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Transmettre vos textes et photos à l’adresse suivante : 
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En utilisant le « Formulaire pour soumettre un texte ». 
La date de tombée pour une publication dans l’édition du mois suivant est le 15 du mois.

Une première visite  
au CIUSSS,  
ce fut une destination 
mémorable! 
Par :  Caroline Menier, chef de service évaluation, 
expérience patient et éthique

Le CIUSSS a accueilli la visite d’Agrément 
Canada entre le 12 et le 17 juin dernier. 
Ce fut une semaine bien occupée où 
chacun y a mis du sien pour en faire une 
réussite. Tout au long de la semaine, les 
visiteurs étaient ravis de l’accueil et de la 
générosité de tous.

On se rappelle que cette visite sert à 
évaluer notre conformité à des normes 
qui traitent de la qualité et de la sécurité 
des soins et services.

De La Baie à Dolbeau-Mistassini, les 
visiteurs ont parcouru nos installations 
afin de questionner, observer, vérifier 
et consulter. À la recherche de preuves, 
ils ont consulté des centaines de 
documents et rencontré des employés, 
des gestionnaires, des bénévoles, des 
médecins, des usagers, des familles et 
des partenaires.

Vous n’avez pas accès 
à un ordinateur?
Conscients que tous n’ont pas accès à 
un ordinateur au travail et soucieux de 
joindre l’ensemble des membres de notre 
communauté CIUSSS, nous invitons les 
personnes qui le souhaitent à s’inscrire à notre 
liste de diffusion en transmettant une adresse 
courriel personnelle à l’adresse électronique 
des communications internes.

 
 

http://bit.ly/2IepsRw
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DESTINATION AGRÉMENT

Prochaine escale
Réception des résultats 
officiels EN JUILLET...

La visite 
d’agrément en 

chiffres

19 
emplacements visités

11 
visiteurs

1 
représentant  

d’Agrément Canada

19 
processus prioritaires évalués

13 
normes évaluées

28 
pratiques organisationnelles 

requises évaluées

30 
piliers ou responsables  

dans l’organisation

14 
directions impliquées

Des centaines 
d’employés engagés

Nous avons reçu le rapport préliminaire le vendredi 17 juin dernier. Au moment 
d’écrire ces lignes, les résultats de ce rapport ne peuvent être diffusés puisqu’ils 
doivent être validés par un comité d’Agrément Canada. Nous recevrons les résultats 
officiels aux environs du 8 juillet.
En attendant, nous pouvons quand même vous dire que nous avons eu de bons  
résultats. Notre CIUSSS s’est démarqué par le respect de ses valeurs de  
collaboration, de bienveillance et d’excellence. Les visiteurs ont souligné la  
compétence, la passion et le dévouement de son personnel. Ils ont également  
qualifié notre gestion des risques, notre partenariat avec le GRIMN (groupe de  
recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires) et le continuum de 
soins de pratiques exemplaires.

Entendus
de la bouche 
des visiteurs : 

impressionnant
proactif

coup de cœur
pratique exemplaire

modèle

On aime!

• équipes dédiées, mobilisées et passionnées;
• culture d’interdisciplinarité et de sécurité;
• propreté des lieux;
• qualité des communications;
• gestion des médicaments;
• collaboration étroite avec les partenaires et 

entre les équipes médicales et soignantes;
• fierté de la mission universitaire;
• qualité du leadership;
• modèle de gestion Lean.

Sans oublier que ces résultats reflètent avant tout le souci constant que vous avez 
tous pour l'usager, celui qui donne un sens à votre travail et pour lequel vous venez 
travailler jour après jour. Ils font également  état du travail et de la contribution de 
chacun à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et services.
En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont, de près ou de loin, 
contribué au bon déroulement de cette visite. Je ne vous nomme pas, vous vous 
reconnaissez.
Et je répète ce proverbe africain porteur de sens :

 « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». 
Le CIUSSS a choisi d’aller plus loin vers la qualité et la sécurité des soins et services.

Les points forts :

Caroline Menier, chef de service évaluation, expérience patient et éthique et Martine Couture, présidente-
directrice générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean entourent l’équipe de visiteurs venue évaluer 
notre établissement du 12 au 17 juin dernier.
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BILAN DPJ
Par Karine Gagnon, agente d’information

