaire de 
qualité, leur quantité a été ajustée dans 
l’ensemble des recettes. L’utilisation de 
meilleurs types de gras est privilégiée et 
les fritures tendent à être diminuées. Un 
virage est également amorcé au niveau 
des fournisseurs alimentaires qui voient 
à développer de nouveaux produits 
santé.
Changement aussi au niveau des 
machines distributrices. Les choix moins 
nutritifs sont graduellement remplacés 
par des choix plus sains, tels que des 
friandises à base de fruits, des produits 
céréaliers à grains entiers, du lait, de 
l'eau et des jus de fruits pur à 100 %.

Voici les grands principes qui 
ont guidé la démarche :
• offrir des repas et des collations 

de haute valeur nutritive (respect 
du Guide alimentaire canadien, 
diminution ou élimination de la 
friture, diminution de l’usage 
de gras trans, augmentation de 
produits élevés en fibre, réduction 
du sel et du sucre, etc.);

• intégrer les principes du 
développement durable 
(recyclage, compostage, 
diminution de vaisselle jetable, 
achat local, etc.);

• favoriser l’accessibilité à une 
variété d’aliments de haute valeur 
nutritive;

• promouvoir une saine 
alimentation;

• assurer le développement des 
compétences du personnel des 
services alimentaires;

• s’assurer de la qualité des 
aliments et des boissons offerts.

Les services alimentaires ce sont :

Virage santé dans les 
services alimentaires :  
déjà 5 ans!

9 000 repas servis  
chaque jour

243 employés  
(équivalent temps complet)

un budget annuel de  
22 000 000 $,  
dont 7 220 000 $  

en denrées alimentaires
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Par Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont réunis en séance ordinaire, le 
mercredi 22 février 2017, à l’Hôpital de Chicoutimi. 

Par Caroline Benoit, diététiste-nutritionniste

Mettez fin au combat  
avec les aliments!
Ciblez le problème, 
renseignez-vous 
et demandez de l’aide

En 2017, les nutritionnistes vous invitent 
à revoir vos habitudes alimentaires afin 
d’aller de l’avant pour améliorer la situation. 
Comment faire? 

Trouver de l’information fiable
L’information circule de plus en plus avec toutes 
les sources d’informations auxquelles nous avons 
maintenant accès. Comment s’y retrouver dans 
ce labyrinthe de modes alimentaires, de recettes, 
de recommandations de toute sorte qui nous sont 
proposées? On doit se poser quelques questions. Est-
ce qu’on nous promet des solutions rapides ou des 
recettes miracles? Est-ce que l’organisation derrière 
ces publicités ou informations a quelque chose à 
me vendre? Les auteurs ont-ils les qualifications 
requises pour fournir ces renseignements? Est-ce 
basé sur des données scientifiques? Voici quelques 
sites fiables auxquels vous pouvez vous référer : 

dietetistes.ca
extenso.org 

canadienensante.gc.ca
santesaglac.com

Comment choisir ses aliments  
pour faciliter sa digestion
Certains malaises digestifs peuvent faire en sorte 
qu’on se prive de certains aliments nutritifs et 
qu’on limite la variété des choix consommés. Ces 
malaises peuvent être causés par divers facteurs 
tels : une mauvaise mastication, manger trop vite, 
certains aliments ou boissons, médicaments ou 
suppléments. Avant de faire des changements 
radicaux pour soulager vos symptômes digestifs, 
faites appel à un professionnel de la santé qui saura 
vous guider.

Mars, 
mois de la 

nutrition

Le C. A. du CIUSSS EN BREF

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

services techniques.

Des résolutions ont également été adoptées  
concernant les dossiers suivants :
• emprunt projet autofinancé d’économie d’énergie – 

installation de Chicoutimi;
• politique relative aux réclamations en cas de dommages, 

perte de bien d'un usager, d'un visiteur, d’un bénévole, 
d’une personne exerçant sa profession ou d'une 
personne travaillant au CIUSSS;

• déclaration excédentaire de l’immeuble Scott à Alma;
• autorisation de vendre l’immeuble situé au 1331, 

2e Avenue à La Baie;
• servitude de passage à la Maison Le Chêne;
• équipement médical – financement assuré par les 

fondations;
• plan de conservation de l’Équipement et du 

mobilier (PCEM) – volet équipement non médical et 
mobilier (ÉNMM);

• nouvelles candidatures, modifications de statut ou 
privilèges, départs et retraites de membres du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens;

• demande de statut de résident;
• rapport concernant les résultats du processus d’élection 

du comité de direction du Département régional de 
médecine générale (DRMG);

• demande de modification au registre de signataires 
autorisés à la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ);

• demande de modification au permis : dénomination des 
installations du CIUSSS - Phase 2.

À noter que le procès-verbal de la rencontre du 22 février 
sera disponible sur le site Internet dès le 7 avril prochain. 
Cependant, vous pouvez  consulter les ordres 
du jour et les procès-verbaux des rencontres 
antérieures en cliquant sur ce lien.

 Site
Internet

http://bit.ly/2kZOA2h


mars 2017  | Le lien | 5

Nous pouvons nous questionner sur 
notre consommation individuelle de 
nourriture, mais pourquoi ne pas 
pousser la réflexion plus loin, et 
regarder aussi notre environnement 
alimentaire? Croyez-vous qu’il est 
normal que la malbouffe soit plus 
accessible que les aliments sains? 
N’est-il pas surprenant de voir 
parfois les boissons gazeuses à prix 
moins élevé que l’eau? Pourquoi  
est-il si difficile de trouver une 
collation nutritive au dépanneur?
Notre environnement a une grande 
influence sur ce que nous mangeons. 
Des études ont démontré que, 
placés devant une grosse assiette de 
macaronis, les adultes ont tendance 
à manger environ 30 % de plus 
que devant une plus petite portion. 
Depuis les dernières années, 
malheureusement, les portions 
n’ont fait qu’augmenter. Pensez aux 
formats de maïs soufflé vendus au 
cinéma. Ceux-ci peuvent contenir 
présentement jusqu’à seize tasses, 
comparativement à trois tasses dans 
les années 70. La même chose est 
observée avec les formats moyens 
de hamburgers, frites et boissons 
gazeuses. Ils ont tous augmenté 
depuis les trente dernières années. 
Pour améliorer nos habitudes 
alimentaires, il faut aussi agir 
sur le milieu. Il faut rendre les 
aliments nutritifs plus accessibles, 
économiques et agréables. En 
travaillant sur l’environnement 
alimentaire, cela aidera aussi à 
mettre en place une norme. Par 
exemple, si l’école offre une variété 
de produits qui sont non nutritifs 
aux jeunes, quel message allons-
nous leurs transmettre? Il y a une 
responsabilité partagée entre 
l’enfant, l’adulte, la famille et la 
société. 

Par Laurie Fradette, diététiste-nutritionniste

Bâtir un environnement alimentaire sain

En tant que citoyens,  
nous avons aussi du pouvoir
Voici quelques idées  
de changement  
que vous pouvez apporter :
• demandez au propriétaire du 

dépanneur du coin d’ajouter des 
aliments nutritifs;

• proposez à votre employeur 
d’avoir accès à des machines 
distributrices qui offrent des choix 
nutritifs; 

• apportez vos surplus de fruits et 
légumes à la salle de pause;

• demandez au traiteur un menu 
santé lorsque vous commandez;

• réclamez au service de garde que 
votre enfant ait accès à un dîner 
équilibré;

• demandez à votre municipalité 
que les installations sportives 
telles que l’aréna ou le centre de 
ski offrent des choix nutritifs;

• si vous organisez une fête de 
quartier ou un événement, pensez 
à offrir des choix santé, en plus 
des aliments habituels.

C’est avec tous ces petits gestes 
qu’ensemble nous réussirons à 
renverser la tendance et à faire en 
sorte qu’il soit normal d’avoir accès 
à des aliments sains et savoureux 
partout où nous allons.

