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Mot de la présidente-directrice générale

Aujourd’hui, ou très bientôt arrivera le moment où l’horloge professionnelle sonnera ses douze coups, le 
sablier se sera écoulé, le train entrera en gare. Toutes ces images représentent bien le terme d’un long 
et formidable périple. Le départ à la retraite est un moment important dans une vie. Il signifie la fin d’un 
monde et le début d’un autre.

J’ai le privilège de vous adresser ce mot par l’entremise de notre journal interne, avant que le dernier grain 
de sable se soit écoulé!

D’abord, je voudrais remercier chacun des collègues, chacune des personnes que j’ai eu la chance de 
côtoyer au cours de toutes ces années. Nous avons cru, tous ensemble, qu’il était possible de faire une 
différence dans la vie des gens, qu’il était souvent nécessaire de faire autrement pour évoluer vers un 
meilleur système à l’échelle de notre région. Ensemble, nous avons aussi cru pouvoir avoir une influence 
dans l’ensemble de notre réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons accompli de belles 
choses et nous pouvons être fiers de nos réalisations.

Je m’adresse également aux personnes que je n’ai pas eu la chance de connaître personnellement : vous 
êtes une part importante du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Vous contribuez quotidiennement à 
la valeur de notre établissement, à la qualité des soins et services offerts à notre population. Chaque 
personne qui évolue dans notre CIUSSS est importante pour l’ensemble, je vous remercie de placer vos 
talents au mieux-être de vos semblables, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez. Nous visons 
le maintien et l’amélioration des soins et services dans notre région, vous avez la motivation et la volonté 
d’y participer activement.

Lorsque je réfléchis à l’avenir de notre organisation, je suis optimiste : les jeunes arrivent avec une belle 
énergie, une solide formation, un désir d’innovation et toute la confiance pour relever les prochains défis. 
Le train qui entre en gare aujourd’hui, pour moi, continue sa route solidement, en visant l’excellence.

Jean-Pierre Ferland, un de nos grands poètes, a écrit ceci : « C’est à recommencer que l’on apprend à vivre ». 
Pour ma part, je commence une autre vie, un nouveau sablier. D’autres projets m’attendent, ils seront 
variés, composés de tout ce que la vie offre. Je pars en gardant le bagage acquis au cours des quarante 
dernières années, avec le souvenir des défis, des personnes, des accomplissements. Le 31 mars 2018, je 
serai certainement nostalgique, mais surtout, heureuse du regard que je poserai sur le passé et confiante 
pour le futur.
Je partirai d’une organisation pour laquelle j’ai une grande fierté, une organisation qui a atteint de hauts 
standards d’excellence et dont la bonne réputation se fait entendre bien au-delà du Parc des Laurentides.

Il me fera grand plaisir de vous croiser, à vélo, en ski ou tout simplement quelque part sur la route de la vie!

Martine Couture

• Martine Couture est présidente-directrice générale 
du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean depuis sa création en 2015.

• Elle a été PDG de l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean pendant dix ans (2005-2015). Elle avait 
auparavant occupé pendant six ans (1998-2005) 
la fonction de directrice générale du Centre 
Cléophas-Claveau, après y avoir assumé les 
fonctions de coordonnatrice des programmes et 
responsable des soins infirmiers. Elle a également 
été conseillère à la Direction de la coordination des 
services de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

• Titulaire d’une maîtrise en administration publique 
de l’École nationale d’administration publique 
(ÉNAP), elle est bachelière en sciences infirmières 
de l’Université de Montréal et Fellow du programme 
FORCES de la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé. Au début de sa 
carrière, elle a également travaillé au département 
de médecine/chirurgie de l’Hôpital Général de 
Montréal, au département d’obstétrique du Centre 
hospitalier universitaire Vaudois de Lausanne 
(Suisse), en santé communautaire auprès des 
personnes atteintes de diabète et des maladies 
héréditaires (CORAMH) et comme chargée de cours 
aux cégeps de Chicoutimi et de Jonquière.Fa
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Au cours de votre carrière, vous avez 
été directrice générale du Centre 
Cléophas-Claveau, présidente-
directrice générale de l’Agence de 
santé et de services sociaux ainsi 
que présidente-directrice générale 
du CIUSSS. Pour chacune de ces 
fonctions, quels sont les projets dont 
vous êtes le plus fière?
Pour le Centre Cléophas-Claveau et 
pour le CIUSSS, c’est clairement d’avoir 
réalisé deux fusions d’établissements. 
J’ai fait au CIUSSS ce qui a été fait à 
La Baie, dans une échelle à l’exposant 
mille! Fondamentalement, ce dont 
je suis le plus fière, c’est d’avoir 
traversé les différentes étapes de ces 
deux grands chantiers en conservant 
toujours le souci du service à la 
population et le souci des personnes. 
Et ce, tout en réalisant les objectifs.

En ce qui concerne l’Agence, je suis 
très fière du fonctionnement du Forum 
de concertation du réseau de la santé 
et des services sociaux et l’ensemble 
des structures participatives 
régionales. J’ai toujours vu la région 
comme un ensemble, comme un 
système dont les différentes parties 
ont des interactions vitales entre 
elles. De plus, je crois que j’ai 
toujours souhaité créer le climat et les 
conditions humaines pour que chaque 
personne ou groupe soit en mesure de 
réaliser son plein potentiel.

Vous alliez bientôt franchir le cap des 
40 ans de carrière dans le réseau de 
la santé et des services sociaux, quel 
est l’événement qui vous a le plus 
marqué tout au long de ces années?
Les événements de ma carrière 
sont tellement nombreux que je 
suis incapable d’en choisir un. Pour 
chacune des étapes, chaque emploi 
occupé et chaque engagement 
connexe, j’aurais un moment charnière 
et une émotion à partager. Cependant, 
je peux vous dire que le goût du défi 
et du dépassement était toujours au 
rendez-vous. En bref, ce qui me frappe, 
c’est tout le chemin parcouru. De plus, 
j’ai la même intensité que lorsque je 
travaillais au « Ten West » du Montreal 
General Hospital, au tout début de 
ma carrière d’infirmière. Évidemment, 
ce qui me frappe aussi, ce sont les 
apprentissages réalisés tout au long 
de ces années.

Le temps 
d’une entrevue
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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 11 avril 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.4 | Le lien | MARS 2018
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Lors de l’activité reconnaissance pour 
la campagne 2017 de Centraide qui a 
eu lieu le 13 février dernier, le CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean a reçu 
deux mentions spéciales :

- Résultats remarquables

- Activités
La campagne de sollicitation des 
déductions à la source nous a permis de 
recueillir un montant de 30 800 $ alors 
que nos diverses activités ont rapporté 
5159,90 $, pour un total de 35 959,90 $ 
(comparativement à 17 800 $ en 2016).

Merci à tous de votre précieuse 
contribution qui nous a permis de 
récolter ce succès!

Par le comité de la campagne Centraide 2017

Mentions de 
félicitations 
pour la 
campagne 
Centraide 2017

mailto:communicationsinternes.ciusss02%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://crdited02.qc.ca/pdf/publications/Formulaire_pour_soumettre_un_texte.pdf
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Le 20 décembre dernier, lors du 
dîner des fêtes organisé au CHSLD 
Saint-Joseph, Martine Couture, 
présidente-directrice générale du 
CIUSSS, a procédé à l’inauguration 
des travaux de réaménagement du 
centre d’hébergement. Les travaux 
de 1,55 million de dollars se sont 
échelonnés sur plusieurs mois et 
contribuent au bien-être des résidents 
et de leurs proches.

Les deux premières phases du projet 
consistaient en l’installation de gicleurs 
dans l’ensemble du bâtiment et de 
leviers sur rail dans toutes les chambres.
La troisième et dernière phase, 
quant à elle, comportait plusieurs 
réaménagements importants au sein 
du milieu de vie. Toutes les chambres 
ainsi que les aires communes ont 
vécu une cure de rajeunissement par 
le remplacement du revêtement de 
plancher, par de la nouvelle peinture sur 
les murs ainsi que par le remplacement 
de certaines portes. Du mobilier intégré 
a également été ajouté dans chacune 
des chambres afin les rendre plus 
confortables.  

De plus, l’ajout d’un deuxième poste 
de garde au rez-de-jardin permet 
maintenant d’assurer un service de 
proximité auprès des résidents de cet 
étage alors que la reconfiguration du 
hall de l’entrée principale, comprenant 
le déplacement du poste de garde déjà 
en place, donne plus d’intimité aux 
résidents et à leurs visiteurs lorsqu’ils 
sont au salon. 

Finalement, des montants de vingt-
cinq mille dollars et de quinze mille 
dollars ont été remis au centre 
d’hébergement par la Fondation de 
l’Hôpital de la Baie des Ha! Ha! pour 
réaliser l’aménagement d’une salle 
multisensorielle ainsi que la décoration 
des aires communes pour rendre le 
milieu de vie plus chaleureux et convivial. 
La salle multisensorielle est un espace 
permettant la stimulation des cinq sens 
par des combinaisons de lumières, de 

sons et 
de textures dans un environnement 
sécurisant. Ce milieu devient une 
autre modalité d’intervention non 
pharmacologique pour la gestion des 
comportements pour les personnes 
ayant des troubles cognitifs. De plus, 
il permet de favoriser les aptitudes 
sociales, la créativité et la concentration. 

Madame Couture a tenu à souligner 
le travail et la collaboration des 
gestionnaires, des employés, des 
partenaires et des familles lors de la 
réalisation des travaux.

Par Amélie Gourde, agente d’information, Service des relations médias 
et des communications publiques et la Direction SAPA

Du nouveau au 
CHSLD Saint-Joseph!

« Les travaux réalisés ici permettront d’assurer aux résidents des conditions de 
vie encore mieux adaptées à leurs besoins, 

à leurs goûts, à leurs valeurs. Ils permettent 
aussi de maintenir et de renforcer leurs 

capacités individuelles et leur développement 
personnel, tout en favorisant une vie communautaire plus active. »Martine Couture

Voir les photos
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LE BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées! 

C’est la collaboration de chacun qui nous permettra de faire de ce bottin, un outil efficace. 

Par Brigitte Savaria, agente d’information, 
Service des communications internes

L’INTRANET 
RÉGIONAL

Vous pouvez 
personnaliser 
votre page d’accueil.

Eh oui! Il vous est en effet possible de 
créer des raccourcis personnalisés vers 
les applications Web, les sites Internet, 
les répertoires ou documents que vous 
utilisez ou visitez fréquemment.

Pour créer ces favoris, c’est tout simple! 
Les sections « Mes applications » et 
« Mes liens » ont été conçues pour 
faciliter votre navigation sur la plateforme 
intranet.

Des tutoriels disponibles sous l’onglet 
« Aide » sous le logo du CIUSSS en haut 
de la page d’accueil vous guident pas à 
pas pour le faire.

L’application que vous utilisez n’y est pas? 
Envoyez le lien URL de l’application par 
courriel à communicationsinternes.
ciusss02@ssss.gouv.qc.ca et c’est 
avec plaisir que nous l’ajouterons.

1.

Vous pouvez accéder 
directement à Google 
en cliquant sur 

Pour faire une recherche sur le 
Web par le biais de Google, vous 
n’avez qu’à inscrire l’objet de 
votre recherche dans l’espace 
« Rechercher » et ensuite cliquer 
sur le  à la gauche du rectangle 
de recherche.

2.

Vous retrouvez les coordonnées 
d’une majorité d’instances du CIUSSS 
sous la section « Nous joindre ».

La section « Nous joindre », présente dans le bandeau en-tête 
en haut de la page d’accueil, regroupe en plus d’une boîte à 
suggestions, les coordonnées des : 
• directions;
• installations;
• commissariat aux plaintes et à la qualité des services;
• comités et conseils;
• fondations;
• comités des usagers;
• liste des gestionnaires mise à jour régulièrement.

3.

Vous trouverez une photo de chacune 
des installations du CIUSSS sous l’onglet 
« Babillard » tout au bas de la page d’accueil, 
un document créé par la Direction de la logistique et 
des services techniques.

4.

6 | Le lien |MARS 2018
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En 2007, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux a diffusé la 
politique L’accès aux documents et 
aux services offerts au public pour 
les personnes handicapées. L’objectif 
de cette politique gouvernementale 
est de mettre en place toutes les 
conditions qui permettent aux 
personnes handicapées d’avoir accès, 
en toute égalité, aux documents et aux 
services offerts au public. 

Deux grandes orientations guident la 
mise en œuvre de cette politique :
• Prendre les mesures nécessaires 

pour que toute personne handicapée 
qui en fait la demande ait accès, en 
toute égalité, aux documents et aux 
services offerts au public.

• Entreprendre une démarche 
proactive afin de réduire, voire 
éliminer, les obstacles que 
rencontrent les personnes 
handicapées dans l’accès aux 
documents et aux services offerts. 

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

Des nouvelles du 
Plan d’action à l’égard des 

personnes handicapées

Nous sommes fiers de vous présenter 
la vidéo sur le partenariat patient dont 
le lancement a été fait le 30 janvier 
dernier au comité de direction du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Cette vidéo met en lumière 
l’importance d’intégrer cette approche 
au sein de notre organisation. 

Nous tenons à remercier sincèrement 
l’ensemble des personnes qui 
ont participé à sa création, 
particulièrement les « acteurs », la 
patiente coach Véronique Sabourin 
et Dre Céline Benoît, directrice 
adjointe à la Direction des services 
professionnels.

Soyez attentifs, la vidéo sera diffusée à 
différents endroits dans les semaines 
à venir!

Pour toute information, contactez le 
Bureau collaboration et partenariat 
patient au 418 545-4990 poste 431 
ou par courriel à l’adresse suivante : 
patientpartenaire@ssss.gouv.qc.ca.