Le Bilan de la Direction de la protection de 
la jeunesse (DPJ) se veut un portrait des  
enfants en besoin de protection au 
Québec, de même que des jeunes 
qui contreviennent à la loi, que nous  
soutenons dans leur réadaptation et 
leur réinsertion sociale. Le bilan est  
également l’occasion, pour toutes les 
DPJ du Québec, de sensibiliser les  
citoyens aux problématiques que  
vivent les enfants et les jeunes, dont  
l’existence et l’ampleur sont souvent  
méconnues. C’est un moment  
privilégié de se rappeler que le bien-être  
et la sécurité des enfants sont des  
responsabilités individuelle et  
collective de notre société. Cette année, 
les DPJ ont décidé d’attirer votre attention 
sur un mal silencieux, soit les mauvais 
traitements psychologiques.
Deux organismes de la région étaient 
présents lors de la conférence de presse 
puisqu’ils travaillent auprès d’une  
clientèle concernée par le thème du  
bilan.
Découvrez 
ces deux organismes :

Le Cran

Le Cran est un 
organisme sans but 
lucratif offrant des services d’aide et de 
rencontres de groupe pour les hommes 
ayant des comportements violents 
et impulsifs et pour les hommes en  
difficulté.    lecran.info

La MAISON  
HALTE SECOURS

La MAISON HALTE SECOURS a pour 
mission de protéger les femmes et les 
enfants victimes de violence conjugale 
et de favoriser leur autonomie dans 
leur prise de décision, sans préjugé et 
sans jugement, en toute confidentialité.
www.maisonhaltesecours.com

C’est le 14 juin dernier qu’avait lieu le dépôt du Bilan DPJ. Pour l’occasion, notre  
directrice de la protection de la jeunesse, Sonia Boivin, était accompagnée de  
Judith Cantin, directrice de la Maison Halte Secours, de Sébastien Ouellet de  
l’organisme Le Cran ainsi que de Lise Gauthier, directrice adjointe, continuum  
jeunesse dans la communauté.

signalements pour la dernière année, soit une aug-
mentation de 3,89 % par rapport à 2014-2015.

De ce nombre, 30 % des signalements ont été retenus 
pour un total de 1 466 signalements retenus. 

5 036
1 466

signalements reçus

signalements retenus
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« Au retour de leurs vacances,
les chicanes sont devenues

plus fréquentes.
Ana et Martin s’insultaient,

criaient devant les enfants
et même devant moi.

Un matin, Julien leur a demandé,
en larmes, d’arrêter leurs disputes,

car il en avait assez.
Son père l’a traité de niaiseux

et d’imbécile. Il lui a même dit que
s’il recommençait, il…

Mais, il n’a pas terminé sa phrase.

Un soir, Julien a vu son père gifler
sa mère. Il m’a dit avoir peur

d’être giflé à son tour et s’inquiète 
beaucoup pour sa petite soeur.

J’ai discuté avec Ana pour lui faire 
prendre conscience

que la situation devait changer.
Ana s’est fâchée contre moi et

a nié que Martin l’avait frappée. »

Vidéo

Les mauvais traitements psychologiques 
peuvent être présents dans toutes les  
familles, sans égard aux classes sociales, 
à la scolarisation ou aux types de familles.
La Loi sur la protection de la jeunesse 
(LPJ) définit les mauvais traitements 
psychologiques de la façon suivante :
« Lorsque l’enfant subit, de façon grave 
ou continue, des comportements de  
nature à lui causer un préjudice de 
la part de ses parents ou d’une autre  
personne et que ses parents ne  
prennent pas les moyens néces-
saires pour mettre fin à la situation. 
Ces comportements se traduisent  
notamment par de l’indifférence, 
du dénigrement, du rejet affectif, de  
l’isolement, des menaces, de  
l’exploitation, entre autres si l’enfant est 
forcé à faire un travail disproportionné par 
rapport à ses capacités, ou par l’exposi-
tion à la violence conjugale ou familiale ».

Les mauvais traitements psycholo-
giques peuvent prendre différentes 
formes; certains visent directement 
l’enfant tandis que d’autres compor-
tements le touchent indirectement. 

Tout d’abord, les actes commis, forme 
de mauvais traitements directs, sont 
des conduites inappropriées visant  
délibérément l’enfant. Par exemple, 
le parent agit avec mépris envers 
son enfant, le dénigre, l’humilie ou le  
menace. Le parent peut, de façon  
continue et pour de longues périodes, 
isoler son enfant dans le noir pour le  
punir ou l’isoler de ses amis en lui  
refusant toute possibilité de sorties avec 
eux. 

Parfois, le parent peut même en venir à 
exercer un contrôle excessif sur son enfant.
Deuxièmement, les actes omis, autre 
forme de mauvais traitements directs, 
se manifestent généralement par une 
indifférence persistante du parent  
envers son enfant. Une froideur et une  
absence d’investissement dans la  
relation parent-enfant sont palpables. Le  
parent manque considérablement de  
sensibilité envers son enfant. On  
dénote aussi un refus ou une incapacité  
importante à répondre aux besoins de 
son enfant.