Des repas en famille harmonieux
Il peut être difficile de concilier les goûts 
de chaque membre de la famille lorsque 
l’heure du repas arrive. On y ajoute les 
comportements parfois difficiles à gérer 
et le manque de temps pour préparer 
les repas, cela représente un risque de 
gâcher ce précieux moment. Avec des 
règles simples comme préparer un seul 
repas, n’obliger personne à vider son 
assiette, éviter toute distraction et inviter 
les membres de votre famille à prendre 
le temps d’échanger entre eux et de 
manger plus lentement, on encourage 
la création de liens familiaux et on évite 
bien des disputes.

Mieux manger  
même en période de stress
Certains individus sont fortement 
influencés par des  émotions qui les 
poussent à se tourner vers la nourriture 
en guise de réconfort. Essayez 
l’alimentation consciente pour gérer 
ses habitudes alimentaires. Cela signifie 
prendre soin de solliciter tous ses sens 
lorsqu’on mange (c’est-à-dire réellement 
voir, goûter, entendre, sentir et toucher 
les aliments consommés). Ainsi, on peut  
davantage être à l’écoute de ses vrais 
signaux de faim et de satiété, de manger 
lorsqu’on a réellement faim et de cesser 
de manger lorsque notre estomac est 
rempli. C’est en devenant plus conscient 
de ses réactions émotionnelles et 
physiques et en accordant davantage 
d’attention à l’instant présent qu’on 
peut améliorer notre relation avec la 
nourriture.

Faire des choix éclairés  
pour améliorer sa santé
Certaines restrictions alimentaires 
s’imposent parfois à cause d’un 
problème de santé. La plupart de ces 
problématiques peuvent être améliorées 
en augmentant certains types d’aliments 
comme les fruits et légumes et les 
produits céréaliers à grains entiers. Le fait 
de cuisiner soi-même ses repas permet 
de choisir et de doser les ingrédients 
qui constitueront ce repas. Ajoutez de la 
couleur dans votre assiette et cuisinez 
davantage; voilà deux conseils de base 
bien simples pour faire un pas de plus 
vers une alimentation de qualité.

Ensemble, en s’assurant que les jeunes 
aient accès à des aliments nutritifs à 
l’école, non seulement nous leur offrons 
des choix qui combleront leurs besoins 
nutritionnels, mais nous nous assurerons 
de mettre en place une norme sociale de 
bien manger à l’école.
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Reconnaître 
l’excellence

Mettez en valeur vos équipes  
en communiquant les bons coups  

à votre gestionnaire ou  
lors de votre station visuelle. 

Ces bons coups pourront, par la suite,  
être escaladés à la station visuelle  

de l’équipe de direction,  
où se fait le pilotage stratégique.

Toutes nos félicitations aux équipes pour  
l’excellence du travail accompli  

qui contribue grandement au rayonnement  
de notre organisation.

Amélioration continue

•Augmentation de 24 % du taux de conformité 
des plans d’intervention (PI).

Bons coups des équipes

• Activité d’intégration sociale « La sculpture 
sur neige pour le dépassement de soi » 
avec la participation de la clientèle en 
santé mentale, en traumatologie ainsi 
qu’en déficience intellectuelle (trouble du 
spectre de l’autisme), visuelle, auditive, 
motrice (enfant et adolescent) et du langage.

• Mise en place de la clinique « Bas seuil » 
avec la collaboration de l’équipe du Centre 
de réadaptation en dépendance et celle des 
travailleurs de rue. Cette clinique offrira les 
services de traitement de la dépendance aux 
opiacés (TDO) dans les locaux du Service de 
travail de rue de Chicoutimi. 

• Première rencontre des comités thématiques 
en éthique le 19 janvier 2017.

Par  l'équipe surveillance de l’état de santé de la population  
de la Direction de santé publique

Comment les citoyens  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
évaluent-ils leur communauté 
locale?

Nous vous invitons à prendre connaissance 
du document « Comment les citoyens du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean évaluent-ils 
leur communauté locale? », réalisé par 
la Direction de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Le développement des communautés est une stratégie de 
santé publique promue dans le Programme national de santé 
publique depuis 2003, et réaffirmée dans l’édition de 2015. En 
2012, des questions sur le développement des communautés 
ont été posées aux adultes dans l’enquête régionale de santé. 
Les thèmes de ces questions sont : le sentiment d’appartenance 
à la communauté locale, la perception de son dynamisme, le 
sentiment de pouvoir y changer les choses et la confiance dans 
son développement futur.

L’état de situation vous permettra de vous intéresser à ces 
sujets et de mieux comprendre les perceptions qu’ont les 
Saguenéens et les Jeannois face à leur communauté locale. 

Par Danie Lepage,  
conseillère DCI SIC

Attention! Attention!
Restez informés avec 
 la nouvelle parution  
de l'Info DCI! Vol. 1, no 3 paru 

le 16 février 2017

http://santesaglac.com/documentation/category/11-developpement-social-des-communautes?download=792:comment-les-citoyens-du-saguenay-lac-saint-jean-evaluent-ils-leur-communaute-locale-fevrier-2017
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_Info_DCI_V1_NO3_p6.pdf
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Par Julie Bouchard, travailleuse sociale, 
santé mentale et dépendance

Journée de formation continue  
en travail social

La journée de formation continue 
en travail social est née d’un besoin 
exprimé par des membres de l’ordre 
de la région de rendre plus accessible 
la formation continue. Des travailleurs 
sociaux de divers milieux se sont alors 
généreusement impliqués dans ce projet 
qui se concrétise aujourd’hui. Cette 
première journée de formation continue 
en travail social au Saguenay–Lac- 
Saint-Jean aura comme thème principal 
le ressourcement et la recherche de 
sens. Son but premier est de nourrir 
la réflexion et de stimuler la pratique 
du service social afin d’en favoriser le 
développement dans notre région par 
une activité accessible et abordable. 
Elle souhaite susciter la discussion et se 
veut une opportunité de coconstruction 
ou de reconstruction de l’identité des 
travailleurs sociaux dans la conjoncture 
actuelle.

Nous sommes très heureux d’accueillir 
des personnes d’exception qui ont 
généreusement accepté de venir 
partager leurs connaissances lors de 
cette journée. Nous vous offrons une 
diversité de thèmes afin de répondre 
aux besoins, intérêts et spécificités des 
enjeux de la pratique.
La journée se terminera par un cocktail 
« amical » qui vous permettra de poursuivre 
vos échanges. Ce sera également 
l’occasion de faire connaissance avec 
Mme Guylaine Ouimette, présidente 
de l’ordre des travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjuguaux et familiaux du 
Québec (OTSTCFQ).
Nous espérons que ce programme saura 
vous plaire et que vous y participerez en 
grand nombre!

12 mai2017

Comité organisateur

• Julie Bouchard, T.S.  
équipe spécialisée en santé 
mentale et dépendance  
présidente du comité

• Christiane Bergeron-Leclerc, 
professeure à l’Université  
du Québec à Chicoutimi

• Martyne Gagnon, T.S. 
conseillère cadre à la Direction 
des services multidisciplinaires

• France Lavoie, T.S.  
pratique privée, Chicoutimi

• Pierrot Fortin, T.S.  
pratique privée, Alma

• Yoan Vaillancourt, T.S. 
organisateur communautaire, 
CLSC Jonquière

Lien vers le programme  
complet de la formation.

Date limite d'inscription : 28 mars 2017, 17 hPour plus d'information,  
consultez le dépliant en cliquant sur ce lien...

La formation est accréditée par l’OTSTCFQ.
Chaque participant recevra une attestation de présence de 6 HFC.

Inscription
Incluant pauses-santé, dîner,  

stationnement et une consommation  
lors du cocktail.