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

• Formulaire de demande de 
patients ressources

Par Marie-Ève Maltais, agente de planification, de 
programmation et de recherche

Lancement 
de la vidéo sur 
le partenariat 
patient

Cliquez ici pour visionner 
la vidéo de deux minutes.

Pour obtenir plus d’informations, 
vous pouvez consulter le Plan 
d’action à l’égard des personnes 
handicapées 2016-2018, à la page 9. 

N’hésitez pas à nous partager vos 
exemples de démarches proactives 
pour réduire les obstacles que 
rencontrent les personnes handicapées 
dans l’accès aux documents et aux 
services offerts au public ou de mesure 
d’accommodement en faveur des 
personnes handicapées à l’adresse 
suivante : shirley.hebert.siege.social@
ssss.gouv.qc.ca.

Les mesures d’accommodement 
doivent être mises en place pour 
assurer un service de qualité 
aux personnes en situation de 
handicap, en utilisant des moyens de 
communication adaptés et, en aucun 
cas, exiger des frais supplémentaires 
pour l’adaptation d’un document ou 
d’un service offert au public. L’an 
dernier, le comité du plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées a 
effectué une collecte de données qui 
a mis en lumière certaines actions 
déjà en place dans le CIUSSS afin de 
réduire les obstacles à l’intégration. 
Nous avons constaté que plusieurs 
mesures d’accommodement sont 
offertes. 

Voici quelques exemples : 
• Un processus évaluant la possibilité 

de réaménager et d’adapter les 
tâches de travail d’un professionnel 
présentant une perte d’audition 
significative, en vue d’assurer une 
réalisation optimale et sécuritaire 
de ses fonctions professionnelles. 

• L’adaptation de tests de sélection 
en fonction du handicap de la 
personne : offrir plus de temps pour 
réaliser le test, remplir le test sur 
ordinateur plutôt qu’à l’écrit, etc.

• Une liste d’interprètes du langage 
est disponible en cas de besoin.

• L’adaptation des documents 
par des professionnels lors de 
difficultés visuelles des clients 
(caractères augmentés et noircis).

• L’assistance lors de la réalisation 
d’une demande d’accès ou lors de 
consultation de dossiers. 

Politique - L’accès aux 
documents et aux services 
offerts au public pour les 
personnes handicapées

Voir la vidéo 
explicative

http://bit.ly/2FYuehA
http://bit.ly/2FYuehA
http://bit.ly/2Fh4DmM
http://bit.ly/2Fh4DmM
http://bit.ly/2sjFPET
http://bit.ly/2FVmv3z
http://bit.ly/2Feo7Zb
http://bit.ly/2H6px4A
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Le CIUSSS a 
à cœur votre bien-être 

et votre santé. 
Pour enrichir vos connaissances 
et vous faire prendre conscience 
de l’influence que vous avez sur 
votre propre santé physique et 
psychologique, mais également sur 
celle que vous avez sur vos collègues, 
nous vous présentons une série de 
capsules vidéo. Ces dernières sont 
inspirées des six déterminants de la 
santé psychologique, soit la charge de 
travail, l’autonomie décisionnelle, le 
soutien du supérieur, le soutien social 
des collègues, la reconnaissance 
au travail et l’équilibre travail et vie 
personnelle.

Cette fois-ci, Audrey Fortin, 
psychologue et neuropsychologue 
à la Direction des programmes 
santé mentale et dépendance, nous 
entretient à propos du soutien social 
des collègues et de l’influence de ce 
déterminant sur notre santé mentale 
au quotidien.

Bon visionnement!

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

• Initiatives de la direction pour mobiliser leurs équipes et soutenir la 
présence au travail.

Collaboration

• Inauguration le 20 décembre dernier du centre d’hébergement 
Saint-Joseph à la suite des travaux de rénovation.

• Organisation et tenue d’une journée porte ouverte au Havre du Fjord, 
la visite des lieux, la présentation du programme et des intervenants 
y étaient à l’honneur.

• Implication du plateau de travail de La Pulperie lors du vernissage et 
de l’exposition « Lumière et immensité : Une rétrospective de Jean-
Paul Lapointe » ainsi que pour « La Galerie de casse-têtes ».

Excellence

• Le 7 décembre dernier, présentation de Dre Catherine Savard et 
Madame Nadine Leclerc, infirmière clinicienne de la Clinique des 
maladies neuromusculaires de l’Hôpital de Jonquière, d’un guide de 
pratique visant à soutenir les médecins de première ligne par rapport 
à la clientèle atteinte de dystrophie myotonique.

• Présentation, le 1er décembre dernier, de l’organisation de service 
de l’équipe mobile d’intervention (ÉMI) au 16e colloque annuel en 
troubles graves du comportement (TGC).

CAPSULE VIDÉO 
Le soutien social 
des collègues
Par le Service des communications internes

Cliquez sur ce lien pour 
visionner la vidéo.

En décembre dernier, nous vous 
présentions la toute première 
mettant en scène Louis Legault et 
qui portait sur la reconnaissance 
au travail. Si vous l’avez manquée, 
vous pouvez la visionner juste ici.

8 | Le lien |MARS 2018

http://bit.ly/2tk6oKh
https://youtu.be/qp3HUqnzYww
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Comme il a été mentionné il y a 
quelques semaines déjà, la migration 
de l’ensemble des utilisateurs de la 
messagerie de notre établissement se 
déroulera du 19 mars au 9 avril prochain, 
inclusivement. C’est ainsi qu’à chaque 
jour, des utilisateurs seront migrés vers 
Outlook 365, selon une séquence de 
déploiement que vous pouvez consulter 
en cliquant sur le lien suivant. Celui-
ci vous indique votre semaine de 
migration en fonction de votre adresse 
de messagerie. Vous recevrez, en temps 
et lieu, les informations utiles pour votre 
migration vers la nouvelle solution, 
selon une séquence d'information que 
vous pouvez consulter en cliquant sur le 
lien suivant.

Au début du mois de février, une 
première phase de migration pilote a 
été complétée avec succès, celle-ci 
impliquant plus de 160 utilisateurs! 
Cette phase nous a permis de prendre 
connaissance de certains ajustements 
à apporter avant la migration officielle. 
De plus, dans une perspective de 
prévention, il est possible que certains 
de vos collègues aient été interpellés 
pour participer à des rencontres 

téléphoniques. En effet, ces personnes 
ont été ciblées dans chacune des 
directions et nous permettent de 
prendre le pouls de vos différentes 
réalités en ce qui concerne l’utilisation 
de la messagerie, tout en bonifiant nos 
informations à l’égard des principaux 
impacts. 

Nous faisons donc appel à votre 
vigilance, à votre compréhension et 
à votre collaboration pour mener une 
transition réussie.

Votre nouvelle solution de 
messagerie bientôt implantée!
Par Claudie Simard, spécialiste en activités cliniques et chargée de projet SMÉ

365

Les professionnels des équipes de la garde sociale œuvrent auprès de 
la population vivant des situations de crises psychosociales. De façon 
volontaire, ces intervenants acceptent de travailler sur appel le soir, la 
nuit, les fins de semaine et pendant les jours fériés en plus de leur journée 
de travail habituelle. Ils interviennent dans les milieux de vie, dans des 
conditions de stress et en ayant des responsabilités importantes avec 
grande autonomie. Ces professionnels, qui proviennent de plusieurs 
secteurs d’activités, sont animés par les valeurs de collaboration, 
d’excellence et de bienveillance et interviennent auprès des personnes 
vulnérables, dans le respect de leurs droits et de leur dignité.

Leur travail est peu connu et reste souvent dans l’ombre. Ils sont des 
collaborateurs appréciés et importants des services de police, des 
ambulanciers et du personnel des urgences avec lesquels ils ont à 
intervenir dans l’intérêt des personnes en situation de détresse.

Par Isabelle Tremblay, chef de service – services généraux et soins spirituels (Saguenay)

Les équipes de la garde sociale, 
des professionnels engagés

En rappel 
Nous vous rappelons également que des procédures d’utilisation, 
différents outils d’accompagnement et des capsules vidéo sont 
mis à votre disposition depuis janvier 2018 pour vous permettre 
de commencer à apprivoiser ce nouvel environnement 
de travail. Nous vous conseillons fortement d’y jeter un 
coup d’œil.

 Site
intranet

Les intervenants de la garde sociale se rencontrent 
régulièrement, dans un souci d’amélioration 
continue, afin de maintenir des services de qualité et 
sécuritaires. Cet esprit d’entraide est alimenté par des 
discussions de cas cliniques, du codéveloppement 
ainsi qu’un soutien professionnel lors de situations 
éprouvantes. Les professionnels de la garde 
sociale contribuent dans l’ensemble de la région 
à la qualité des soins et services offerts par notre 
CIUSSS. Les gestionnaires des Services généraux 
qui coordonnent ces équipes et la Direction des 
services multidisciplinaires entendent aujourd’hui 
faire rayonner leur implication et reconnaître leur 
importance dans notre organisation. Félicitations et 
un grand merci à tous ces professionnels!

C’est un projet majeur impliquant 
plus de 7000 comptes 

d’utilisateurs qui seront migrés 
vers la nouvelle solution.

https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/392/calendrier_de_deploiement.pdf
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/392/sequence_diffusion.pdf
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/392/sequence_diffusion.pdf
http://bit.ly/2oL2RzZ


10 | Le lien |MARS 2018

Première source de référence en matière de 
santé et services sociaux au Saguenay−Lac-
Saint-Jean, cet outil permettra à la population 
de trouver rapidement l’information sur de 
nombreux sujets. Il propose une fenêtre sur 
les services offerts aux futurs parents, aux 
familles, aux jeunes et adultes ainsi qu’aux 
personnes âgées. Les services spécialisés en 
dépendance, en santé mentale, en déficience 
physique ou en déficience intellectuelle y sont 
aussi présentés. On y retrouve également de 
l’information concernant la santé publique, 
l’enseignement et la recherche.

Conçu pour que l’utilisateur puisse avoir 
accès rapidement à tous les services offerts 
pour chaque secteur desservi par le CIUSSS 
du Saguenay−Lac-Saint-Jean, le site présente 
également une carte interactive avec les 
coordonnées des hôpitaux, CLSC, centres 
d’hébergement, centres de réadaptation et 
autres installations de l’établissement. 

L’information détaillée sur les soins et services 
sera bien entendu bonifiée au fur et à mesure 
qu’elle sera disponible. Un important travail 
de mise à jour est en cours avec plusieurs 
directions. 

Les sites Internet des anciens établissements 
ont quant à eux été fermés et les adresses ont 
été dirigées vers ce nouveau site Internet.

Une refonte en profondeur pour 
le site Internet du CIUSSS
Notre vision derrière ce nouveau site Web : 
bien orienter la population!
Par le Service des relations médias et des communications publiques

Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean 
est fier d’annoncer la mise en ligne 

de son nouveau site Internet au 
www.santesaglac.gouv.qc.ca.

CARRIÈRES
Les personnes désirant faire partie de 
l’équipe du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-
Jean peuvent poser leur candidature en ligne, 
mettre à jour leur dossier de candidature et 
s’abonner à des alertes d’emplois en visitant 
la section Carrières.

CONSULTATION
Pendant la refonte du site Internet, le CIUSSS 
a consulté des usagers afin qu’ils puissent 
émettre leur avis pour s’assurer que le site 
réponde bien à leurs besoins. Un tel suivi 
sera d’ailleurs assuré lors de la mise en 
œuvre de futures phases de développement. 

L’an passé, 

285 741 
personnes ont visité le 

site Internet du CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean.
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http://bit.ly/2ianmES
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Le CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean est présent sur diverses 
plateformes sociales dans le but 
d’assurer une conversation avec 
les usagers, les partenaires et la 
population. Notre présence permet 
de mieux faire connaître les soins et 
les services offerts dans l’ensemble 
de ses installations, mais également 
d’informer sur divers sujets liés à la 
santé publique.

En raison de leur grande visibilité, 
les médias sociaux représentent 
un excellent moyen pour faire 
rayonner les initiatives qui émanent 
de l’organisation et mettre en 
valeur les bons coups des équipes. 
Vous avez une réalisation à faire 
rayonner? Écrivez-nous à 02ciusss.
medias@ssss.gouv.qc.ca afin que 
nous puissions partager la bonne 
nouvelle auprès de nos quelque 
6330 abonnés sur Facebook et nos 
430 abonnés Twitter!

Une belle visibilité sur les médias sociaux
Par le Service des relations médias 
et des communications publiques

Nous vous invitons donc à faire le tour des différentes sections. Les 
renseignements qu’elles contiennent vous concernent également en 
tant que citoyens et usagers. N’hésitez pas à partager l’adresse du site 
Internet du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean autour de vous!

La section Nouvelles vous permet de 
connaitre les dernières nouvelles du CIUSSS.

La section Usagers et visiteurs fournit toute 
l'information nécessaire pour répondre aux 
questions fréquemment posées par les usagers et 
les visiteurs. L'information en lien avec les soins et 
services offerts par le CIUSSS se retrouve quant à 
elle dans la section Soins et services.

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

www.facebook.com
/SanteSagLac

En attendant, nous vous invitons à nous suivre… Il suffit d’un 
petit clic par ici pour vous abonner aux différents comptes 
officiels du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean :
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http://bit.ly/2hralCu
http://bit.ly/2hUXlZj
http://bit.ly/2ifgIZB
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OFFRE DE TESTS DE PORTEUR 
POUR QUATRE MALADIES HÉRÉDITAIRES RÉCESSIVES 
CHEZ LES PERSONNES ORIGINAIRES DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN,  

DE CHARLEVOIX ET DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
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Chez les personnes originaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord, 
1 personne sur 5 est porteuse d’un gène défectueux responsable de l’une ou l’autre des 4 maladies 
héréditaires récessives suivantes :
• l’acidose lactique congénitale; 
• l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay; 
• la neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux; 
• la tyrosinémie héréditaire de type 1. 