La troisième forme de mauvais  
traitements psychologiques est celle 
de la violence indirecte. Les enfants 
sont, dans ces cas, exposés à de la 
violence conjugale ou familiale. Un  
enfant peut être témoin de paroles ou 
de gestes violents entre ses parents, 
ou à l’endroit d’un autre membre de la  
famille. L’enfant peut aussi être exposé 
à des conflits sévères de séparation. 
Il se trouve ainsi coincé entre ses deux 
parents, qui s’entredéchirent au point 
de ne plus répondre à ses besoins. Le  
renversement des rôles parent-enfant  
est aussi considéré comme de la  
violence indirecte. Il se caractérise par le 
fait que l’enfant porte des responsabili-
tés et des inquiétudes inappropriées pour 
son âge. Il devient ainsi un petit adulte, 
privé de l’insouciance de l’enfance.

L’enfant victime de mauvais traite-
ments psychologiques perçoit qu’il est 
mauvais, ne vaut rien, n’est pas aimé, 
n’est pas désiré, qu’il peut être en 
danger, en plus de se croire la cause 
de tous les problèmes de sa famille.

Qu’entendons-nous par 
« mauvais traitements psychologiques »?

Pour en savoir plus, 
  consultez le bilan...

Touchant!
Visionnez la vidéo!

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/ServicesSociaux/Bilan_DPJ/INESSS_Bilan_DPJ_Mauvais_traitements_psycho_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5FAfNUi-5js
https://www.youtube.com/watch?v=5FAfNUi-5js
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1. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services  
sociaux et Martine Couture, présidente-directrice  
générale du CIUSSS lors de l’inauguration officielle de 
l’urgence et des cliniques externes spécialisées de  
l’Hôpital d’Alma le 24 mai dernier.  

2. L’infirmière qui est au triage pourra toujours garder un 
œil sur la salle d’attente. 

3. La salle d’attente de l’urgence est très vaste et  
lumineuse.

4. L’aire des civières à l’urgence. L’ajout de murs entre les 
17 civières permet davantage de confidentialité. 

5. Les infirmières Stéphanie Cadieux et Karine Laouche,  
accompagnées d’une stagiaire, au poste d’oncologie où 
l’on retrouve 8 espaces de traitements ainsi qu’un  
bureau de consultation qui peut être utilisé par les  
différents professionnels travaillant auprès des usagers.

6. Valérie Tremblay Fortin, infirmière clinicienne qui se  
retrouve du côté de la médecine de jour.

7. Espace de soins du côté de la médecine de jour.
8. Cynthia-Mélissa Gauthier Gilbert, infirmière clinicienne, 

qui fait le remplacement d’un pansement du côté de la 
médecine de jour.

9. Une vue du poste des infirmières en médecine de jour.

Urgence et cliniques externes  
spécialisées de l’Hôpital d’Alma

PHOTOREPORTAGE Vidéo

Visitez 
      les lieux!

1

4

2

3

Par Karine Gagnon, agente d’information

Le lien pour le vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K5_ySl1VqiQ

Crédit : LAPS images pour les photos 1 à 4  et la vidéo de l’urgence.

https://www.youtube.com/watch?v=K5_ySl1VqiQ
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Le 6 juin dernier, certaines cliniques externes spécialisées, le  
département de médecine de jour, les services de santé courants CLSC 
ainsi que le secteur de l’oncologie de l’Hôpital d’Alma ouvraient leurs 
portes au grand public dans leurs nouveaux locaux situés tout juste  
au-dessus de la nouvelle urgence. Ce sont tous des services offerts 
à une clientèle ambulatoire, adulte et autonome pour la plupart.  
Certains services, dont les services de santé courants CLSC, sont  
offerts 7 jours sur 7. Les cliniques externes spécialisées localisées  
dans ces nouveaux locaux sont celles de la chirurgie mineure, de  
l’ophtalmologie, du follow-up et de l’infectiologie.
Les nouveaux locaux sont beaucoup plus spacieux, ce qui améliore  
l’aspect de la confidentialité. De nouveaux équipements ont aussi 
été mis en place afin d’améliorer la sécurité des usagers, des salles  
d’isolement ainsi que des lève-patients ont également été mis à leur 
disposition. De plus, un transport pneumatique et un système de  
gestion du matériel ont aussi été mis en place facilitant ainsi le travail 
des infirmières. 
Les chirurgies mineures sont pratiquées par les quatre chirurgiens de 
l’Hôpital d’Alma. Ils rencontrent leurs usagers en visite postopératoire 
ou effectuent des chirurgies qualifiées de mineures telles que : ablation 
de kystes, drainage d’abcès, ponctions pleurales et lombaires, etc. Ce 
type de chirurgies mineures ne nécessite pas d’anesthésie générale et 
une infirmière assiste le chirurgien lors de ces interventions. 
Pour la clinique externe d’ophtalmologie, se sont principalement 
des corrections au laser, des examens précataractes, des petites  
chirurgies mineures de l’œil ainsi que des angiographies par injection. C’est  
également une infirmière qui assiste le médecin spécialiste. 
Assisté d’une infirmière, un médecin fait la clinique du follow-up les  
lundis. Le médecin réévalue certains usagers ayant consulté à  
l’urgence au cours des dernières 24 à 72 heures. Les principales activités  
effectuées sont : pansements, exérèse de points, attelles plâtrées,  
assistance aux chirurgies mineures et suivi des prescriptions médicales.
Le département de la médecine de jour offre des traitements et des  
examens nécessitant le plateau technique du centre hospitalier. Les  
principaux traitements sont : administration de produits sanguins et  
dérivés, injection de fer par intraveineuse, investigation faite par les 
médecins, ponctions pleurales, programme de thrombophlébite,  
surveillance après un examen invasif, etc. Les services  de santé  
courants CLSC offrent quant à eux les services suivants :  
administration d’antibiotiques intraveineux, réfections de pansements, 
administration intramusculaire et sous-cutanée de produits, entretien 
des cathéters centraux, etc.    
Le secteur de l’oncologie s’adresse aux personnes atteintes d’un  
cancer. Des traitements de chimiothérapie sont administrés du lundi au  
vendredi. Le suivi est fait par une équipe composée d’infirmières  
cliniciennes, de médecins, de pharmaciens, de nutritionnistes, de  
travailleurs sociaux et d’intervenants en soins spirituels. Une infirmière-
pivot en oncologie coordonne et s’assure de la continuité des soins 
et services offerts aux usagers. De plus, une pharmacie satellite sera 
bientôt disponible sur le département, ce qui permettra de préparer les  
traitements de chimiothérapie qui seront administrés par l’infirmière de 
la chimiothérapie.