100 $ : avant le 12 avril 2017
120 $ : après le 12 avril 2017

Inscription et paiement au 
http://fourwav.es/JFCTS02

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_Programme_Formation_Travail_social_p7.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_DEP_FPSAnesthesiologieH17_p7.pdf
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Par Martin Bouchard, 
commissaire adjoint aux plaintes  
et à la qualite des services

Grâce à des efforts de recrutement 
et à une réorganisation du travail, le  
commissariat aux plaintes et à la qualité 
des services est fier de vous annoncer 
la venue de deux nouveaux membres 
dans son équipe, soit le Dr André 
Bergeron, médecin examinateur, 
et Isabelle Bouchard, infirmière 
clinicienne. Notre équipe possède 
maintenant des expertises diversifiées 
et complémentaires. Nous pouvons 
également compter sur l’implication 
de six médecins examinateurs répartis 
sur l’ensemble du territoire de 
l’établissement. Nous ne pourrions  
clore sans souligner le départ du  
Dr Hans Mc Lelland qui, après plusieurs 
années de précieuse collaboration, 
a quitté ses fonctions de médecin 
examinateur le 1er décembre dernier. 

Une équipe qui fait en sorte que le régime 
d’examen des plaintes soit un des leviers 
importants pour favoriser l’amélioration 
continue de la qualité des services et le 
respect des droits individuels et collectifs 
des usagers. 
Et surtout, retenez que chaque plainte 
provenant d’un usager représente une 
opportunité de revoir nos processus 
et d’améliorer la qualité des soins et 
services. 
Surveillez dans les prochains numéros 
du journal Le lien, les chroniques du 
commissariat aux plaintes et à la qualité 
des services. Nous y traiterons de sujets 
reliés au travail quotidien de notre 
équipe, à l’éthique et aux droits des 
usagers.

Noms des médecins examinateurs 
• Dr André Bergeron 
• Dre Nathalie Lapierre 
• Dre Marie-Claude Gagnon 
• Dr Bernard Gilbert 
• Dr Réjean Delisle 
• Dr Frédérick Fortin 

Isabelle Bouchard, agente de recherche de 
traitement des plaintes

Sylvie Mailhot, commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services

Julie Fortin, commissaire adjointe aux 
plaintes et à la qualité des services

Martin Bouchard, commissaire adjoint aux 
plaintes et à la qualité des services 

Claude Poitras, agent de recherche de 
traitement des plaintes 

Caroline Gobeil, agente de recherche de 
traitement des plaintes 

Chronique du commissariat aux plaintes 
et à la qualité des services
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Par Cathay Turcotte, chef des GMFU et Caroline Savard, coordonnatrice continuum de soins

Dans la foulée de la réorganisation du système de santé et de services sociaux au 
Québec, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le ministère 
de la Santé et de Services sociaux et les partenaires locaux, a entrepris des chantiers 
visant à transformer les soins destinés aux personnes avec maladies chroniques 
en proposant un modèle intégré qui met la première ligne de soins au centre de 
cette approche. Cette transformation a entrainé la délocalisation des professionnels 
vers les groupe de médecine de famille (GMF) (kinésiologues et nutritionnistes) pour 
travailler en collaboration avec les équipes en place ainsi que la gestion des cas 
complexes en GMF.

Cette innovation de l’offre de service est rehaussée et soutenue par une évaluation 
robuste dont les résultats peuvent éclairer les décisions régionales, de même que 
provinciales, et inspirer d’autres régions voulant implanter une telle intégration. À ce 
jour, des professionnels de tous les GMF ont été formés pour la démarche DIMAC02.

Les 
avantages 
de DIMAC :

• un meilleur 
soutien à 

l'autogestion;

• un travail 
interdisciplinaire 
axé sur l'objectif 

du patient;

• une gestion plus 
optimale des cas 

complexes;

• des médecins et 
des professionnels  

engagés auprès 
des personnes 

atteintes de 
maladies 

chroniques.

À ce jour,  7 GMF sur 11  ont implanté la démarche DIMAC02 : GMF d’Alma, GMF Cyriac  GMF-UMF Lac-Saint-Jean-Est GMF-UMF de Chicoutimi GMF Maria-Chapdelaine  GMF de Jonquière, GMF du Fjord

Démarche intégrée de prévention 
et gestion des maladies chroniques - DIMAC02

Optimiser la prévention et la gestion intégrées des maladies 
chroniques aux soins de première ligne, notamment en 
augmentant la fluidité des communications entre le groupe 
de médecine de famille et le groupe de médecine de famille 
universitaire (GMF/GMFU) et le CIUSSS. 

• Soins centrés sur le patient avec maladies chroniques;
• soutien à l’autogestion;
• approche motivationnelle;
• collaboration interprofessionnelle;
• gestion de cas en GMF.

• Rendre disponible, dans le GMF et GMFU, une intervention 
éducative interdisciplinaire visant la prévention et la 
gestion des maladies chroniques mettant l’emphase sur 
le soutien à l’autogestion;

• rendre disponible ou améliorer la gestion de cas en GMF 
pour la clientèle avec des besoins complexes.

Des patients adultes inscrits en GMF :
• présentant des facteurs de risque (obésité, tabagisme, 

sédentarité, hypercholestérolémie, etc.);
• atteints de maladies chroniques (diabète, maladie 

pulmonaire obstructive chronique, asthme, maladies 
cardiovasculaires, ostéoporose, syndrome métabolique, 
hypertension artérielle ou autres);

• grands consommateurs atteints de maladies chroniques.

L’approche

Les  
principes

Clientèle 
visée

Les  
objectifs
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Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la 
population de la Direction de santé publique

La violence peut être considérée comme tout 
comportement ayant pour effet de nuire au 
développement de l’autre en compromettant son 
intégrité physique, psychologique ou sexuelle. 
La prévalence relativement importante de la violence 
dans les relations amoureuses chez les jeunes du 
secondaire est préoccupante. En effet, cette violence 
peut avoir des conséquences potentiellement 
multiples et graves pour les victimes, comme par 
exemple l’adoption de comportements sexuels à 
risque dont le changement fréquent de partenaire 
ou les rapports sexuels non protégés, les troubles 
de comportement, la détérioration de l’estime de 
soi, les changements dans la performance scolaire, 
la consommation excessive d’alcool ou de drogues, 
la dépression ou les tentatives de suicide. 
Il est donc important d’agir en amont de ces 
problèmes, de promouvoir des rapports harmonieux 
et égalitaires le plus tôt possible dans la vie des 
jeunes.               
Afin de documenter cette problématique, l’équipe 
surveillance de l’état de santé de la population du 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean a réalisé un 
portrait thématique. Il dresse un état de situation 
général de la violence subie et infligée dans la vie 
amoureuse des jeunes du secondaire. 

Pour consulter le portrait, rendez-vous dans la 
section « Documentation » du site Internet du 
CIUSSS. 

SANTÉ EN CHIFFRES 

30% 

 Site
Internet

C’est la proportion des jeunes du 
secondaire ayant subi de la violence 
lors de leurs relations amoureuses 
au cours des douze derniers mois 
précédant l’Enquête québécoise sur 
la santé des jeunes du secondaire 
(2010-2011).

Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la 
population de la Direction de santé publique

Regard sur le suicide au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
mieux comprendre, 
mieux prévenir

Nous vous invitons à prendre connaissance du portrait thématique 
Regard sur le suicide au Saguenay–Lac-Saint-Jean : mieux 
comprendre, mieux prévenir, réalisé par la Direction de santé 
publique du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Chaque jour, trois Québécois 
s’enlèvent la vie et les données 
les plus récentes indiquent que la 
tendance à la baisse des taux suicide 
constatée au cours des dernières 
années tend à s’estomper.  

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, chaque année, on estime qu’au 
moins 800 personnes font une tentative de suicide. De ce nombre, 
environ 300 sont hospitalisées. Somme toute, dans notre région, 
on enregistre chaque année en moyenne un peu plus de 40 décès 
par suicide. 

Il n’existe pas de solution simple et unique au suicide. Cette 
problématique complexe et délicate nécessite des actions 
préventives sur plusieurs fronts, engageant par le fait même la 
mobilisation de l’ensemble de notre population. 

L’état de situation s’inscrit en continuité et en complémentarité 
avec les démarches entreprises depuis quelques années en 

prévention du suicide au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Afin de 
mieux cibler les actions de santé publique et de 

mieux soutenir l’intervention auprès 
des personnes à risque, il 

présente les données les plus 
récentes disponibles pour 

notre région à ce sujet.