Lorsque les deux partenaires d’un couple sont porteurs du gène de la même maladie, la probabilité que leur 
enfant en soit atteint est de 1 sur 4.

La participation aux tests est volontaire. Un seul prélèvement buccal effectué  
à la maison par le participant est nécessaire pour dépister les 4 maladies.

Pour plus d’information sur l’offre de tests de porteur ou pour y participer :  

sante.gouv.qc.ca

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX TESTS DE PORTEUR, vous devez :
• Avoir 18 ans ou plus
• Avoir au moins un grand-parent biologique né dans l’une des régions suivantes : 

 – Saguenay–Lac-Saint-Jean
 – Charlevoix
 – Haute-Côte-Nord

• Désirer avoir des enfants (Si vous ou votre conjointe êtes enceinte de plus de 14 semaines, 
veuillez contacter le service de génétique de votre territoire.)
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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 24 janvier 2018 à 
Jonquière et le 21 février 2018 à Chicoutimi.

Le C. A. du CIUSSS EN BREF

Voici les principaux sujets discutés :
• affaires du conseil d’administration et suivi  

des comités;
• rapport concernant les soins de fin de vie;
• rapport annuel de gestion 2016-2017;
• rapport annuel des plaintes et trimestriel.

Des résolutions ont également été adoptées  
concernant les dossiers suivants :
• plan triennal du maintien des actifs et résorption du 

déficit d’entretien;
• dépôt du plan triennal équipements non médicaux et 

mobilier;
• demandes de statut pour résident;
• modifications de statut ou privilèges et départs du 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
• nomination du directeur de santé publique;
• nomination intérimaire d’un chef de département 

clinique;
• nomination du responsable du mécanisme d’accès;
• changements à la composition du comité d’éthique à 

la recherche;
• modification à la désignation de la fonction de 

personne formellement mandatée pour autoriser la 
réalisation des projets de recherche au CIUSSS;

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

• modification au règlement de régie interne du CMDP.

À noter que le procès-verbal de 
la rencontre du 29 novembre est 
disponible 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

Pour quatre maladies héréditaires récessives 
chez les personnes originaires du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Haute-

Côte-Nord.

Chez les personnes originaires du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord, 
une personne sur cinq est porteuse d’un gène 
défectueux responsable de l’une ou l’autre des 
quatre maladies héréditaires récessives suivantes :
• l’acidose lactique congénitale;
• l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-

Saguenay;
• la neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec 

ou sans agénésie du corps calleux;
• la tyrosinémie héréditaire de type 1.

Lorsque les deux partenaires d’un couple sont 
porteurs du gène de la même maladie, la probabilité 
que leur enfant en soit atteint est d'un sur quatre.

La participation aux tests est 
volontaire. Un seul prélèvement 
buccal effectué à la maison par 
le participant est nécessaire pour 
dépister les 4 maladies.

Pour être admissible aux tests de porteur, 
vous devez :
• Avoir 18 ans ou plus
• Avoir au moins un grand-parent biologique né 

dans l’une des régions suivantes :
– Saguenay–Lac-Saint-Jean
– Charlevoix
– Haute-Côte-Nord

• Désirer avoir des enfants (Si vous ou votre 
conjointe êtes enceinte de plus de 14 semaines, 
veuillez contacter le service de génétique de 
votre territoire.)

Pour plus d’informations sur l’offre de 
tests de porteur ou pour y participer : 

www.sante.gouv.qc.ca

Source : gouvernement du Québec

Offre de 
tests de porteur 
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Lorsque les deux partenaires d’un couple sont porteurs du gène de la même maladie, la probabilité que leur 
enfant en soit atteint est de 1 sur 4.
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• Avoir 18 ans ou plus
• Avoir au moins un grand-parent biologique né dans l’une des régions suivantes : 
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http://santesaglac.com/a-propos/105-comites-associations-et-instances/415-conseil-d-administration-du-ciuss
http://bit.ly/2oR9nVb
http://bit.ly/2oR9nVb
http://bit.ly/2oR9nVb


Mars 2018  | Le lien | 13

Votre conseil multidisciplinaire 
s’est donné comme mandat de 
promouvoir une profession parmi 
ses membres cette année; celle 
de biochimiste clinique. C’est 
avec générosité que Renée Guérin, 
biochimiste clinique à l’Hôpital 
de Chicoutimi, m’a permis d’en 
apprendre plus sur cette intrigante 
profession. 

Étant seulement cinq biochimistes 
cliniques au sein du CIUSSS (trois 
à Chicoutimi, une à Alma et un à 
Sept-Îles), dont une en attente de 
certification, ceux-ci ne chôment pas 
au travail. Les biochimistes cliniques 
possèdent un impressionnant parcours 
académique puisque pour exercer leur 
profession, ils doivent au minimum 
obtenir un baccalauréat, une maîtrise et 
un doctorat en recherche fondamentale 
ainsi qu’un diplôme d’études 
postdoctorales en biochimie clinique de 
deux ans. La certification québécoise 
est ensuite obligatoire pour pratiquer 
et certains biochimistes cliniques 
acquièrent également la certification 
canadienne. 

Les biochimistes cliniques font partie 
de l’Ordre des chimistes du Québec, 
ce qui leur demande de participer à de 
la formation continue pour maintenir 
leur certification. Mais que font-ils au 
juste? Je considère qu’ils travaillent 
dans l’ombre. Une quantité industrielle 
d’examens biochimiques tels que des 
tests d’urine, des électrolytes et des 
gaz artériels pour ne nommer que 
ceux-là, sont demandés chaque jour 
par la communauté médicale de divers 
horizons. 

Afin d’assurer la sécurité et la qualité des 
services à la population, les biochimistes 
cliniques ont un rôle de vigie dans nos 
laboratoires en étant responsables de la 
qualité des résultats produits par la mise 
en place d’outils et d’algorithmes de 
contrôle. Ils participent à l’élaboration 
des procédures de prélèvements, à la 
sélection des méthodes analytiques 
de l’instrumentation et des fournitures 
qui serviront à l’exécution des examens 
biochimiques. Ils travaillent de concert 
avec les cliniciens sur la pertinence 
des demandes d’analyse et les 
conseillent à ce sujet. Ils s’assurent que 
l’interprétation des résultats d’analyse 
est adéquate et ajoutent au besoin des 
commentaires et des interprétations 
cliniques personnalisées. De plus, les 
biochimistes cliniques sont impliqués 
dans l’enseignement et la recherche 
à divers niveaux selon leurs champs 
d’intérêt et les possibilités offertes dans 
les différents milieux. Par exemple, 

Renée Guérin et Sébastien Goudenège, 
biochimistes cliniques, sont impliqués 
dans l’enseignement des sciences 
fondamentales du programme de 
doctorat en médecine de l’Université 
de Sherbrooke sur le campus délocalisé 
du Saguenay. Aussi, Renée Guérin, 
de concert avec Pr Luigi Bouchard, 
chercheur au CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et rattaché au département 
de biochimie de l’Université de 
Sherbrooke, travaille sur un projet 
de recherche portant sur le rôle des 
microARN dans la grossesse et le diabète 
gestationnel. Ce projet a d’ailleurs reçu 
un important financement des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) 
dernièrement.

Par Sara Lafrance, inhalothérapeute

Biochimiste clinique : 
une profession à découvrir!

De gauche à droite : 
Anne Choquette, Sébastien Goudenege 
et Renée Guérin, biochimistes cliniques
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Nous partagerons bientôt au Ministère 
le fruit de tout le travail accompli dans le 
cadre de notre plan d’action 2016-2018 
du continuum AVC.  

Nous profitons de cette tribune qui nous 
est offerte pour remercier toutes les 
personnes et les équipes qui sont mises 
à contribution dans le continuum AVC au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les territoires ont chacun leurs 
particularités, mais partout dans la 
région, un même objectif les unit : 
apporter au patient qui le requiert les 
soins les plus appropriés à sa condition 
dans le respect des dernières données 
scientifiques probantes. La recherche 
évolue rapidement dans ce domaine 
d’où l’importance de rester à l’affût 

et de partager avec vous l’évolution 
du continuum. Où que vous vous 
trouviez dans le CIUSSS et quel que 
soit votre emploi, il est fort à parier 
que la clientèle victime d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou d’un 
accident ischémique transitoire (AIT) ait 
bénéficié de vos soins et services.

Nous savons toutefois que l’évolution 
des bonnes pratiques est constante 
et c’est pourquoi nous tenons à vous 
informer et à souligner tous les efforts 
faits à partir du SPU, en passant par les 
urgences, les unités de soins (unité AVC, 
URFI, URFI gériatriques), les cliniques 
ambulatoires (clinique AVC) et les 
équipes de réadaptation fonctionnelle 
externe (RFI et hôpital de jour), les 
services diagnostics, les professionnels 

en réadaptation, les gestionnaires, le 
Service de soutien à domicile (SAD), 
les médecins de première ligne et les 
spécialistes de la région et même ceux 
du Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Québec pour le support à la 
téléthrombolyse.

Nous vous proposons donc un lien vers 
un texte qui vous permettra de mieux 
apprécier l’ampleur de toutes ces 
contributions.

Par Dr Serge Bergeron, directeur médical des services préhospitaliers d’urgence (SPU) et médecin-conseil 
à la Direction des services professionnels et à la Direction des services multidisciplinaires

Le continuum AVC…
Un réseau qui prend vie chez nous 
grâce à la contribution de toutes 
les personnes de ses maillons

Voici des exemples de comités qui sont en cours :

• Création d’un outil pour l’évaluation de la gestion de la médication
• Recensement des outils pour faciliter le quotidien des gens vivant avec 

des difficultés cognitives
• Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire vous invite à compléter 

votre demande et est à votre disposition pour vous guider dans la 
réalisation de vos projets.

Par Valérie Lamothe, ergothérapeute 
et Jimmy Dufour, travailleur social

Comité de pairs Avez-vous envie de travailler 
sur des projets pour faciliter 
et améliorer votre pratique 

quotidienne?

Trouvez-vous que vous 
manquez de temps pour 
réaliser des projets qui 
vous tiennent à cœur?

Le comité de pairs vous 
offre la possibilité de le faire!

Qu’est-ce que 
le comité de pairs?

En bref, c’est un regroupement de 
professionnels d’une même profession, 
ou de professions différentes, désirant 
travailler sur un objectif commun 
afin d’améliorer la qualité de leur 
pratique. Il est chapeauté par le 
conseil multidisciplinaire et reconnu 
par la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (LSSS) dans un 
objectif d’amélioration continue.

Votre travail permettra d’aider votre 
milieu, mais également d’autres 
professionnels ou techniciens vivant 
les mêmes problématiques que vous.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le document des comités 
de pairs sur l’intranet du CIUSSS, ou nous contacter par le biais de notre 
adresse courriel au : cm.ciusss.slsj@ssss.gouv.qc.ca.

Les équipes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean répondent 
« présents » au Défi du 
continuum AVC

http://bit.ly/2FmNhEv
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L’équipe du programme DI-TSA 
du secteur Domaine-du-Roy a mis 
en œuvre une nouvelle méthode 
d’intervention auprès de la clientèle 
adulte : l’intervention de groupe. Chaque 
mercredi après-midi, quatre usagers 
âgés de 19 à 24 ans et qui présentent 
une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) se 
réunissent au Cégep de Saint-Félicien 
pour vivre une expérience de groupe. 

Les rencontres ont pour but d’aider 
les usagers à bonifier leur répertoire 
de stratégies adaptatives positives et 
efficaces pour faire face à une difficulté. 
L’utilisation du programme Apprendre 
à faire face facilite les apprentissages 
puisqu’il présente les stratégies de 
« coping » qui sont différents moyens 
utilisés par une personne pour résoudre 
un problème. Le programme est adapté 
aux caractéristiques et aux besoins des 
participants par les deux éducateurs 
spécialisés qui animent le groupe, 
Denis Lavoie et Éric Morin, avec l’aide 
de la spécialiste en activité clinique, 
Anne Carbonneau. 

L’ambiance du groupe, de même que 
l’intérêt, la participation et la motivation 
des usagers sont encourageants. Le 
contexte de groupe leur permet de 
forger des liens avec de nouvelles 
personnes et de s’ouvrir sur les 
difficultés qu’ils rencontrent dans leur 
quotidien et qui sont souvent relatives 
à leur diagnostic. Par exemple, les 
usagers se sentaient en confiance et ont 

partagé au groupe leur comportement 
d’automutilation lorsqu’ils ressentent 
de l’anxiété, alors qu’ils tentent 
de le cacher habituellement. Cela 
permet aux usagers de développer de 
nouvelles capacités tout en apprenant 
davantage sur eux-mêmes et sur les 
caractéristiques associées à leur 
diagnostic. 

Enfin, l’expérience d’intervention 
de groupe répond aux besoins des 

participants et des résultats positifs 
sur le développement des capacités 
des usagers sont observés par les 
éducateurs.

Par Anne Carbonneau, spécialiste en activité clinique, Denis Lavoie et Éric Morin, éducateurs spécialisés

Une expérience 
de groupe hors du commun

Les professionnels se rencontrent une fois par semaine pour préparer 
la rencontre et effectuer un retour sur les interventions précédentes. 

Les intervenants sont emballés par ce nouveau projet : 
« Les rencontres sont édifiantes! Les participants nous surprennent 
et nous font apprendre à chaque rencontre! Nous avons vraiment 

l’impression qu’ils comprennent et qu’ils appliquent dans leur 
quotidien les notions qui ont été abordées durant la rencontre. 