Consulter 
le document 

http://santesaglac.com/documentation/category/74-jeunes-du-secondaire?download=738:la-violence-dans-les-relations-amoureuses-chez-les-jeunes-du-secondaire-au-saguenay-lac-saint-jean
http://santesaglac.com/documentation/category/91-suicide?download=780:regard-sur-le-suicide-au-saguenay-lac-saint-jean-mieux-comprendre-mieux-prevenir-janvier-2017 
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Conseil multidisciplinaire

Pour améliorer votre pratique professionnelle et pour 
favoriser le développement de votre expertise, contactez-
nous : cm.ciusss.slsj@ssss.gouv.qc.ca

Christine Girard
Psychologue
Atelier et centre d'activités 
de jour du Long-Sault - DITSA
418 547-4442 poste 5166

Valérie Lamothe
Ergothérapeute
Hôpital de Roberval
418-275-0110 poste 2815

Martine Tremblay
Orthophoniste
Centre de réadaptation 
en déficience physique 
Le Parcours
418-695-7700  poste 2835

Claudine Gingras
Éducatrice spécialisée
Atelier et centre d'activités 
de jour du Long-Sault - DITSA
418 547-4442 poste 5126

Mathieu Lamontagne
Travailleur social
CLSC du Fjord-à-La-Baie
418 544-3381 poste 5270

Julie Racine
Agente de planification, 
de programmation et 
de recherche
CLSC Champlain
418-668-2441 poste 2273

Jimmy Dufour
Travailleur social
CLSC d'Alma
418 669-2000 poste 6331

Sara Lafrance
Inhalothérapeute
Hôpital de Chicoutimi
418 541-1234 poste 2269

Mario Ouellet
Travailleur social
CLSC d'Alma
418-590-8831

Charlyne Boivin
Nutritionniste
CLSC du Fjord-à-La-Baie
418 544-3381 poste 5271

Johanie Harvey
Travailleuse sociale
CLSC de Jonquière
418 695-7700 poste 8372

Kim Larouche
Ergothérapeute
CLSC Les Jardins 
du Monastère
418-276-1234 poste 4623

Annie Villeneuve
Éducatrice spécialisée
CRJDA Chicoutimi
418-549-4853 poste 2254

Voici votre équipe du comité exécutif du conseil multidisciplinaire!
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Semaine santé et sécurité au travail 
dans les installations de Chicoutimi 

Réduire les Troubles 
MusculoSquelettiques, 
la cible à atteindre!
L’ampleur, la gravité et la 
persistance des Troubles 
MusculoSquelettiques (TMS), 
leurs conséquences néfastes 
pour les travailleurs et leurs 
proches sont autant de motifs 
qui justifient les efforts en 
prévention. Les TMS touchent 
souvent le dos, le cou ainsi 
que les membres inférieurs et 
supérieurs. Dès l’apparition 
d’inconfort, il est important d’agir 
rapidement.

Des kiosques fixes et mobiles  
vont se tenir dans toutes les 
installations de Chicoutimi dans  
la semaine du 6 mars prochain.

Le 20 février dernier avait lieu la 
toute première rencontre de la Table 
intersectorielle régionale santé bien-
être (TIR-SBE) du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. La table assurera 
une veille des enjeux vécus dans les 
diverses communautés, maintiendra et 
développera la vitalité de la concertation 
intersectorielle locale et travaillera à 
réduire les inégalités sociales et de 
santé.
Plusieurs défis reliés à l’exercice de 
la responsabilité populationnelle vont 
devoir être surmontés. Le premier est 
de favoriser une compréhension et 
une vision commune. Il faudra aussi 
impliquer tous les partenaires, maintenir 
notre mobilisation autour d’objectifs 
communs et démontrer à court terme des 
retombées concrètes, pour encourager 
l’implication et la persévérance.

Des représentants de tous les Réseaux 
locaux de services (RLS) de la région 
étaient présents, incluant Mashteuiatsh,  
ainsi que différents milieux d’activité dont 
l’aménagement du territoire, l’éducation, 
la famille, l’emploi et le soutien social.

Quelques statistiques

des événements déclarés à la 
CNESST sont en lien avec des 
TMS.

Par Denis Tremblay, hygiéniste du travail

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

Votre collaboration  
est importante car…
vous êtes la clef de votre sécurité!

La semaine santé sécurité 
au travail édition 2017 va 
permettre d’offrir des outils 
pour prévenir les TMS et ainsi 
atteindre la cible.
• Travailleurs ayant à 

mobiliser de la clientèle, 
appliquez les principes pour 
le déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires (PDSB);

• utilisez les équipements 
requis, surface de 
glissement, levier etc;

• évitez les soulèvements à 
bras;

• communiquez entre vous, 
pour mieux prévenir les TMS;

• consultez le document 
« Écoute ton corp, travail 
sans inconfort! »;

• avec l’autorisation de votre 
supérieur immédiat, faites 
appel au Service prévention 
mieux-être;
pour évaluation 
ergonomique,  
rejoindre André Dufour au  
418 541-1234 poste 4147;
pour toute autre demande, 
contacter Denis Tremblay au 
418 541-1234 poste 2749.

Écoute ton corps, travail sans inconfort

Semaine de la santé et sécurité au travail 

Prix de participation  
pour les visiteurs :

1- évaluation et séance avec  
un kinésiologue (valeur de 250 $)

2- bon d'achat de 250 $  
chez Sport Expert

Table intersectorielle régionale santé bien-être (TIR-SBE)

Consulter 
le dépliant

Première rangée : Emmanuelle Arth, Audrey Villeneuve, 
Cynthia Tardif, Karine Ménard, Julie Girard, Karen Miles, Geneviève 
Siméon, Carole Tremblay, Lucie Gosselin.

Deuxième rangée : Annie Fortin, Benoit Poulin, Dr Donald Aubin, 
Martin Lavoie, Carole Richer, Stéphane Gagnon, Jonathan Jean 
Vézina, Clément Desbiens.

Absente de la photo : Nancy Bouchard. Les représentants du milieu 
de l’éducation et de la famille seront connus prochainement.

31% 

29% 

des TMS  
concernent le dos

des autres TMS concernent 
les membres inférieurs et 
supérieurs

60% 
pour un grand total de...

* statistique TMS de 2011 à 2016

http://	Lelien_mars2017_Semaine-SST_depliant_p12.pdf
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Vous pouvez utiliser un raccourci pour faire le tiret demi-cadratin : tenir 
la touche « Ctrl » enfoncée avec le signe « - »  sur votre clavier numérique.

Minuscules
Les mots « santé » et « services sociaux » 
débutent toujours par un « s » minuscule.
Tiret demi-cadratin
Entre « Saguenay » et « Lac-Saint-Jean » 
figure un tiret demi-cadratin. Le trait 
d’union est proscrit. Pour écrire un 
tiret demi-cadratin dans Word : cliquer 
sur « insertion » puis sur « caractères 
spéciaux » et sélectionner « tiret demi-
cadratin ». Il n’y a pas d’espace avant et 
après le tiret.

Le 9 février dernier, un groupe d'usagers du CIUSSS au 
programme DI-TSA basé à l'atelier de travail du Patro de 
Jonquière ont participé, pour la première fois, à l'activité 
du CIUSSS en Neige à la place Nikitoutaguan de Jonquière. 
Avec l'incroyable créativité de Nathalie Lemieux et la 
collaboration de l'enseignante du groupe, Mme Noémie 
Baron-Fraser du Centre de formation générale des 
adultes et moi-même, les usagers ont pu participer à la 
réalisation d'une superbe sculpture qui a su être pour 
eux une grande fierté. Tous ont déployé les efforts 
nécessaires, selon leurs capacités pour permettre cette 
réalisation.
Nous comptons bien renouveler l'expérience. Je dis bravo à tous 
les participants et c'est un rendez-vous pour l'an prochain!

Forme correcte :

Une seule dénomination officielle doit 
être utilisée dans les communications 
du CIUSSS, soit :

Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Capsule linguistique

Par le Service des relations médias et communications publiques, 
Bureau de la présidente-directrice générale

Par Janie Bergeron, éducatrice, programme DI-TSA

Écrire le nom de notre organisation

CIUSSS en neige

Note :  Dans la situation où on 
devrait écrire le nom de deux 
CIUSSS différents dans un même 
document (par exemple dans une 
entente), afin de les distinguer, on 
écrira le nom des deux CIUSSS au 
long, et de façon abrégée par la 
suite.  Voir un exemple ci-dessous.

Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de 
la Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Formes fautives à ne pas utiliser :

CIUSSS SLSJ
CIUSSS-02

Première apparition de la 
dénomination dans un texte

• Pour la correspondance
La première mention doit être inscrite 
au long de cette façon : Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.
On utilise par la suite « CIUSSS » ou 
« CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ».

• Pour les autres types de documents 
(imprimés, électroniques, 
multimédias)
La première mention doit être inscrite 
au long. On peut aussi écrire Centre 
intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (ci-après « CIUSSS »), ce qui 
permet d’utiliser CIUSSS par la suite.
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Par François Lessard, coordonnateur sécurité, mesures d'urgence et sécurité civile

Mesures d'urgence et sécurité civile

Deux déploiements d'urgence en lien avec des menaces au 
Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital de Chicoutimi

En moins d’une semaine, le personnel 
du Pavillon Notre-Dame (PND) de 
l’Hôpital de Chicoutimi a vécu deux 
évènements majeurs en lien avec des 
menaces. Le premier est survenu le 
10 février alors qu’un usager s’est 
présenté pour un rendez-vous en externe 
avec en sa possession une fausse 
ceinture d’explosif. Très rapidement, une 
intervention conjointe a été faite par le 
service de sécurité et les policiers afin de 
sécuriser les personnes présentes. Un 
code VERT (évacuation) a été ordonné 
pour le PND et le déploiement rapide 
a permis aux policiers de neutraliser la 
menace. 

Le deuxième évènement est survenu 
le 16 février alors qu'une employée a 
aperçu une personne suspecte munie 
d'un couteau dans ce même pavillon. 
Rapidement, un important déploiement 
a été fait pour tenter de localiser la 
menace, mais en vain. Le personnel 
sur place a dû appliquer des mesures 
de confinement temporaire par mesure 
préventive et une importante opération 
de recherche du suspect a été entreprise 
dans l'ensemble de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Après plus d'une heure de 
recherche intensive, des informations du 
public ont permis de retracer le suspect 
qui, finalement, n'avait aucune intention 
malveillante. Il ne se doutait pas que le 
seul fait de se promener avec un couteau 
apparent allait déclencher une telle 
opération. 

Dans les deux cas, il faut souligner 
le travail exemplaire des équipes de 
sécurité et du personnel sur place qui 
ont su agir promptement afin d'assurer la 
sécurité de tous. Mieux vaut ne prendre 
aucun risque devant des menaces 
comme celles-ci. 

Par ailleurs, il faut se rappeler que bien 
que nos milieux soient sécuritaires, 
le risque zéro n'existe pas. Il est donc 
essentiel de savoir quoi faire lorsqu'une 
situation similaire se produit. Soyez 
alerte et n'hésitez jamais à demander 
une assistance immédiate. Dès lors, 
des équipes prendront en charge 
l’évènement et vous viendront en aide. 

Note : Nous sommes actuellement en 
implantation du CODE ARGENT dans 
plusieurs installations. Une note de 
service et de la formation sera offerte 
au cours des prochaines semaines.

RAPPEL

CODE BLANC 
personne violente

CODE ARGENT 
personne armée 

CODE NOIR 
appel à la bombe ou un 
colis suspect
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Usagers, visiteurs
• Reporter votre visite si vous 

présentez des symptômes de 
gastroentérite ou de grippe;

• respecter les consignes reliées 
aux visites. Ces consignes sont 
encadrées par la procédure 
« Gestion des 
visiteurs en situation 
d’éclosion » et nous 
aidera à contrôler 
l’éclosion.

Tout le personnel du CIUSSS, 
médecins, résidents,  

stagiaires et bénévoles 
• Si vous présentez des symptômes 

lorsque vous êtes au travail, 
avisez votre supérieur immédiat 
qui s’assurera que vous puissiez 
quitter votre travail le plus tôt 
possible; 

• si vous présentez des symptômes 
lorsque vous êtes au travail, 
prière de faire désinfecter la salle 
de bain utilisée;

• veuillez respecter les consignes 
émises par l’infirmière du service 
santé et sécurité au travail quant 
à la procédure de retour au 
travail.

Votre rôle spécifique 
lors d’une éclosion

Par l'équipe du service de prévention et contrôle des infections 
en collaboration avec le service santé et sécurité au travail

L’objectif de cet article est de sensibiliser tous et chacun aux impacts des éclosions. 
En effet, lorsqu’une infection virale telle que la gastroentérite, un virus respiratoire 
comme l’influenza ou le virus respiratoire syncytial (VRS) se propage chez les usagers 
ou le personnel c’est tout le fonctionnement quotidien de l’installation touchée qui 
s’en trouve affecté.

N’oubliez pas, la collaboration de tous 
est essentielle à la gestion d’une éclosion! 

Pour l’usager : isolement, 
déconditionnement, anxiété, etc.

Pour les visiteurs : frustration, crainte 
pour les proches hospitalisés, perte de 
confiance envers la sécurité du milieu de 
soin, etc. 

Sur les unités de soins : surcharge 
de travail, absentéisme, fatigue du 
personnel, acquisition de la maladie 
infectieuse en cause, etc. 

Pour le service d’hygiène et salubrité : 
ajout de personnel, modification des 
circuits de travail, augmentation de la 
fréquence d’entretien, lourdeur de la 
tâche, épuisement, etc. 

Pour tous les autres services 
(radiologie, réadaptation, admission, 
service alimentaire, etc.) : 
réorganisation du travail, gestion des 
lits difficile, débordement, admission 
annulée, nombreux transferts, etc.

Lorsque l’affiche 
suivante est installée, 
l’installation est en 
situation d’éclosion.
 
Il devient alors 
primordial que 
chaque personne 
circulant dans 
l ’ i n s t a l l a t i o n 
augmente sa vigilance et respecte les 
mesures suivantes :                                
• appliquer de façon stricte les 

précautions additionnelles lorsque 
requises (blouse, gants, masque);

• respecter les consignes relatives à 
l’hygiène des mains à l’entrée et à la 
sortie des chambres, de l’unité et de 
l’installation;

• éviter de circuler inutilement sur 
l’unité ou les unités en éclosion. 

• Procédure à suivre lors 
d’apparition de symptômes de 
gastroentérite

• Explications et informations 
complémentaires pour la 
gestion des éclosions influenza

• Politique relative à la gestion 
d’éclosion

Une éclosion = De nombreux 
impacts organisationnels, 
monétaires et humains

Le respect des consignes 
pour tous!

Rappel
Une éclosion
C’est l’apparition d’au moins un 
nouveau cas nosocomial relié par 
un lien épidémiologique à un autre 
cas.

Le lien épidémiologique
Peut être un lien dans le temps, 
géographique ou un lien établi sur la 
base du partage d’équipements ou 
de personnel. 

Prévention et contrôle des infections

Pourquoi un article sur les éclosions?

ALERTE
ÉCLOSION

Veuillez vous référerau personnelà votre arrivée sur l’unité.

IMPORTANT! 
Si vous présentez des  

symptômes de gastroentérite,  
il faut attendre 48 h après  
la fin des symptômes avant  

de revenir au travail ou de visiter  
un proche, et ce, même si  
vous vous sentez mieux.