Nous avons l’impression de faire une différence et de les aider à 
amorcer un changement dans leur vie. » 

Il s’agit définitivement 
d’une expérience à 

reproduire!

http://bit.ly/2oRPIEJ


16 | Le lien |MARS 2018

Le pouvoir de découvrir

Plus un aliment est frais, moins 
il est cuit et transformé, plus il 
est nutritif. On savait déjà que la 
transformation alimentaire, bien 
que nécessaire dans certains cas, 
entraîne souvent l’ajout de plusieurs 
substances nocives pour la santé, 
qu’on pense au sel, au sucre, aux 
nitrites et nitrates, par exemple. 
Les études démontrent maintenant 
clairement que les aliments 
ultratransformés ont un lien direct 
avec le développement des maladies 
chroniques (diabète, hypertension, 
maladies cardiovasculaires, etc.). 
Sachant cela, pourquoi ne pas 
mettre l’accent sur les aliments 
produits dans la région? Nous avons 
la chance de retrouver des aliments 
de chacun des groupes du Guide 
alimentaire canadien dans notre 
assiette régionale. En général, 
ils sont peu ou minimalement 
transformés. On peut les retrouver 
de plus en plus facilement grâce 
au concept Zone Boréale qui 
identifie les aliments provenant 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans 
les supermarchés, mais aussi les 
restaurateurs et établissements qui 
utilisent ces produits régionaux pour 
préparer des plats savoureux. 

Le casse-tête des menus 
de la semaine
En gardant en tête le principe de 
consommer des aliments les moins 
transformés possibles, la solution 
qui nous vient en tête est de mieux 
planifier ses repas et les cuisiner 
soi-même. Facile à dire, mais pas 
simple à faire dans nos vies souvent 
surchargées. De récents articles 
font état de la difficile conciliation vie 

personnelle, et de l’augmentation 
du nombre d’heures de travail dans 
les dernières années. On se retrouve 
donc souvent dans l’obligation de se 
tourner vers les plats préparés, les 
traiteurs, les cafétérias au travail ou 
à l’école, les restaurants ou même 
les cantines d’arénas. Tous ces 
milieux peuvent donc contribuer 
aux principes ci-haut mentionnés 
en améliorant l’offre d’aliments 
sains, régionaux et minimalement 
transformés. C’est donc ensemble 
que nous pourrons augmenter le 
pouvoir de nourrir et de prévenir des 
aliments qu’on retrouve chaque jour 
dans notre assiette.  

Bon appétit 
et bon 

Mois de 
la nutrition!

Les aliments peuvent non seulement 
améliorer la vie et la santé, mais 
aussi, inspirer la découverte, nourrir 
le quotidien et rassembler les gens. 
Découvrez le pouvoir des aliments, c’est 
le thème retenu pour célébrer le Mois de 
la nutrition cette année.

Pas une simple question 
de valeur nutritive

On a tendance à faire un lien entre bonne 
valeur nutritive et santé. Cependant, de 
plus en plus d’études nous démontrent 
que la façon dont les aliments sont 
consommés est aussi très importante. 
En effet, prendre le temps de s’arrêter 
pour manger, le faire dans un endroit 
convivial et en bonne compagnie le 
plus souvent possible a également un 
impact sur notre santé. D’ailleurs, les 
récentes lignes directrices brésiliennes 
sur l’alimentation y consacrent tout 
un chapitre en misant sur le plaisir 
de manger en trois points : le temps 
et l’attention accordée aux repas et 
collations, l’environnement dans lequel 
on mange ainsi que le partage des repas. 
Les aliments n’ont-ils pas le pouvoir de 
rassembler?

Par Caroline Benoit, Dt.P., Direction de santé publique

Découvrez le 
pouvoir des alimentsMois 

de la 
nutrition

Pour vous aider, Les diététistes 
du Canada, mettent à 
votre disposition des outils 
d’information et aussi des 
fiches recettes disponibles sur 
leur site Internet. 

Outils 
d’information

 Site
Internet

Pour plus 
d’information

 Site
Internet

http://bit.ly/2FgShLp
http://bit.ly/2FWmD32
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Il est bien connu qu’une saine 
alimentation comporte de nombreux 
bénéfices pour la santé et le bien-être 
des individus. Elle peut notamment 
contribuer au développement en 
santé des enfants, favoriser la réussite 
scolaire, accroître le bien-être et prévenir 
ou retarder l’apparition de certains 
problèmes de santé chroniques.

En collaboration avec de nombreux 
partenaires, la Direction de santé 
publique multiplie les actions pour 
favoriser une saine alimentation dans 
l’ensemble de la population régionale. 
Pour contribuer à cet effort collectif, elle 
rend disponible un portrait qui offre une 
synthèse des habitudes alimentaires de 
la population régionale.

Quelques constats se dégagent 
des données disponibles :

• La proportion d’adultes qui 
respectent les recommandations 
du Guide alimentaire canadien en 
ce qui concerne la consommation 
de fruits et de légumes est faible 
et en baisse depuis 2007. Le 
manque de temps et d’idées 
pour les cuisiner de même que la 
disponibilité dans certains milieux 
de vie sont des pistes d’explication 
à explorer.

• Les conditions de vie affectent 
les habitudes alimentaires des 
individus. Parmi celles soulevées, 
mentionnons le revenu, la 
scolarité, l’absence de transport 
et la part du budget réservé au 
logement.

• La consommation de boissons 
sucrées et de malbouffe dans 
les restaurants est fréquente, 
notamment chez les jeunes.

• Moins de mères de la région 
allaitent leur nouveau-né et celles 
qui le font en public expérimentent 
parfois un jugement négatif.

Plusieurs éléments influencent les 
choix alimentaires des individus. 
Le portrait démontre que les 
habitudes alimentaires peuvent varier 
selon certaines caractéristiques 
individuelles : le sexe, l’âge ou la 
scolarité, par exemple. Mais au-delà 
des caractéristiques des individus, les 
choix personnels sont aussi largement 
influencés par l’environnement dans 
lequel ils évoluent : leur ville, leur milieu 
de travail, leur école ou encore leur 
service de garde. Il est donc possible 
d’agir simultanément sur plusieurs 
fronts et le portrait présente quelques 
pistes d’action pour des acteurs de 
tous les domaines d’intervention. Car 
c’est en effet la contribution de tous qui 
permettra d’accroître le bien-être des 
individus et des communautés de la 
région.

Par Marie-Claude Clouston, agente de planification, de programmation et de recherche, Direction de santé publique

Portrait des habitudes alimentaires de la population régionale
La saine alimentation pour tous : 
des données pour alimenter la réflexion

Pour consulter le Portrait 
des habitudes alimentaires 
de la population régionale, 
cliquez ici. 
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https://adobe.ly/2I7d6a0
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Notez que les normes demeurent les mêmes que 
la communication soit destinée au personnel, à la 
clientèle à la population ou aux partenaires.
Vous trouverez différents gabarits et modèles de 
documents dans la section Communication/Logos, 
normes, modèles de l’intranet.

Par le Service des communications internes

L’utilisation des logos

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

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est assujetti au Programme d’identification 
visuelle du gouvernement du Québec. De ce fait, nous nous devons d’utiliser 
obligatoirement la signature gouvernementale qui nous a été assignée, et aussi de 
respecter les règles entourant son utilisation. L’une de ces règles est l’usage unique 
de la signature, sans autres visuels, signatures ou logos. Le PIV ne prévoit pas la 
création d’une signature visuelle particulière propre à un service, une direction ou 
un programme. 

Voici plus de détails entourant l’utilisation du logo sur différents documents.

Affiches
Le logo du CIUSSS doit être placé dans 
le coin inférieur droit. Si vous désirez 
dépersonnaliser votre communication, 
la signature gouvernementale peut 
être disposée dans le coin inférieur 
droit ou centrée au bas. Seule la 
signature gouvernementale peut être 
centrée. 

Autres types de 
communication
Pour des politiques, procédures, feuillets, 
dépliants, livres, documents explicatifs 
ou encore tout autre type de document 
qui a plus d’une page ou un document 
qui a un pli (qui forme plusieurs pages 
comme un dépliant), la signature 
gouvernementale est obligatoire 
au bas de la page couverture (ou la 
première page de contenu s’il n’y a pas 
de couverture). La signature du CIUSSS 
ou la signature gouvernementale est 
disposée sur la dernière page (quatrième 
de couverture) dans le coin inférieur 
gauche, ou centrée au bas pour la 
signature gouvernementale. 

Cette manière de procéder est valable 
si le destinataire est à l’interne ou à 
l’externe, que le document soit publié 
ou non, qu’il soit en format papier ou 
électronique. 

Les emplacements spécifiques 
de ces signatures et l’espace de 
sécurité spécial sont présentés aux 
pages 2.2.1 et 2.2.2 du PIV.

Pour bien comprendre l’image qui y 
est présentée, c’est comme si vous 
aviez déposé un livre ouvert sur votre 
bureau, couverture vers vous et la 
ligne du milieu est la tranche du livre.

Il est toujours possible d’ajouter le 
nom du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le 
contenu de la page couverture, de la 
même façon que le titre du document. 

Les dépliants
Signature gouvernementale en 
couverture et signature du CIUSSS en 
quatrième de couverture. 

Pour les publicités destinées 
aux usagers ou les objets 
promotionnels, la signature 
dépend du support utilisé. 

Guide d’utilisation
des gabaritsProgramme 

d’identification visuelle

http://bit.ly/2Fj5aRn
http://bit.ly/2FjHIDy
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C’est avec un immense plaisir que la Journée Roland-Saucier effectue un retour 
attendu en vous présentant sa 19e édition sous la thématique 

« Santé mentale et justice : un fragile équilibre ». 

Permettez-nous de remercier tous 
ceux qui s’impliquent année après 
année afin de perpétuer l’action de 
la Journée Roland-Saucier. 
Vous avez toute notre admiration!

Par Julie Lavoie, directrice des programmes santé mentale et 
dépendance et Cynthia Tardif, directrice générale de l’Association 
des ressources alternatives et communautaires en santé mentale au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Invitation à la Journée 
Roland-Saucier 2018

  

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

Grâce aux différents efforts collectifs 
consacrés à prévenir cet important 
problème de santé publique, les taux de 
suicide sont en baisse depuis plus d’une 
décennie, tant au Québec que dans la 
région. Pourtant, chaque jour, le suicide 
continue de faucher la vie d’environ trois 
Québécois.
La Semaine nationale de prévention 
du suicide, qui se déroule du 4 au 
10 février, est une occasion de souligner 
la nécessité de poursuivre les actions 
consacrées à endiguer ce problème de 
santé publique.
Des centres de prévention du suicide 
sont implantés partout dans la province. 
Ils offrent différents services à ce sujet. 
Pour en savoir davantage, consultez le 
site Internet du Centre de prévention du 
suicide 02 à l’adresse suivante : http://
cps02.org/
En cas d’urgence, ou en cas de besoin 
de services de nature psychosociale, 
pour soi-même ou encore pour un 
proche dont l’état vous inquiète, le 
service Info-Social (811) et la ligne 
d’entraide téléphonique du Centre de 
prévention du suicide (1 866 277-3553) 
sont disponibles 24 heures par jour et 
7 jours par semaine.

SANTÉ EN CHIFFRES 

36

 Site
Internet

C’est le nombre de 
personnes décédées par 
suicide dans la région en 
2014.

• Consulter l’affiche 
de l’événement

• Consulter le dépliant

Pour consulter le portrait régional sur 
le suicide, rendez vous dans la section 
Documentation du site Internet du 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean :

Dans le cadre de cet événement, nous 
vous proposons de naviguer à travers 
des enjeux fondamentaux auxquels 
vous êtes confrontés quotidiennement 
dans le cadre de vos fonctions 
professionnelles et qui à l’occasion vous 
deviennent un casse-tête. C’est à travers 
les présentations de six conférenciers 
inspirants que vous aurez l’occasion de 
porter une réflexion sur ces questions 
complexes.

Vous avez tous un jour ou l’autre été 
confrontés à des questionnements 
tels que : Comment dois-je évaluer la 
dangerosité de la clientèle? Quelle est 
ma responsabilité professionnelle et 
quelles sont mes obligations éthiques? 
Dans quelles situations le secret 
professionnel doit-il faire place à une 
divulgation pour assurer la sécurité de 
l’usager? Quelles sont les possibilités 
et mes obligations lors d’un passage au 
Tribunal administratif du Québec? 

C’est ainsi que nous vous invitons 
à participer en grand nombre à cet 
événement conçu pour vous, le vendredi 
11 mai 2018 à l’Hôtel Le Montagnais 
de Chicoutimi. Ce grand rassemblement 
régional est l’occasion unique d’assister 
aux conférences de personnes-
ressources exceptionnelles de même que 
de visiter un grand nombre de kiosques 
d’information en santé mentale. Nous 
profiterons également de votre présence 
pour attribuer le Prix reconnaissance de 
la Journée Roland-Saucier.

Vos coprésidentes pour l’édition 2018
Julie Lavoie, directrice du programme de santé mentale et dépendance du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Cynthia Tardif, directrice générale de l’Association des 
ressources alternatives et communautaires en santé mentale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

11
mai 

2018

Plus d’informations
418 549-0765, poste 250
info@journeerolandsaucier.com

Inscription en ligne :  
http://fourwav.es/jrs

2 conférences 
4 ateliers 
6 spécialistes
Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi

http://bit.ly/2D3cyON
http://bit.ly/2H68waE
http://bit.ly/2H68waE
http://bit.ly/2FX7jDp
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Afin de mieux déterminer les besoins des 
usagers à domicile, les équipes du soutien à 
domicile (SAD) SAPA et DI-TSA-DP utilisent 

l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC), et 
ce depuis 2002.

L’outil OEMC est devenu informatisé en 2009. En 2017, le 
MSSS nous a offert l’OEMC bonifié sous le vocable d’OCCI 
(outils de cheminement clinique informatisés).

Cet outil a été développé par l’équipe de recherche de la 
professeure Nicole Dubuc de l’Université de Sherbrooke. Il 
permet une réponse individualisée aux besoins de la personne 
et de sa famille, basée sur des processus cliniques et sur 
des données probantes. Ce sont des outils qui facilitent la 
coordination et la prestation de soins de qualité en suggérant 
les meilleures pratiques cliniques, selon des itinéraires définis 
dans le temps et l’espace pour un groupe de personnes 
présentant une même condition.

Les outils servent de guides pour que la réponse aux besoins de 
chaque usager puisse être personnalisée et adaptée selon ses 
attentes et l’évolution de sa situation. Le jugement clinique de 
l’intervenant et une relation de collaboration avec l’usager et 
ses proches sont de mise. Précisons qu’une portion des outils 
demande à être remplie à domicile sur un portable. Le travail 
en mobilité est au cœur de ce changement. C’est pourquoi, 
depuis le mois de décembre, la Direction du programme 
soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et la 
Direction des ressources informationnelles (DRI) travaillent en 
étroite collaboration afin que les intervenants puissent utiliser 
un portable de type Chrome Book qui répondra à leur besoin et 
à leur nouvelle façon de travailler en mobilité. Six modèles sont 
présentement en essai par six super utilisateurs de chacun 
des territoires. À la suite de l’analyse des grilles d’évaluation, 
le choix du modèle sera décidé.

Pour notre région, le déploiement des OCCI 
s’étalera sur une période de six mois, et ce, 
à compter du 1er mars 2018. Le secteur de 

La Baie sera le premier dans lequel ils seront 
déployés.

Par Marie-Claude Demers, chargée de projet – continuum SAD

OCCI : Un parcours de soins informatisé, une réponse 
individualisée aux besoins des clients suivis par les équipes 
du soutien à domicile

Par Céline Tremblay, agente de la gestion du personnel, Annie Grandisson, chef de service - développement organisationel 
et le service des relations de travail

APTS : 500 $ disponibles pour développer ma pratique

Récemment, tous les membres du syndicat APTS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont reçu de l’information sur la 
possibilité d’obtenir un montant maximum de 500 $ pour 
acquitter les coûts d’une activité de développement de la 
pratique professionnelle (DPP) réalisée entre le 1er avril 2017 
et le 31 mars 2018.

Ce montant alloué peut servir à payer les dépenses 
encourues pour :
• une formation reliée au développement de la pratique 

professionnelle;
• un colloque professionnel;
• une formation offerte par un ordre professionnel ou 

une association accrédités; les honoraires, les frais de 
déplacement et de séjour de la personne qui agit en 
soutien à la personne salariée (mentorat externe, coach 
externe, formateur externe, superviseur externe, etc.);

• les frais de matériel pédagogique et d’achats d’outils de 
référence appartenant à la personne salariée.

Pour obtenir ce montant, la personne 
salariée ou un groupe doit soumettre 
sa demande de remboursement par 
le biais du formulaire prévu à cet 
effet et fournir les pièces justificatives 

requises à 02.ciusss.formation@ssss.gouv.qc.ca ou par 
courrier interne à l'attention du Service de développement 
organisationnel de la DRHCAJ à l'Atelier du Cénacle qui verra 
à autoriser le remboursement. Le formulaire est disponible 
dans l’intranet dans la section Bibliothèque/Formulaires/
Formation/Employés syndiqués APTS ou en cliquant sur le 
lien suivant.

En date du 15 février 2018, nous avons reçu plus de 
250 demandes de remboursement et la très grande 
majorité des demandes a été 
acceptée. Cependant, des sommes 
sont toujours disponibles.

Pour toute question, veuillez vous 
référer à la foire aux questions en 
cliquant sur le lien suivant.

Foire aux 
questions

Formulaire

http://bit.ly/2oRbbNX
http://bit.ly/2FXT1T2
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L’apnée du sommeil : 
le nouveau mal du XXe siècle
Par Julie Gaudreault, inhalothérapeute

LE SOMMEIL
10 trucs pour favoriser

Qui n’a jamais entendu quelqu’un 
dans son entourage parler d’une 
problématique liée aux troubles du 
sommeil? Qu’il s’agisse d’insomnie, 
d’apnée du sommeil, de narcolepsie ou 
d’hypersomnolence diurne idiopathique, 
le sujet est toujours d’actualité. 

Saviez-vous que nous avions un 
laboratoire du sommeil dans 
notre établissement qui permet 
de diagnostiquer ces différentes 
problématiques du sommeil?

Chaque semaine, une trentaine de 
patients se présentent à notre clinique 
afin que l’on procède à un examen 
diagnostic pour l’apnée du sommeil. 
Notre laboratoire est en mesure 
d’accueillir quatre patients par soir pour 
dormir au laboratoire et quatre patients 
qui retournent dormir à la maison pour 
un examen en ambulatoire. Environ 
95 % des patients que nous rencontrons 
repartent avec un diagnostic positif. Une 
évaluation effectuée préalablement 
par un médecin spécialiste de notre 

clinique est nécessaire afin d’évaluer 
la probabilité de la présence d’apnée 
du sommeil. Pour ces patients, seuls 
deux traitements sont possibles : soit le 
port d’un CPAP (appareil à ventilation en 
pression positive continue), traitement 
le plus efficace, ou bien d’une prothèse 
d’avancement mandibulaire.

En ce qui concerne la narcolepsie ou 
l’hypersomnolence diurne idiopathique, 
ce sont des patients qui ne font 
pas d’apnée du sommeil, mais qui 
présentent une envie irrépressible de 
dormir le jour. Parfois, ces patients font 
des siestes de plusieurs heures durant 
la journée sans avoir la sensation d’être 
reposés. Pour effectuer le diagnostic 
de ces deux problématiques, le patient 
doit dormir une nuit au laboratoire afin 
d’éliminer la probabilité que l’apnée du 
sommeil soit en cause et il doit passer 
la journée suivante à faire quatre à 
cinq siestes programmées. Dans les 
deux cas, des psychostimulants sont 
prescrits afin d’aider ces patients à être 
plus fonctionnels durant la journée.

Vous n’avez pas pu assister 
à la conférence présentée 

par la docteure Ariane Milot 
sur les problématiques du 

sommeil?

Vous pourrez profiter de 
ses précieux conseils pour 
favoriser et améliorer votre 

sommeil en cliquant ici!

Pour joindre l’équipe de 
la clinique du sommeil : 

418 541-1234, 
poste 2848

C liquer ici!
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http://bit.ly/2HR72Ci
http://bit.ly/2FusqPk
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Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier de lancer sa 
4e enquête de santé auprès des adultes. Celle-ci sera menée 
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour le compte 
du directeur de santé publique. Elle vise à connaître l’état de 
santé et de bien-être de la population adulte afin de mieux 
cibler les actions à prendre pour l’améliorer.

Dès le début du mois de mars et jusqu’à la fin mai 2018, 
les intervieweurs de l’ISQ procéderont aux appels auprès de 
quelque 6500 personnes dans la région. Les répondants 
sélectionnés auront été préalablement avertis par courrier.

Pour que le portrait soit le plus réaliste possible, il est 
important que le plus grand nombre de personnes participe à 
cette enquête. Les personnes appelées sont interrogées à titre 
personnel. Les informations récoltées resteront confidentielles 
et anonymes. 

Cette nouvelle édition, qui couvre une 
vingtaine de thématiques, est aussi 

l’occasion de documenter de nouveaux 
sujets jamais explorés. Les données 

seront disponibles au printemps 2019.

En vertu de la Loi sur la santé publique, une surveillance 
continue de l’état de santé de la population et de ses 
déterminants doit être réalisée afin d’en connaître l’évolution 
et de pouvoir offrir à la population des services appropriés. La 
surveillance continue est un mandat légal confié de manière 
exclusive au ministre et aux directeurs de santé publique et 
elle vise plus spécifiquement à :
• dresser un portrait global de l’état de santé de la population;
• observer les tendances et les variations temporelles et 

spatiales;
• détecter les problèmes en émergence;
• identifier les problèmes prioritaires;
• élaborer des scénarios prospectifs de l’état de santé de la 

population;
• suivre l’évolution, au sein de la population, de certains 

problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants.

À l’échelle régionale, le CIUSSS a privilégié depuis près de 
vingt ans le recours systématique aux enquêtes de santé auprès 
des adultes (2000, 2007 et 2012). Ce programme d’enquêtes 
permet, de façon récurrente, de fournir aux intervenants de la 
région des données récentes concernant l’état de santé de la 
population et de ses déterminants, tant à l’échelle de la région 
qu’au niveau des territoires qui la composent.

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

4e enquête de santé 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le magazine Le Patient sollicite des 
candidatures pour le Prix Hippocrate 2018. 
Ce prix est décerné à une équipe de 
professionnels de la santé du Québec afin 
de lui rendre hommage et d’honorer ses 
activités interdisciplinaires dans le domaine 
de la santé, et ce, au bénéfice des patients.

Pour soumettre votre candidature, consultez 
les détails accessibles en suivant ce lien.

La date limite est le 6 mai 2018.

Prix Hippocrate 2018

site Web

http://bit.ly/2I7Ueb2
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Par Régine Mercier, infirmière clinicienne et responsable du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDS)

Clinique du sein du Saguenay–Lac-Saint-Jean

La clinique du sein est établie depuis 
1992 et elle est située au premier étage 
de l’Hôpital de Jonquière. La clinique 
offre aux femmes de la région tous les 
services suivants : 

Soins médicaux 
• examen clinique des seins;
• biopsie sur lésion palpable lorsque 

requis;
• prescription d’examens de dépistage 

et investigation avec suivi clinique 
approprié;

• prise en charge et suivis de cancer 
du sein avec référence en spécialité, 
lorsque requis;

• évaluation du pourcentage de risque 
génétique de cancer du sein et ovaire;

• suivis préventifs incluant la clientèle 
du Réseau Rose 02;

• soutien aux partenaires régionaux. 

Soins infirmiers
• répondre aux besoins identifiés et 

référer lorsque requis;
• information, enseignement et soutien 

aux clientèles contactant la clinique en 
lien avec les examens et traitements à 
effectuer;

• optimisation du continuum de services 
en investigation;

• écoute active tout au long du processus 
et aide à la décision éclairée;

• suivi infirmier lors de diagnostic de 
cancer; 

• collaboration et réponse aux 
partenaires régionaux, et ce en 
interdisciplinarité;

• responsabilité du transfert vers la 
deuxième ligne, lorsque requis, ou 
vers une ressource autre qu’infirmière;

• utilisation des pratiques exemplaires 
et de données probantes.

Quelques faits
• La plupart des bosses trouvées par 

la clientèle s’avèrent bénignes. Mais 
elles doivent être examinées par votre 
médecin ou IPSPL;

• Le port d’un soutien-gorge à cerceau, 
les prothèses mammaires ainsi que 
la grosseur de la glande mammaire 
n’augmentent pas le risque de cancer 
du sein;

• Le radiologiste peut détecter une 
anomalie (lésion) de la grosseur d’une 
tête d’épingle;  

• La plupart des examens 
complémentaires effectués à la suite 
d’une mammographie anormale 
s’avèrent normaux, mais certains 
trouvent un cancer c’est pourquoi il est 
important de les effectuer;

• Une femme sur neuf aura un cancer 
du sein dans sa vie alors que souvent, 
il n’y en avait pas dans sa famille;

• Environ 75 % des cancers du sein sont 
dits « sporadiques » ou « épisodiques », 
c’est-à-dire non familiaux et non 
génétiques

• Le taux de mortalité de cancer 
du sein affiche un recul marqué, 
vraisemblablement dû à la détection 
plus précoce en raison d’un dépistage 
par mammographie plus répandu, 
ainsi qu’à l’accessibilité de traitements 
plus efficaces.

Vous pouvez en tout temps demander 
un rendez-vous avec un médecin ou une 
infirmière de la Clinique du sein, sans 
obligation de référence médicale, en 
téléphonant au centre de rendez-vous au 
418 695-7722.   

Lorsque j’observe un de ces changements 
à mes seins, et ce, même si j’ai passé 
un examen radiologique récemment et 
que le résultat était normal, je consulte 
sans tarder mon médecin ou infirmière 
praticienne spécialisée de première 
ligne (IPSPL) :
• bosse (masse) apparaît dans le sein;
• la peau d’un sein présente un pli 

vers l’intérieur (rétraction) ou prend 
l’apparence d’une peau d’orange ou 
encore devient rouge;

• du liquide s’écoule du mamelon;
• une rétraction du mamelon apparaît 

(le mamelon semble être tiré vers 
l’intérieur du sein);

• la peau du mamelon change d’aspect 
ou de texture (par exemple, le 
changement peut ressembler à une 
lésion d’eczéma, mais qui ne guérit 
pas).

Important à retenir
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J’ai besoin d’un toit... 
mais surtout  
de toi. Chaque année,  des adolescents de 12 à 18 ans de la région 

sont hébergés par des familles d’accueil qui donnent 
temps et amour pour répondre à leurs besoins. 
Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean recherche  
présentement de nouvelles familles prêtes à s’investir 
avec ces jeunes dans tous les secteurs de la région.

418 549-4853, #2867            wwww.santesaglac.gouv.qc.ca

Tous les employés du CIUSSS peuvent postuler pour 
devenir famille d’accueil. 
Des conditions particulières peuvent s’appliquer pour 
les employés du programme jeunesse.
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COMMENT LES DIFFÉRENTES SURVEILLANCES 
SONT-ELLES DÉTERMINÉES? 
• Les conseillères en PCI de chaque installation effectuent 

les surveillances. 
• L’uniformisation des surveillances permet de donner les 

taux pour la région.