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_NS_Procedure_apparition_gastro_enterite_p15.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_NS_Procedure_apparition_gastro_enterite_p15.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_NS_Procedure_apparition_gastro_enterite_p15.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_Explications_gestion_eclosions_influenza_p15.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_Explications_gestion_eclosions_influenza_p15.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_Explications_gestion_eclosions_influenza_p15.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_PCI_proced_gestion_visiteurs_eclosion_ciusss_p15.pdf
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Par Bruno Lapointe, responsable de la sécurité de l'information Par Gaëtan Coudé, technicien en hygiène du travail 

Demandes de services informatiques 
électroniques maintenant disponibles 
pour toutes les installations du CIUSSS

Sondage CPSST
Janvier 2017 - 
Installations de Jonquière 

Depuis le 1er février, tous  les 
employés ont la possibilité de 
faire des demandes de services 
informatiques de façon électronique 
depuis la page « C2 Web » de votre 
installation. 

En effet, en plus du service de 
requêtes informatiques qui vous 
permettait de soumettre vos 
problèmes, vous pouvez utiliser 
les formulaires électroniques 
disponibles pour vos demandes :
• d'acquisition, de déménagement, 

d'installation ou de prêt 
d'équipement informatique;

• d'accès aux actifs 
informationnels (applications) du 
CIUSSS;

• d'accès à un répertoire sur les 
serveurs de fichiers;

• d'acquisition de logiciels sous 
licences;

• d'accès à Internet.

Ce nouveau processus permet 
d'acheminer rapidement vos 
demandes à votre supérieur 
pour approbation, puis une fois 
approuvées, de faire suivre celles-
ci aux détenteurs ou au service 

informatique de 
votre installation. 
Avec la mise 
en place de 
ce nouveau processus, 
aucune demande papier ne sera 
acceptée par le service informatique.

Il est bien important de comprendre 
qu'une requête est utilisée pour 
soumettre un problème informatique 
alors que la demande de service est 
utilisée pour une demande qui est 
planifiée et non urgente. Un délai 
de 5 à 10 jours peut être requis 
dans certains cas. Veuillez donc 
prévoir vos besoins afin d'éviter les 
urgences.

Une procédure est disponible afin 
de vous aider dans la saisie de votre 
demande. 

Si vous avez des questions en lien 
avec ce nouveau processus, le centre 
de service informatique (2646) 
pourra y répondre et vous supporter 
dans l'utilisation de ce service.

Le Comité paritaire en santé et sécurité 
au travail (CPSST) a distribué, vers la fin 
janvier 2017, dans les installations de 
Jonquière, un quiz sur le CPSST. L'objectif 
était de faire connaître le CPSST et de 
savoir si les employés le connaissaient. 
Les participants au sondage avaient 
la chance de gagner une des 4 cartes-
cadeaux de 25 $ parmi une liste proposée. 
343 employés ont participé. 

Voici la liste des gagnants du tirage qui 
s'est effectué le 15 février dernier :

• Claudia Simard (Médecine 6);
• Lynda Dupéré (Médecine 4);
• Carl Boivin (Installations matérielles);
• Jessica Tremblay (Centre 

d'hébergement Ste-Marie).

Merci 
pour votre participation!

Lien vers les réponses 
du sondageLien vers la procédure

Jean-Denis Langevin – 
L’expertise au service des Jeux du Québec
Par Ariane Gagnon-Simard, agente d'information,  
Service des communications internes

Du 24 février au 4 mars 2017 se sont tenus les Jeux du Québec à Alma. Jean-Denis Langevin, 
physiothérapeute, coordonnateur en réadaptation de première ligne et de la clinique 
de douleur de Jonquière, a accepté de donner de son temps à cette occasion : « Je demeure à Alma 
et il s’agit d’un bel évènement pour ma ville. Par ailleurs, j’ai déjà participé aux Jeux du Québec à quatre reprises en 
patinage artistique. Je trouve cela bien de redonner à cet événement en leur faisant profiter de mon expertise 
en physiothérapie », affirme-t-il. Au cours des deux fins de semaine pendant les jeux, M. Langevin a été présent 
pour le centre de santé de l’évènement en plus d’assurer la couverture pendant les compétitions de badminton.  

Un bel exemple d'engagement dans la communauté! Bravo!

http://	Lelien_mars2017_CPSST_sondage_reponses_p16.pdf
http://intranet.02cssschic.reg02.rtss.qc.ca/Documentation%20CSSSC/Documentation%20sp%E9cifique%20par%20direction/DRFI/SAI/Formation/PRO-RI.16%20-%20Cr%E9ation%20ou%20consultation%20d%27une%20demande%20de%20service.pdf
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Mission universitaire

Prévenir la dénutrition  
des personnes âgées  
dysphagiques 
institutionnalisées avec une 

alimentation à textures adaptées : 
essai clinique randomisé
Côté C, Payette H, Gagnon C. Canadian Journal of 
Dietetic Practice and Research. [Epub ahead of 
print] : 2017; February 1. 

Cette étude préliminaire visait à évaluer 
l’effet d’une offre d’aliments à textures 
adaptées (Épikura©) sur les apports 
nutritionnels et le poids de résidents âgés 
demeurant en centre d’hébergement et 
présentant une dysphagie. Les résultats 
ont démontré un impact positif de la 
nourriture adaptée quant aux apports 
énergétiques et nutritionnels pour cette 
clientèle. Elle pourrait aussi contribuer 
à prévenir la dénutrition. Des études 
plus approfondies permettront de mieux 
définir cet impact.

Par Annie Plourde, courtière en connaissances

Des nouvelles 
de la recherche

Vous avez des suggestions sur le mode  
de présentation de l’information? 

N’hésitez pas à contacter Annie Plourde 
(annie.plourde@ssss.gouv.qc.ca), afin d’adapter cette section de manière à la 

rendre à la fois conviviale et intéressante pour vous. 

Dans cette nouvelle rubrique, vous 
trouverez des articles publiés par 
les chercheurs du CIUSSS. 

Pre Cynthia Gagnon a collaboré au sein 
de plusieurs projets, en plus d’encadrer 
plusieurs étudiants. Ses efforts portent 
fruits. Voici quelques exemples de 
publications des dernières semaines.

Lower Limb Muscle Strength 
Impairment in Late-onset and 
Adult DM1 Phenotypes

[Déficit de la force musculaire des membres 
inférieurs des phénotypes tardif et adulte en 
dystrophie myotonique de type 1] 
Petitclerc É, Hébert LJ, Mathieu J, Desrosiers J, 
Gagnon C. Muscle & Nerve. [Epub ahead of print] : 
2016; October 26. 

Cet article conclu entre autres sur 
l’importance de favoriser le bilan 
musculaire quantifié en clinique et en 
recherche. En effet, la mesure quantifiée 
a permis de déterminer que la perte 
de force musculaire en DM1 se produit 
plus tôt [que lorsqu’elle est mesurée 
avec le bilan musculaire manuel]. 
Les recommandations d’exercices 
sont influencées par l’apparition des 
symptômes, d’où l’importance de bien 
évaluer la force. Further evidence for the 

reliability and validity of 
the Fatigue and Daytime 
Sleepiness Scale

[Évidences supplémentaires de la fiabilité et de la 
validité de l’échelle de fatigue et de somnolence 
diurne]
Gallais B, Gagnon C, Forgues G, Côté I, Laberge 
L. Journal of the Neurological Sciences. 2017; 
Avril 15 : 23-26. 

Les résultats de cet article permettent 
de conclure sur certains éléments, entre 
autres : 
• l’échelle de fatigue et de somnolence 

diurne peut être utilisée auprès des 
personnes atteintes de dystrophie 
myotonique de type 1;

• l’échelle présente une bonne fiabilité 
intra-évaluateur (ICC = 0.83);

• l’échelle permet de départir les 
patients atteints de DM1 se plaignant 
(ou non) de fatigue ou somnolence.

Vous pouvez vous référer à la 
Bibliothèque du CIUSSS pour 
accéder aux publications. 

L’Hôpital de Chicoutimi est la 
seule installation pourvue d’une 
bibliothèque médicale disposant 
d’un fonds documentaire 
numérique et imprimé à l’intérieur 
du CIUSSS. L’ensemble des 
installations peut recourir aux 
services de la bibliothèque qui 
sont soutenus par une équipe de 
professionnels dynamiques. Afin 
de faciliter et fournir aux équipes 
l’accès à des données fondées sur 
la recherche et de l’information sur 
les meilleures pratiques, l’équipe de 
la bibliothèque médicale offre les 
services suivants : 
- photocopies d’articles de 

périodiques de la collection de la 
bibliothèque médicale;

- photocopies d’articles de 
périodiques provenant d’autres 
centres (prêt entre bibliothèques);

- prêts temporaires de certains 
documents imprimés ou 
audiovisuels;

-  diffusion de tables des matières 
de périodiques;

-  orientation pour la consultation 
sur place de la documentation 
imprimée et numérique de la 
bibliothèque;

-  formations :
 •bases de données, stratégies   

  de recherche, etc.
- Soutien à la recherche 

documentaire.

Consultez ce document  
pour connaître les services  

et procédures.

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_NS_Bibliotheque_medicale_p17.pdf
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Par Céline Bélanger, adjointe à la direction de la recherche

Dre Catherine Hudon (Université 
de Sherbrooke) et Pre Maud-
Christine Chouinard (UQAC), 
avec une équipe de chercheurs à 

laquelle participe Mme Martine Couture, 
présidente-directrice générale de notre 
CIUSSS, ont obtenu une subvention 
des instituts de recherche en santé du 
Canada pour effectuer une recherche 
(synthèse réaliste) sur la gestion de cas 
en services de santé de première 
ligne. Le financement est complété par 
un soutien de plusieurs partenaires. 
L’équipe regroupe des chercheurs, des 
décideurs, des patients et des cliniciens 
de quatre provinces canadiennes 
(Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve 

et Île-du Prince-Édouard). L’organisme 
subventionnaire a reconnu la force de 
cette équipe et de leur proposition en lui 
attribuant le premier rang au concours 
national. 

Certaines personnes qui souffrent de 
maladies chroniques ont des besoins 
complexes en matière de soins de santé. 
Cette situation peut être exacerbée par 
des problèmes de santé mentale ou une 
vulnérabilité sociale. La prise en charge 
de ces personnes fait appel à une grande 
variété de services à travers toute la 
gamme des soins de santé ou sociaux 
offerts par le réseau et des organismes 
communautaires. Cette situation 

complexe peut entraîner une intégration 
difficile de l’ensemble des interventions. 
La gestion de cas serait l’avenue la plus 
prometteuse pour améliorer l’intégration 
de tous ces soins à l’avantage du patient 
et au bénéfice d’une réduction des coûts 
de santé. Une équipe entend contribuer 
à combler le manque de connaissances 
actuel pour mieux comprendre les 
processus menant à la gestion de cas 
efficace pour les personnes présentant 
des besoins complexes, mieux cibler 
les populations auprès desquelles 
cette approche réussit et dans quelles 
conditions.

Brèves de la recherche

Toutes nos félicitations à l’équipe!

Par Tarek Bouhali, coordonnateur de recherche

La Chaire de recherche sur les maladies 
chroniques en soins de première 
ligne a réalisé entre 2011 et 2014 
un programme de recherche clinique 
favorisant un meilleur suivi aux patients 
atteints de maladies chroniques. Le 
Programme de réadaptation intégré pour 
les maladies chroniques (PR1MaC) avait 
été mis sur pied en collaboration avec 
les professionnels de la Trajectoire de 
services de réadaptation intégrés pour 
les maladies chroniques et avec les 
équipes de huit cliniques au Saguenay. 
PR1MaC avait été rendu possible grâce 
à une subvention du Fonds Pfizer-FRQS-
MSSS sur les maladies chroniques. 
PR1MaC  visait à adapter à la réalité 
des soins de 1re ligne les services de 
prévention et de gestion des maladies 
chroniques.
Grâce à PR1MaC, le médecin pouvait offrir 
à son patient la possibilité d'être suivi par 
une équipe interdisciplinaire constituée 
d'infirmières, de kinésiologues, de 
nutritionnistes, d'inhalothérapeutes et 
d'intervenantes en arrêt tabagique au 
sein même de sa clinique habituelle. 
Durant ce suivi d'une durée de trois 
mois et impliquant minimalement trois 
rencontres, cette équipe aidait le patient 
en le renseignant sur sa maladie et en le 
conseillant sur les mesures possibles lui 
permettant d'agir sur celle-ci. 

Après trois mois, l’équipe de recherche 
a mesuré une amélioration significative 
des comportements liés à l’autogestion 
des maladies chroniques. De plus, les 
participants du projet ont aussi amélioré 
leur niveau d’activité physique et leur 
consommation de fruits et de légumes, 
deux indicateurs importants dans la 
prise en charge de la santé. L’état de 
santé physique des participants s’est 
également amélioré. Les effets notés de 
l’intervention à trois mois ont persisté 
après 12 mois. 
L'intervention PR1MaC a démontré son 
efficacité à produire des changements 
chez les participants à trois mois et à 
un an. Le projet de recherche a aussi 
démontré la faisabilité et l’efficacité de 
l’intégration de services de prévention et 
de gestion des maladies chroniques au 
sein des milieux de première ligne.

Le Projet PR1MaC Pour qu'un patient soit admissible 
au projet, il devait présenter 
au moins une des maladies 
suivantes : 

• diabète; 
• maladie cardiovasculaire; 
• asthme; 
• maladie pulmonaire obstructive 

chronique. 

ou un facteur de risque de ces 
maladies soit : 

• hypertension artérielle; 
• cholestérol élevé;
• tabagisme; 
• embonpoint ou obésité; 
• sédentarité.

L’équipe PR1MaC a fourni des services à 
604 patients durant la période d’activité 
parmi lesquels 337 ont participé au 
protocole de recherche.

Résultats disponibles 
dans l'édition d'octobre 
de la revue CMAJ Open

 Site
Internet
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http://cmajopen.ca/content/4/4/E588.full
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Pre Cynthia Gagnon (Université de Sherbrooke) codirigera, avec 
Pre Sarah Youssof (Université du Nouveau-Mexique), une étude 
visant à documenter l’histoire naturelle de la dystrophie musculaire 
oculopharyngée (DMOP) sur une période de deux ans. L’équipe de 

recherche inclura les Drs Jean Mathieu et Jean-Denis Brisson, Mme Claude 
Prévost et l’équipe de la Clinique des maladies neuromusculaires de l’Hôpital 
de Jonquière ainsi que Dr Bernard Brais de l’Université McGill. Cette étude 
est soutenue par la compagnie Bioblast Pharma, dans la perspective du 
développement d’agents thérapeutiques pour cette maladie et pour d’autres 
maladies génétiques rares.

La DMOP consiste en un affaiblissement et une dégénérescence progressive 
des muscles volontaires. La DMOP affecte principalement les muscles des 
yeux, conduisant à une chute des paupières, et les muscles de la gorge, ce 
qui amène à des problèmes de déglutition. Un examen préliminaire de cette 
cohorte de patients a révélé que 96,6 % d’entre eux souffrent de dysphagie. Il 
s’agit d’une maladie héréditaire et progressive. Nous attendons avec intérêt les 
résultats de cette étude

Donnez du plasma, 
donnez du sang, donnez la vie!

Par Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Défi Plasmavie Saguenay

Plus de photos

En janvier dernier, les étudiants en 
médecine du Programme de formation 
médicale à Saguenay et les étudiants en 
physiothérapie de l’UQAC ont relevé un 
défi au profit de Plasmavie Saguenay. Ce 
défi, initié par Alexandra Harvey, étudiante 
en 2e année de médecine, consistait à 
convaincre le plus grand nombre possible 
de personnes à donner du plasma ou du 
sang. 

Rien de tel qu’un défi de la sorte pour 
mobiliser des gens qui ont choisi de faire 
carrière en santé. En effet, 87 personnes 
ont répondu à l’appel, dont 28 étudiants 
en médecine. Plasmavie Saguenay a ainsi 
pu recevoir 52 dons de sang et 35 dons 
de plasma. 