• Les résultats des surveillances de l’ensemble du Québec 
sont inscrits dans le Système de surveillance provinciale 
des infections nosocomiales (SPIN).

• L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
analyse les données et émet des recommandations au 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 
matière de priorisation des surveillances.

• Le MSSS donne les orientations à suivre au réseau.

Prévention et contrôle des infections

Par l’équipe du Service de prévention et contrôle des infections

Statistiques, surveillances, audits en 
prévention et contrôle des infections… 
Pourquoi devons-nous les effectuer?

Peut-être que certains d’entre vous se demandent pourquoi des 
audits d’hygiène des mains sont effectués ou même pourquoi 
certains usagers, comme ceux portant une sonde urinaire 
ou ceux ventilés mécaniquement, font l’objet de surveillance 
particulière en prévention et contrôle des infections? La 
réponse est simple : la surveillance soutient la qualité et la 
sécurité des soins.
D’une part, il y a la surveillance des infections nosocomiales 
qui permet de connaître la prévalence afin de détecter 
précocement les problèmes de transmission. D’autre part, la 
surveillance de processus ou vérification des pratiques, qui 
permet de voir si les mesures recommandées sont bel et bien 
suivies et appliquées.    

Peu importe le type de surveillance, celles-ci sont encadrées 
et standardisées ce qui permet une comparaison entre 
établissements et même de comparer les taux du Québec à la 
plupart des pays industrialisés.  
Exemples de surveillances effectuées au CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean : 
• colonisation et infections associées aux bactéries 

multirésistantes (BMR);
• bactériémies associées aux cathéters centraux;
• infections urinaires associées aux sondes urinaires;
• bactériémies associées aux cathéters en hémodialyse;
• pneumonies acquises sous ventilation mécanique aux soins 

intensifs.

De plus, la participation du CIUSSS au Programme québécois 
des soins sécuritaires (PQSS) encadre la surveillance de 
certains ensembles de pratiques exemplaires (EPE) ayant 
pour objectif la réduction des infections nosocomiales.   
Exemples de processus évalués au CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean :
• audits d’hygiène des mains;
• application des précautions additionnelles;
• respect du dépistage à l’admission;
• évaluation quotidienne de la sonde urinaire;  
• soins buccaux pour l’usager ventilé;
• position de la tête de lit chez l’usager ventilé. 

En conclusion, la surveillance est un élément essentiel d’un 
programme de PCI. L’analyse, l’interprétation et la diffusion 
des résultats sont également des étapes primordiales. 
Tenez-vous informés des différents résultats publiés! 

Ensemble nous pourrons ainsi agir pour prévenir et contrôler 
encore plus efficacement les infections nosocomiales.

Pour consulter les taux 
d’infection au CIUSSS

SAVIEZ-VOUS QUE? 
La surveillance occupe 

environ 50 % du temps des 
conseillères en prévention et 

contrôle des infections. 

http://bit.ly/2FdMnef
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Le comité organisateur du tournoi de curling à Chicoutimi tient 
à remercier l’ensemble des participants, des accompagnateurs 
et des commanditaires qui ont contribué aux succès de cette 
9e édition. Les 96 joueurs ont eu l’occasion de se familiariser 
avec ce sport olympique qui présente des défis importants tant 
sur le plan technique que stratégique. Les aptitudes ont encore 
une fois été mises à rude épreuve avec le lancer de la dinde!

Par François Lessard, coordonnateur sécurité, mesures d’urgence et sécurité civile

 9e édition du tournoi 
de curling à Chicoutimi

Félicitations à tous 
et à toutes!

L’esprit d’équipe était bien présent, notamment chez l’équipe 
du Service alimentaire qui arborait fièrement les couleurs de 
l’équipe canadienne aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, ce 
qui leur a valu un partage Facebook de l’Équipe Canada! 
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Par Gilles Auclair, chef de service — buanderie-lingerie (Saguenay), Martin Tremblay, 
Évènements 2 M et Jean-François Duckett, chef de service — hygiène et salubrité (Saguenay)

L’épreuve cycliste du Parc des Laurentides : 
un défi à votre hauteur

Comme chaque année, le personnel de 
l’Atelier et centre d’activités de jour du 
Cénacle (DI-TSA) a souligné la période des 
fêtes par une journée tuque ou chapeau 
de Noël, le 21 décembre dernier! 

La participation a été flamboyante! 

À l’an prochain!

Journée tuque ou 
chapeau de Noël
Par Marie-Pier Ouellet, agente administrative

L’épreuve cycliste du Parc des 
Laurentides vise à amasser des fonds 
pour la Fondation Arianne dont la 
mission est d’épauler financièrement 
les familles de la région qui combattent 
la maladie et dont les traitements sont 
prodigués à l’extérieur de la région, ce 
qui est en soit déjà une excellente raison 
pour participer à l’évènement.

Possibilité de former une équipe CIUSSS
Pour la deuxième édition, qui aura 
lieu le 25 août prochain, l’équipe 
d’Évènements 2M tenait à faire la 
promotion de l’épreuve auprès de 
l’ensemble du personnel du CIUSSS 
en nous offrant la possibilité de nous 
inscrire en équipe. Si nous recrutons 
un minimum de 12 participants, les 
cyclistes du CIUSSS pourront même 
courir la chance de gagner une 
inscription gratuite.

C’est donc une invitation! Faites d’une 
pierre deux coups et joignez-vous à 
nous pour cette belle aventure. Vous 
vivrez une expérience de vélo des plus 
enrichissantes et vous contribuerez à 
aider les familles de la région.

PLUS QUE SATISFAITS DE NOTRE 
EXPÉRIENCE DE L’AN DERNIER!

C’est à la fin de l’hiver dernier que 
l’arrivée de cette nouvelle épreuve 
sportive a attiré notre attention. Le 
fait que la formule soit « tout inclus » 
nous donnait déjà une garantie d’avoir 
du plaisir, puisque nous n’aurions 
rien d’autre à faire que de profiter du 
moment. Et, à ce sujet, nous n’avons 
pas été déçus! 

L’encadrement a débuté dès la fin 
du mois de mai avec les sorties 
de préparation en groupe. Chaque 
semaine, les participants intéressés 

se donnaient rendez-vous pour 
une sortie à vélo dans les côtes du 
Parc des Laurentides. C’était une 
occasion parfaite de se familiariser 
avec les techniques liées au cyclisme 
en peloton et bien sûr, de faire 
connaissance. 

Le jour de l’épreuve, nous étions 
plus que satisfaits de l’organisation 
de l’évènement. L’équipe 
d’Évènements 2M était prête et tout 
s’est déroulé comme prévu. Nous 
étions même surpris par tous les 
services qui nous étaient offerts. Bref, 
une prise en charge du début à la fin. 

Il ne nous restait plus qu’à pédaler!

INTÉRESSÉ?
Communiquez avec Valérie Beaulieu 
au 418 549-4003, poste 4401 
ou par courriel : valerie.beaulieu.
csssc@ssss.gouv.qc.ca

Formulaire 
d'inscription

http://bit.ly/2FmVDMn
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Nous sommes les intervenantes de l’équipe du suivi intensif en 
santé mentale de Jonquière et nous aimerions souligner une 
action d’une grande générosité dont nous avons été témoins 
avant la période des Fêtes 2017. 

Nous avons reçu l’appel d’une employée de la boutique 
de vêtements RW&CO de Chicoutimi. La jeune dame, fort 
dynamique, nous a alors expliqué la procédure que cette 
entreprise adopte face aux vêtements qui ont de légers défauts 
de fabrication, qui ne peuvent être vendus tels quels mais qui 
sont tout à fait portables malgré tout. 

D’entrée de jeu, nous avons été touchées de savoir que 
cette boutique qui vend des vêtements d’une belle qualité se 
démarque en ne mettant pas aux ordures les items possédant 
de petits défauts. En effet, ils ont l’habitude de remettre 
ces vêtements à nos organismes de récupération et de 
redistribution. Déjà, le geste est remarquable, car une partie 
de la population a ainsi accès à des vêtements moins coûteux. 

Toutefois, l’équipe du RW&CO de Chicoutimi souhaitait 
remettre les vêtements à un endroit où ils allaient être offerts 
gracieusement. Le but de l’appel reçu était d’identifier une 
ressource en ce sens. 

C’est ainsi que nous avons eu l’honneur, par une belle matinée 
enneigée, d’offrir à la Soupière de Jonquière trois immenses 
sacs de vêtements pour hommes et femmes afin que ceux-ci 
soient redistribués aux personnes qui fréquentent la ressource. 
Ce don a été reçu bien chaleureusement. 

Nous tenions à partager ce beau geste et notre coup de cœur 
pour l’équipe de RW&CO en soulignant que c’est l’une des 
rares boutiques à adopter cette politique de redistribution de 
vêtements.

Bravo et merci au nom de tous ceux qui 
revêtiront un beau manteau d’hiver ou une 

jolie robe juste à temps pour Noël.

Nous sommes heureuses 
d’avoir participé à ce beau geste!

Par Chantal Tremblay, travailleuse sociale, Kimberly Barette-Gagnon, 
éducatrice spécialisée, Carolyn Laberge, infirmière, Sarah-Maude Caron-
Cantin, infirmière et Patricia Boily, travailleuse sociale

RW&CO de 
Place du Royaume 
à Chicoutimi… 
notre boutique 
coup de cœur

Du 5 novembre au 2 décembre 2017, 41 équipes 
de partout dans la région ont relevé le défi de 
bouger davantage durant cette période. Composées 
de quatre à six employés, ces équipes devaient 
accumuler le plus grand nombre de minutes 
d’activité physique par semaine. Plusieurs employés 
se sont rassemblés durant ce défi pour aller marcher 
les midis, en fin de journée et même la fin de 
semaine pour accumuler davantage de minutes. Un 
classement était fait chaque semaine pour situer les 
équipes et des activités étaient suggérées pour les 
stimuler. À la suite de ces quatre semaines, l’équipe 
Les M & M (Monarques motivés) de l’Hôpital de 
Jonquière a été couronnée équipe gagnante pour 
la meilleure moyenne de minutes par personne, par 
semaine. 

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue – Entreprise en santé

Équipe gagnante 
Défi Bouge 
plus autrement, 
accumule ton temps

De gauche à droite : Véronique Tremblay, 
Shirley Hébert, Johanne Tremblay, Hélène Boivin
Absentes sur la photo : Marie-Claude Lavoie et 
Caroline Doré

Bravo à l’équipe Les M & M 
et félicitations à tous les 

participants!
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Depuis maintenant six ans, les employés 
des installations d’Alma et ses environs 
participent à Opération Père Noël. 
C’est plus de 600 jeunes pour ces six 
merveilleuses années et nous comptons 
bien poursuivre ce magnifique projet 
encore longtemps! 

En nouveauté cette année, la responsable 
d’Opération Père Noël du CLSC d’Alma, 
Cindy Lantin, s’est impliquée dans une 
école primaire d’Alma comme maman 
bénévole. C’est donc un total de 
209 enfants auxquels nous avons offert 
un cadeau par l’entremise d’Opération 
Père Noël en 2017. La Sûreté du Québec, 
la Pharmacie Jean Coutu d’Alma ainsi 
que plusieurs gens d’affaires du secteur 
se sont joints aux employés du CIUSSS 
pour permettre à encore plus d’enfants 
de vivre la magie de Noël. 

Bravo à Mme Lantin pour son 
dévouement auprès des enfants et un 
gros merci à tous nos « Pères Noël » pour 
leur générosité. C’est un rendez-vous 
pour l’an prochain!

Par Nathalie Tremblay, agente administrative, Direction du programme jeunesse

Opération Père Noël
Depuis 1995, Opération Père Noël a permis à des milliers d’enfants et de jeunes 
provenant de familles défavorisées de vivre la magie de Noël. Grâce à la générosité 
de plusieurs personnes qui ont accepté de se transformer en Père Noël l’espace 
d’un instant, plus de 30 000 garçons et filles de 0 à 18 ans ont pu recevoir, le soir 
de Noël, un cadeau venant directement du Père Noël. 
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Le dimanche 29 octobre 2017, des éducateurs spécialisés du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse des 
secteurs d’Alma et de Roberval ont eu l’opportunité d’accompagner des jeunes à une partie de hockey des Saguenéens. 
Nous avons eu droit à tout un spectacle alors que notre équipe est sortie gagnante en tirs de barrage avec un pointage 
de 2-1. Encore une fois, cette activité a été très appréciée par tous les jeunes qui y ont participé. Il va sans dire que la 
réalisation de cette activité fût possible grâce aux généreux commanditaires UNIBEC du Lac-Saint-Jean et des Saguenéens 
de Chicoutimi. Nous tenons donc à remercier chaleureusement ces précieux commanditaires puisque sans eux, nous ne 
pourrions faire vivre cette belle journée à nos jeunes.

Par Roger Guay et Marc Bolduc, éducateurs spécialisés

Match de hockey des Saguenéens avec 
les jeunes du Centre de protection de 
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ)

L’automne dernier, un projet super a vu 
le jour pour contrer la stigmatisation 
pour notre clientèle de 2e ligne en santé 
mentale jeunesse. Le tout a débuté par 
un don reçu d’une famille ayant bénéficié 
de nos services. La volonté de cette 
famille était que nous mettions sur pied 
un projet en lien avec la stigmatisation 
que vivent nos jeunes utilisateurs de 
services. C’est ainsi que le projet Boules 
de Noël a été mis sur pied. 