Bien évidemment, les vrais gagnants 
de ce défi sont ceux dont l’état de santé 
nécessite des produits sanguins. Toutes 
les 80 secondes quelqu’un a besoin 
de sang. Malheureusement, le Québec 
comble seulement 17 % de la demande 
en produits sanguins, une grande majorité 
des produits sanguins sont donc importés. 
La mission de Plasmavie Saguenay est de 
répondre aux besoins de santé des gens 

de la région et son centre de donneurs 
situé à Chicoutimi permet de faire des 
dons de plasma et de sang.

Alors que les gens sont mieux informés 
du don de sang, le don de plasma 
demeure méconnu. Le don de sang 
permet d’extraire quatre produits qui sont 
principalement destinés aux personnes 
ayant subi une perte de sang à la suite d'un 
traumatisme ou lors d’un accouchement. 
Le don de plasma permet, quant à lui, 
l’extraction des protéines du sang, telles 
que les immunoglobulines et l’albumine, 
et sert dans le traitement de maladies du 
système immunitaire, des grands brûlés 
ou encore en cancérologie. Si le don de 
sang peut être effectué tous les 56 jours, 
le don de plasma peut, pour sa part, être 
réalisé tous les 6 jours. Pour tout savoir 
sur le don de plasma et de sang, visitez le 
site Internet plasmavie.ca ou le site hema-
quebec.qc.ca. Vous pouvez également 
suivre toutes les activités de Plasmavie 
Saguenay sur leur page Facebook.

Contactez Plasmavie Saguenay pour 
relever votre propre défi ou pour lancer un 
défi à une autre direction ou département. 

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_defi_plasmaVie_saguenay_p19.pdf
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Les étudiants ont présenté leur projet de recherche dans le 
cadre de deux concours et les meilleurs d’entre eux ont été 
soulignés par l’entremise de différents prix.

Les prix des concours ont été remis lors de la rencontre 
festive, qui s’est déroulée au Pavillon des sœurs des 
Augustines.

Par Annie Plourde, courtière en connaissances

Retour sur la 3e semaine de la recherche 

Les étudiants 
se distinguent! 

Des conférences et des ateliers appréciés!
Plus d’une centaine de personnes ont assisté à l’une ou l’autre 
des conférences et ateliers. Les activités midi, également 
accessibles à distance, ont permis de faire rayonner la 
recherche se déroulant dans la région partout au Québec, 
avec des sites distants dans la région, comme à Longueuil, 
Montréal et Sherbrooke!

Nous avons eu l’opportunité de recevoir un conférencier 
international, Dr Guillaume Bassez, grâce au soutien financier 
du thème porteur « Santé – populations, organisation, 
pratiques », de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke.

Les fondations et organismes régionaux ont également 
échangé avec les chercheurs et étudiants sur le soutien offert 
à la recherche dans la région. 

Cette activité a permis de regrouper quatre organismes 
majeurs pour le développement de la recherche en région :

• Sophie Girard, directrice générale, CORAMH;
• Martin Gagnon, directeur, Fondation de ma vie 

(Hôpital de Chicoutimi);
• Sandra Lévesque, directrice, Fonds de dotation 

(Hôpital de Jonquière);
• Anne Vigneault, directrice, Fondation du Grand défi 

Pierre Lavoie.

« Mon projet en 180 secondes »
Ce concours a été particulièrement apprécié du public, 
par son dynamisme et sa nature vulgarisée.

Prix du public 
Lucile Pain, carte-cadeau d’une valeur 
de 50 $ offerte conjointement par la 
COOPSCO de l’UQAC et la Direction de 
l’enseignement du CIUSSS.

Meilleure présentation (certificat)
• Maitrise : Anne-Marie Boucher-Lafleur;
• doctorat : Lucile Pain;
• post-doctorat : Jolyane Meloche.

« Mon affiche coup de cœur »

Prix du public
Katrine Thibeault, carte-cadeau d’une 
valeur de 50$, offerte conjointement par 
la COOPSCO de l’UQAC et la Direction de 
l’enseignement du CIUSSS.

Prix de participation 
(parmi les personnes ayant voté)

Annie Plourde, carte-cadeau de 25 $, offerte par la 
Direction de l’enseignement.

Partager notre savoir 



mars 2017  | Le lien | 21

Nous tenons particulièrement à 
remercier les membres du jury : 
Présidente
Sonia Boivin, Directrice de la 
protection de la jeunesse et 
chercheuse associée

Juges chercheurs :
Dre Cynthia Gagnon, professeure 
agrégée à la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke (site 
Saguenay)
Pre Fernanda Ribeiro, professeure 
adjointe en physiothérapie à 
l’UQAC et doctorante en médecine 
expérimentale à l'Université Laval

Juges intervenants :
Mélanie Martel, agente de 
planification, de programmation et 
de recherche pour les programmes 
jeunesse du CIUSSS 
Dre Audrey Fortin, psychologue 
dans l'équipe spécialisée en santé 
mentale et dépendances

Merci à tous ceux et celles qui ont 
participé d’une façon ou d’une autre 
aux activités. 

À l’an prochain!

Rencontre festive et cérénomie de remise des prix, 
Parloir des soeurs des Augustines

Concours « Mon projet en 180 secondes »
Lucile Pain, doctorante

Activité : Rencontre festive et cérémonie 
de remise des prix
Guillaume Bassez et Cynthia Gagnon

Atelier : Comment les fondations et les organismes communautaires supportent-ils la recherche
et les étudiants? Comment les convaincre?
Gauche à droite : Sandra Lévesque, Sophie Girard, Martin Gagnon et Anne Vigneault
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Des nouvelles de nos fondations

Par Nancy Girard, adjointe administrative

Pour la 3e année consécutive, le personnel des installations 
DITSA a pu participer au Projet Rouge – Opération Cupidon, une 
initiative d’employées du programme. Cette activité visait deux 
objectifs principaux : permettre au personnel de démontrer 
son appréciation aux collègues et amasser des fonds pour la 
Fondation du CRDI. Les huit organisatrices ont préparé, avec 
l’aide d’usagers, près de 900 présents qu’elles ont vendu entre 
le 1er et le 10 février et qu’elles ont livré la journée de la St-
Valentin dans les installations DITSA. Elles ont donc remis un 
montant de 1 516 $ à la Fondation du CRDI.
La fondation et les usagers qui en bénéficient tiennent à 
remercier du fond du cœur les organisatrices du projet, Mmes 

Stéphanie Boivin, Lucille Fortin, Nancy Girard, Natacha Hamel, 
Claudia Lavoie, Marie-Pier Ouellet, Karine Simard et Caroline 
Tremblay, qui ont si généreusement donné de leur temps. Nous 
remercions également GTR soudure, pour la commandite qui 
a couvert l’achat de matériel, ainsi que les commanditaires de 
prix de participation : Chaîne de travail adapté (meuble pour 
légumes en bois), Mme Véronique B. Girard (ensemble cadeau 
Tupperware et certificat cadeau Scentsy), Mme Claudine Gingras 
(ensemble cadeau Tupperware) et Mme Danica White (certificat 
cadeau Scentsy). 
Finalement, un grand merci aussi à tous les « acheteurs » de 
présents. 

Le Projet Rouge 
Opération Cupidon, une activité de reconnaissance 
au profit de la Fondation du CRDI Photos de l'activité

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars_2017_Fondation_CRDI_photos_p22.pdf


mars 2017  | Le lien | 23

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

Le Fonds de dotation 
Santé Jonquière en mode ACTIF!

On vous prépare une belle 5e édition, 
les inscriptions sont maintenant ouvertes!

Inscrivez-vous au www.fondsdedotation.
ca et suivez-nous sur Facebook!

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

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

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

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

27 mai 2017

5e édition
9 juin 2017

Par Karine Brassard, directrice générale

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

http://bit.ly/2hr5MIl
http://bit.ly/2i0EA44
http://bit.ly/2iaq1OM


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://bit.ly/2ianmES
http://bit.ly/2hUXlZj
https://www.facebook.com/SanteSagLac