Les jeunes de la clinique externe, avec 
l’aide de leurs intervenantes, étaient 
invités à créer une boule de Noël 
où y était insérée une phrase sur la 
stigmatisation qu’ils avaient choisie ou 
composée. Cette activité permettait un 
échange sur cette période de l’année qui 
n’est pas toujours facile pour eux et se 
voyait aussi une opportunité de discuter 
de leur expérience personnelle face à 
la stigmatisation vécue. Leurs œuvres 
ont été exposées dans le corridor de 
la clinique externe de pédopsychiatrie 
tout au long du mois de décembre. 
Les jeunes et leurs intervenantes ont 
rapporté plusieurs impacts positifs à la 
suite de cette activité thérapeutique. 

Toujours dans le but de sensibiliser et 
de lutter contre la stigmatisation, trois 
membres de notre équipe sont ensuite 
allés faire la distribution des boules 
dans des classes de l’École secondaire 
des Grandes-Marées (ESGM) de La 
Baie, peu de temps avant Noël. Cela 
a permis de beaux échanges entre les 
étudiants et les membres de l’équipe de 
pédopsychiatrie.

Plusieurs questions ont été posées 
aux étudiants : Qu’est-ce que la santé 
mentale? Qui peut être atteint d’une 
problématique de santé mentale? 
Qu’est-ce que la stigmatisation? Quoi 
faire pour la contrer? À qui peut-on 
demander de l’aide? Comment se 
comporter auprès d’une personne qui a 
besoin d’aide et qui vit des problèmes 
de santé mentale? La direction de 
l’ESGM, le personnel et les étudiants ont 
apprécié notre visite qu’ils ont qualifiée 
de constructive et enrichissante.

On souhaite que ce petit projet laisse de 
grosses traces positives afin de contrer 
la stigmatisation chez les jeunes et notre 
clientèle. Bref, cette activité a été un 
franc succès pour tous les participants!

Par Caryne Tremblay, infirmière clinicienne, clinique externe en pédopsychiatrie

Projet Boules de Noël 
pour lutter contre la stigmatisation 
en santé mentale chez les jeunes
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Avez-vous déjà entendu parler du Centre de 
recherche Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur les innovations en santé (CR-
CSIS)? Il s’agit du nouveau nom qui baptise la 
structure issue de l’union d’équipes du CIUSSS 
et du Centre de recherche de l’Hôpital Charles – 
Le Moyne. Ce centre est dirigé par Pre Maryse 
Guay. 

Nous avons uni nos efforts depuis 2014 pour 
former un centre de recherche sur trois sites : 
le Campus de Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke, l’Hôpital Charles – Le Moyne et le 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le but de 
ce mariage est de miser sur les collaborations 
existantes et la nouvelle synergie pour offrir un 
centre de recherche dynamique, qui propose 
aux chercheurs, aux étudiants et aux équipes un 
milieu d’accueil stimulant et prospère. Le centre 
œuvre pour obtenir la reconnaissance officielle 
et le financement du Fonds de recherche du 
Québec – Santé (FRQS), ce qui lui permettrait 
d’étendre davantage l’éventail de services 
et d’opportunités proposés au milieu de la 
recherche, au bénéfice de la population.

Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Le CR-CSIS : 
un nom qui en dit long!De bonnes nouvelles pour nos chercheurs 

ont été annoncées ces derniers mois. 
En effet, Benjamin Gallais a obtenu deux subventions de la Rare Disease 
Foundation pour des études sur la dystrophie myotonique de type 1. 
M. Gallais documentera les qualités métrologiques de batteries de tests 
électroniques pour l’évaluation des aptitudes cognitives en les comparant 
aux tests traditionnels « papier crayon ». Il effectuera aussi une étude 
rétrospective pour mieux comprendre les aspects cognitifs et intellectuels 
du stade avancé de la maladie. Notons que Benjamin Gallais a terminé 
avec succès ses études postdoctorales au sein du Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN) et qu’il 
s’est joint, depuis janvier, à l’équipe du Centre d’étude des conditions 
de vie et des besoins de la population (ÉCOBES) au Cégep de Jonquière.

Par ailleurs, Pre Marie-Ève Poitras (Université du Québec à Chicoutimi), 
chercheuse dans notre établissement, a reçu un octroi du Réseau de 
recherche en intervention en sciences infirmières du Québec pour 
réaliser une revue systématique des interventions visant à améliorer 
l’apprentissage et le comportement des formateurs qui œuvrent auprès 
des professionnels de la santé et des services sociaux.

Enfin, Pr Luigi Bouchard (Université de Sherbrooke) a obtenu une 
troisième subvention des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) en à peine quelque mois! Dre Renée Guérin, biochimiste clinique 
dans notre établissement, est aussi chercheuse dans ce projet qui porte 
sur le rôle des microARN dans la grossesse et le diabète gestationnel. 
L’équipe s’intéressera particulièrement à l’origine et aux fonctions des 
microARN dans une optique d’application clinique.

Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Les brèves de la recherche

Réservez dès maintenant les dates suivantes pour participer 
aux prochaines activités de la Direction de la recherche.

Les prochains dîners-conférences se tiendront à l’Auditorium 
Beauchamp de l’Hôpital de Chicoutimi aux dates suivantes : 

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

Prochains dîners-conférences et ateliers de formation 
de la recherche. À vos agendas. Prêts? Marquez!

• jeudi 15 mars 2018 
• mardi 10 avril 2018 
• jeudi 19 avril 2018 

• jeudi 3 mai 2018 
• jeudi 31 mai 2018 
• jeudi 21 juin 2018 

Préparer et donner une conférence de qualité

QUAND? Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 13 h 30
OÙ? Local-3F-029, Hôpital de Chicoutimi
Disponible en visioconférence.

Surveillez les actualités sur l’intranet pour les 
détails et l’inscription.

ATELIER DE FORMATION 

Pour plus d’informations sur les 
prochains dîners-conférences

http://bit.ly/2I2ji30
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La 4e édition de l’événement a eu lieu 
le jeudi 15 février 2018 sous le thème 
Portrait de la recherche en santé au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. La nouvelle 
formule adoptée cette année a remporté 
un important succès, avec une présence 
de 50 à 100 personnes selon les 
activités. La journée a été introduite par 
une présentation de Dr Martin Fortin, 
directeur de la recherche, qui a mis la 
table en introduisant les créneaux de 
recherche et le Plan stratégique de la 
recherche 2017-2020.
Sous la responsabilité de Pre Marie-
Ève Poitras, la journée a permis à 
six étudiants et huit chercheurs de 
présenter leur projet et d’en discuter 
avec l’auditoire. Une variété de thèmes 
a été abordée. En lien direct avec 
les particularités de notre région, la 
génétique était à l’honneur (maladies 
neuromusculaires, pharmacogénétique, 
épigénétique, thérapie génique, etc.). 

Plusieurs autres thèmes ont aussi été 
abordés, démontrant clairement que 
nos chercheurs s’intéressent à un 
vaste éventail de thèmes touchant la 
population régionale : les avancées dans 
le traitement du cancer, un nouveau 
type de prothèses de hanche, la gestion 
de projets, l’organisation des services, 
les maladies chroniques, etc.
Le dîner-conférence a permis au 
Centre de recherche appliquée en 
intervention psychosociale (CRAIP), un 
trésor régional à portée provinciale, de 
présenter son rôle et ses activités. Le 
CRAIP réalise des projets ministériels, 
par exemple des guides pour Info-Social 
ou encore des formations relatives à des 
problématiques majeures telles que la 
gestion du risque d’homicide. Pour plus 
d’informations, visitez le site Internet au 
www.source-psychosocial.com.

LaJournée de la recherche a également 
été l’occasion d’échanger dans le cadre 
d’une activité plénière où six participants 
ont échangé sur le thème Pour une 
région unique, un modèle de recherche 
et de soins de santé sur mesure. 
Madame Josée Bourassa (UQAC) 
a animé l’activité avec succès. Les 
échanges ont permis de faire ressortir 
la richesse de notre savoir-faire, notre 
capacité à s’adapter, ainsi que notre 
force de collaboration. Cependant, si la 
recherche réalisée à l’intérieur même 
du notre CIUSSS rayonne largement 
jusqu’à l’international, ce qui se fait ici 
pour notre population gagnerait à être 
mieux connu à l’intérieur même des 
murs du CIUSSS.
Enfin, la participation active de plusieurs 
personnes ou organisations a permis à 
la journée de rayonner sur les réseaux 
sociaux (#JRSagLac208 @CIUSSS_
SLSJ).

Par le comité organisateur de la Journée de la recherche

La Journée de la recherche 2018 - Un franc succès!
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1re position 
Marie-Pier Roussel

Les effets d’un programme d’entraînement en force 
de 12 semaines sur le muscle squelettique chez les 
hommes atteints de dystrophie myotonique de type 1

2e position 
Lindsay Girard

L’édition génétique des gènes kératine 5 et kératine 14 
par CRISPR-Cas9 dans l’épidermolyse bulleuse simplex

3e position 
Émilie Hudon

Adaptation transculturelle et validation du Partner in 
health scale (PIHS) chez les personnes atteintes de 
maladies chroniques en soin de première ligne

Meilleures conférences étudiantes
Madame Sonia Boivin, adjointe par intérim au directeur du programme jeunesse 
et chercheuse associée au CIUSSS, a présidé le comité d’évaluation des 
conférences étudiantes. Ce comité était composé de Serge Lavoie, directeur 
des services multidisciplinaires,Sébastien Simard, psychologue, professeur au 
département des sciences de la santé de l’UQAC, Dre Maryse Guay, directrice 
du Centre de recherche Charles -Le Moyne – Saguenay–Lac-Saint-Jean sur les 
innovations en santé (CR-CSIS) et Émilie Petitclerc, physiothérapeute et directrice 
de la clinique Physio Extension.

La Journée de la recherche 2018 - Un franc succès!

Les meilleures conférences de la Journée de la 
recherche ont été soulignées dans le cadre de 
deux concours. Les prix ont été remis lors du 
5 à 7 qui s’est déroulé à la fin de la journée.

1re position 
Marie-Pier Roussel

Les effets d’un programme d’entraînement en force de 12 semaines 
sur le muscle squelettique chez les hommes atteints de dystrophie 
myotonique de type 1

2e position 
Louis-David Beaulieu

Présentation du Laboratoire de recherche biomécanique & 
neurophysiologique en réadaptation neuro-musculo-squelettique (Lab 
BioNR) : principaux axes de recherche et opportunités de partenariat

3e position 
Benjamin Gallais

Introduction de méthodes innovantes d’intervention pour la prise en 
charge des symptômes associés au système nerveux central dans la 
dystrophie myotonique de type 1

Conférences Coup de cœur 
Le public a été invité à voter pour sa conférence préférée.  
Les honneurs reviennent aux personnes suivantes :

La Journée de la 
recherche 2018 – 
Les grands honneurs 
à Marie-Pier Roussel

Merci aux membres du 
comité organisateur de la 
Journée de la recherche.
Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., 
professeure (UQAC) et infirmière/
chercheuse (CIUSSS)
Sonia Boivin, Ph. D., adjointe 
par intérim au directeur du 
programme jeunesse et 
chercheuse associée (CIUSSS)
Julie Létourneau, M. Sc., 
professionnelle aux affaires 
universitaires (CIUSSS)
Annie Plourde, biol., Ph. D., 
courtière de connaissances 
(CIUSSS)
Isabelle Dufour, étudiante, 
doctorat recherche en sciences 
de la santé (Université de 
Sherbrooke)
Ann-Lorie Gagnon, étudiante, 
maîtrise en sciences biomédicales 
(Université de Montréal)

Par le comité organisateur de la Journée de la recherche

Pour voir les photos, 
c’est par ici!

http://bit.ly/2I5LMJg
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Par Hélène Marcoux, technicienne en documentation

Les nouveautés à la bibliothèque 
de l’Hôpital de Chicoutimi

12 méthodes de 
communication écrite et 
orale 
Michelle Fayet, Jean-
Denis Commeignes. 
Dunod, 2013.
Cote : HF 5718.3 F284d 
2013 Référence

Être un pro de l’e-mail  
Sylvie Azoulay. 
Eyrolles, 2014.
Cote : HF 5728 F7A966e 
2014 Référence

Excel 2016 : fonctions 
de base
Stella Gardonio. 
Éditions Logitell, 2016.
Cote : HF 5548.4 M523 
G228f 2016 Référence

Excel 2016 : fonctions 
avancées
Stella Gardonio. 
Éditions Logitell, 2016.
Cote : HF 5548.4 M523 
G228fa 2016 Référence

Faites une synthèse! 
Michelle Fayet, Jean-
Denis Commeignes. 
Dunod, 2012.
Cote : PC 2477 F284f 
2012 Référence

PowerPoint 2016 : 
simple & facile
Stella Gardonio. 
Éditions Logitell, 
2017.
Cote : 
HF 5548.4 M524 
G228s 
2017 Référence 

Word 2016 : 
fonctions de base
Stella Gardonio. 
Éditions Logitell, 
2016.
Cote : 
HF 5548.4 M52 
G228f 
2016 Référence

Word 2016 : 
fonctions avancées
Stella Gardonio. 
Éditions Logitell, 
2016.
Cote : 
HF 5548.4 M52 
G228fa Référence

Épidémiologie 
appliquée : une 
initiation à la 
lecture critique de 
la littérature en 
sciences de la santé
André Simpson, 
Clément Beaucage et 
Yv Bonnier Viger. 
Chenelière Éducation, 
2017. 
Cote : WA 100 E645 
2017 Référence

Même pas mal! : 
le guide des bons 
gestes et des 
bonnes postures
Frédéric Srour. 
First, 2016.
Cote : 
WE 103 S874m 
2016 Référence

Modèles types de 
lettres et courriers 
électroniques
Michelle Fayet. 
Eyrolles, 2015.
Cote : 
HF 5728 F7F284m 
2015 Référence

Normes de 
présentation d’un 
travail de recherche
Marc-André Provost. 
Éditions SMG, 2016.
Cote : LB 2369 N851 
2016 Référence

Réussir ses comptes 
rendus
Michelle Fayet. 
Eyrolles, 2017.
Cote : 
HD 2743 F284r 
2017 Référence

Savoir rédiger le 
courrier d’entreprise
Michelle Fayet. 
Eyrolles, 2014.
Cote : 
HF 5728 F7F284s 
2014 Référence
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Nous vous rappelons que la date de soumission des candidatures 
de plusieurs possibilités de financement du Programme de 
soutien au développement de la mission universitaire (PSDMU) 
est le 3 avril 2018, à 16 h.

Le but de ce programme est de soutenir le développement 
de la mission universitaire du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, par des initiatives contribuant au développement 
de l’enseignement et de la recherche. Ce programme de 
financement est rendu possible grâce à la contribution de la 
Fondation de ma vie.

Pour toute question concernant le Programme de soutien au 

développement de la mission universitaire, vous pouvez vous 
adresser à Isabelle Bouchard, 418 541-1234 poste 3255 ou à 
l’adresse suivante : isabelle.bouchard.chs@ssss.gouv.qc.ca

Vous pouvez consulter le guide du programme sur l’intranet et 
télécharger le formulaire de soumission.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Rappel pour les soumissions de candidatures au 
Programme de soutien au développement de la 
mission universitaire – Édition 2018

Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Publications 
de nos chercheurs
Responsiveness of performance-
based outcome measures for 
mobility, balance, muscle strength 
and manual dexterity in adults with 
myotonic dystrophy type 1.
Marie Kierkegaard, Émilie Petitclerc, 
Luc J. Hébert, Jean Mathieu et 
Cynthia Gagnon. 20 décembre 2017. 
doi : 10.2340/16501977-2304. 

Texte intégral : 
www.medicaljournals.se/jrm/content/
html/10.2340/16501977-2304

A more efficient transportable 
and scalable system for real-time 
activities and exercises recognition.
Kévin Chapron, Valère Plantevin, 
Florentin Thullier, Kévin Bouchard, 
Elise Duchesne et Sébastien Gaboury. 
18 janvier 2018, doi : 10.3390/
s18010268.

Texte intégral : www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5795635

Reliability of the apathy evaluation 
scale in myotonic dystrophy type 1.
Benjamin Gallais. Journal of 
Neuromuscular Diseases. 
20 décembre 2017, doi : 10.3233/
JND-170274. 

Nursing activities for patients with 
chronic disease in primary care 
settings : a practice analysis.
Marie-Ève Poitras, Maud-
Christine Chouinard, Frances 
Gallagher, Martin Fortin. Nursing 
Research : janvier/février 2018, 
volume 67 (1), pages 35-42.

formulaire

Guide du programme

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29260836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29260836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29260836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29260836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29260836
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/html/10.2340/16501977-2304
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/html/10.2340/16501977-2304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29346286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29346286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29346286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5795635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5795635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29278897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29278897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29240658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29240658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29240658
http://bit.ly/2I47ihx
http://bit.ly/2FTKH6x
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La Journée internationale 
des maladies rares a 
lieu chaque année, le 
dernier jour de février. 
Cette journée permet 
de sensibiliser le grand 
public sur les maladies 
rares et leur impact sur 
la vie des patients. Une 
maladie rare est définie 

comme étant une maladie qui touche moins de 1 personne 
sur 2000. Plus de 7000 maladies rares ont été répertoriées 
à travers le monde. Environ 80 % des maladies rares sont 
d’origine génétique.

Dans le cadre de cette journée, CORAMH a profité de l’occasion 
pour lancer sa nouvelle brochure informative sur la dystrophie 
myotonique de type 1. Une 
maladie rare, mais fréquente 
dans la région.  

La dystrophie myotonique 
de type 1 est une maladie 
héréditaire neuromusculaire 
progressive. Elle est l’une des 
plus répandues dans le monde, 

environ 1 personne sur 8000 est atteinte. Au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, cette maladie est beaucoup plus fréquente et 
touche environ 1 personne sur 500. 

La publication de cette brochure par CORAMH s’inscrit dans 
le cadre de sa mission d’information. Elle vise les personnes 
atteintes de dystrophie myotonique de type 1 qui ont déjà reçu 
un diagnostic afin que celles-ci obtiennent de l’information 
adéquate pour assurer un meilleur suivi de leur condition de 
santé. 

La recherche et la rédaction de ce document ont été assumées 
par les employées de CORAMH en collaboration avec plusieurs 
experts du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les 
maladies neuromusculaires (GRIMN) et de la Clinique des 
maladies neuromusculaires du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean pour la révision du contenu scientifique.

Contactez-nous pour obtenir la 
brochure.

Téléphone : 
418 541-1056 
www.coramh.org

Par Sophie Girard, directrice générale, CORAMH

Lancement de la brochure informative de 
CORAMH sur la dystrophie myotonique de type1

De gauche à droite : Cynthia Gagnon, erg., 
Ph.D., directrice du Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires, Sophie Girard, directrice 
générale de CORAMH et Jacques Rondeau, 
président du conseil d’administration de 
CORAMH.

http://bit.ly/2iaq1OM
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Des nouvelles de nos fondations

Vous en avez assez de l’hiver? 
C’est votre chance de pouvoir vous évader 
avec un de nos grands prix pour deux 
personnes dans les Caraïbes, au Mexique 
ou à New York, ou encore avec notre prix 
pour quatre personnes au Festival des vins 
de Saguenay! En achetant votre billet, vous 
aidez directement à soutenir la cause de nos 
jeunes fragilisés de la région. La Fondation 
pour l’enfance et la jeunesse compte 
sur vous et vous encourage à former des 
groupes ou des alliances pour accroître vos 
chances de gagner l’un de ces incroyables 
prix! Le tirage aura lieu le 13 mars 2018 à 
14 h 30 au Centre du Lac Pouce.

Par Sarah Thériault, adjointe au développement des 
affaires, évènements et activités de financement

C’est votre 
chance de 
vous sauver 
de l’hiver!

Plus de détails 
sur le tirage

10e édition de la Loto-voyage
C’est le temps de s’inscrire, seulement 700 billets disponibles.

Engagement collectif 2018 
Votre fondation s’est engagée à acheter un nouveau mammographe pour 
l’imagerie médicale de l’Hôpital de Jonquière. Après tout, il y a une femme 
importante dans notre vie que ce soit notre épouse, notre sœur, notre fille ou 
notre mère. Et toi, quelle sera ta contribution? 

Tu veux t’impliquer 
pour faire une 
différence dans ton 
milieu? Viens nous voir 
ou appelle-nous, on 
est tellement gentils!

Par Sandra Lévesque, directrice générale

Merci pour votre appui!

www.
fondsdedotation.ca
418 695-7711
Suivez-nous aussi 
sur Facebook! 
www.facebook.com/
fondsdotation

Pour la quatrième année consécutive, le personnel des installations DI-TSA a organisé 
le Projet Rouge – Opération Cupidon. Cette activité a pour objectifs d’exprimer son 
appréciation aux collègues et de récolter des fonds pour la Fondation du CRDI. Les 
organisatrices ont donc préparé, avec l’aide d’usagers, différents objets qu’elles 
ont vendus entre le 1er et le 10 février et qu’elles ont livrés la journée de la Saint-
Valentin dans les installations DI-TSA. Suite à la journée du 14 février, 694 présents 
ont été distribués dans les différents points de service et un montant de 1320 $ 
sera remis 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 Mélanie Desmeules, Lucille Fortin, Céline Jean, 
Natacha Hamel, Claudia Lavoie, Marie-Pier Ouellet, Karine Simard et Caroline 
Tremblay, qui ont si généreusement donné de leur temps. Un grand merci également 
à nos commanditaires de produits. Nous avions un ensemble cadeau Scentsy, deux 
ensembles cabaret et sous-verres CTA, sous-verres en bois spécial Projet Rouge, 
un ensemble Tupperware, des linges à vaisselle et deux ensembles cadeau Lépine. 
Finalement, un grand merci aussi à tous les « acheteurs » de présents. 

Par Chantale Villeneuve, adjointe administrative de la Fondation du CRDI

Le Projet Rouge – Opération Cupidon 
au profit de la Fondation du CRDI

Cliquez pour voir les photos de 
l’activité Cupidon!

http://bit.ly/2i0C5Pl
http://bit.ly/2FWM3xs
http://bit.ly/2I5deGZ
http://bit.ly/2FjopxS
http://bit.ly/2CKXJBV
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Des nouvelles de nos fondations

Concert du CMDP
La 5e édition du Concert CMDP se tiendra 
le 13 avril prochain à la salle La Tourelle 
du Collège d’Alma. 

Le spectacle débutera à 19 h et les 
détenteurs de billets auront droit à une 
consommation gratuite lors de l’apéro 
qui aura lieu à 18 h.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ 
pour les adultes et 10 $ pour les mineurs 
à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 
ainsi que par le biais de notre site web 
www.undonanotresante.com. Quelques 
billets seront également en vente à la 
porte.

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 de 
Saint-Gédéon. Les billets au coût 
de 150 $ seront mis en vente 
au début mars. Un brunch et un 
souper vous sont proposés, ainsi 
que plusieurs activités afin de 
pimenter cette édition anniversaire 
qui se veut légendaire! Des prix de 
reconnaissance aux partenaires 
de longue date seront également 
remis lors du souper. 

À vos bâtons!

Les Amis de la 
Fondation
La Fondation de l’Hôtel-Dieu 
d’Alma souhaite créer un groupe 
de bénévoles sur appel afin 
de participer à ses activités de 
financements 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 des articles désuets à vendre à petit prix peuvent 
être consultés sur le babillard de la cafétéria de l’Hôpital d’Alma. Les articles 
invendus seront mis en vente à la population. 

Par Alexandra Gilbert, coordonnatrice aux événements et communications

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma

Loto-Évasion
La Loto-Évasion de la Fondation 
de l’Hôtel-Dieu d’Alma approche à 
grands pas. 

Vous nous avez fait part de vos 
commentaires et nous conservons 
cette année encore la formule de 
tirages de crédits voyages. Les 
sous amassés par cette collecte de 
fonds serviront à vous procurer des 
équipements commandés par vos 
chefs de service, des équipements 
qui faciliteront votre qualité de vie 
ainsi que celle de vos patients. 

En raison d’un délai administratif, 
nous devons reporter le début de 
la vente des billets au début mars. 
Pour compenser, deux tirages 
auront lieu le 16 avril. 

À vos billets!
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L’équipe de la Fondation Équilibre 
travaille fort pour tous les bénéficiaires 
en santé mentale partout en région. 
Nous avons la chance d’être soutenus 
par des tiers qui mettent leur énergie au 
profit de notre cause. 

En effet, l’artiste-peintre Nancy 
Cayouette organise un vernissage Arts et 
lumières, le jeudi 5 avril 2018 au Hangar 
de la Zone Portuaire de Chicoutimi dès 
17 h 30. Cette soirée sous le thème 
Équilibrons nos couleurs se veut un 
vernissage, un cocktail dînatoire, un 
encan accompagné de musique et 
plusieurs surprises à l’animation.

Le billet est au coût de 25 $ pour ce 
5 à 7 haut en couleur. Sur place, vous 
aurez la possibilité d’acheter des billets 
au coût de 10 $ pour gagner un crédit 
voyage de 1000 $ offert par Voyages 
Carpe Diem.

Par Karine Brassard, directrice générale de la fondation

Arts et Lumières –
Équilibrons les couleurs

Des nouvelles de nos fondations

Le 24 mai 1918, six religieuses 
hospitalières de l’Hôtel-Dieu de 
Chicoutimi arrivaient à Roberval. 
L’ancien Hôtel Commercial, situé 
tout près du majestueux lac Saint-
Jean, fut réaménagé et 
converti en hôpital. L’Hôtel-
Dieu de Roberval voyait le jour. 
L’établissement comprenait à 
l’époque une pharmacie, une 
salle d’opération et quelque 
25 lits. Cent ans plus tard, 
l’hôpital actuel emploie près de 
1200 personnes et joue un rôle 
majeur dans la communauté et 
le réseau régional de santé et 
services sociaux.

Du printemps jusqu’à 
l’automne 2018, diverses 
activités seront organisées à 
Roberval et dans les environs 
pour célébrer le centenaire de 
l’Hôtel-Dieu de Roberval. De 

plus, un site web créé spécialement 
pour l’occasion revisite les moments 
marquants de l’histoire de l’institution 
hospitalière. Dates importantes, 
photos d’archives : c’est un véritable 

voyage dans le temps qu’on nous 
propose.

Par ailleurs, La Fondation du Domaine 
du Roy s’est associée au comité du 

centenaire de l’Hôtel-Dieu de 
Roberval pour l’organisation 
des activités entourant la 
commémoration de l’arrivée 
à Roberval des Augustines. 
L’organisme fournit du soutien 
logistique et de l’aide dans les 
communications, notamment. De 
plus, si les festivités génèrent des 
bénéfices, ceux-ci seront remis en 
totalité à la fondation.

Plus de détails sur les activités 
prévues seront publiés sur le 
site internet du centenaire à 
hoteldieuroberval.ca et sur la 

page Facebook de la 
fondation facebook.com/
fondationddr.

Par Luc Tremblay, directeur de la fondation

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus et l’Hôtel-Dieu de 
Roberval : 100 ans d’histoire, 100 ans de dévouement

Madeleine Leclerc, présidente de la Fondation du Domaine-du-Roy et 
Réjean Perron, président du comité

Venez vivre une 
expérience visuelle, 

équilibrons les couleurs!



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
http://bit.ly/2ifgIZB