Cliniques externes spécialisées, 
médecine de jour, services de 
santé courants, CLSC et oncologie 
de l'Hôpital d'Alma
Par Cindy Scullion, chef de service

9

8

7

6

5

Le lien pour le vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K5_ySl1VqiQ
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Appart en ville 

Dans la catégorie « Person-
nalisation des soins et des  
services », le prix d’excellence 
a été décerné au Programme  
« Appart en ville » du Centre de 
protection de l’enfance et de la 
jeunesse. Ce projet consiste en un 
service personnalisé permettant 
à des jeunes issus du centre de  
développer leur autonomie dans 
un contexte de vie réelle, pour une 
période moyenne variant de six à 
douze mois,  mais avec le support 
d’éducateurs. 

Pour ce faire, deux apparte-
ments sont mis à leur disposi-
tion, l’un pour les filles et l’autre 
pour les garçons, où chacun doit  
expérimenter les hauts et les bas 
de la vie d’adulte et apprendre à 
gérer les diverses obligations s’y 
rattachant. Deux éducateurs, tou-
jours les mêmes, assurent une pré-
sence pour chacun des logements 
selon un horaire variable. Ce pro-
gramme s’adresse aux jeunes 
de 17 ans et plus qui souhaitent 
participer, volontairement, et qui 
répondent à certains critères pré-
établis. Par exemple, présenter un 
niveau de maturité conforme aux 
exigences et fréquenter l’école ou 
avoir un emploi à temps plein.

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Martine Couture, présidente-directrice générale du CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Michel Bédard, chef de service,  
Mireille Imbeault, agente de planification, programmation et de 
recherche, Marc Thibeault, directeur général adjoint du CIUSSS 
et Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines  
habitudes de vie.

Deux projets du CIUSSS  
remportent des prix
Par Ariane Gagnon Simard, agente d’information

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Martin Côté, pharmacien, Marie-Andrée Lavoie, infirmière  
clinicienne, unité de médecine, Chantale Larocque, conseillère-
cadre en amélioration continue, Guylaine Gobeil, conseillère 
en soins infirmiers, Martine Couture, présidente-directrice  
générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Gilles Gagnon,  
président-directeur général adjoint du CIUSSS, Lucie Charlebois, 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeu-
nesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.

Gestion sécuritaire de la  
médication 

Le projet « Gestion sécuritaire de 
la médication grâce à la mise en 
place de la culture d’améliora-
tion continue Lean » de l’Hôpital 
de Chicoutimi s’est mérité, quant 
à lui, la mention d’honneur de la  
catégorie « Sécurité des soins 
et des services ». C’est à la suite 
d’une activité d’amélioration  
continue Lean, dans le but de 
trouver une solution aux  
événements indésirables dans 
la gestion des médicaments, que 
l’équipe a constaté une variation 
importante du standard dans 
son exécution pouvant entraîner  
certaines défaillances. 

L’équipe a donc travaillé à  
l’élaboration d’un processus  
standard, à la révision de la  
procédure écrite, à la formation 
des intervenants et à la mise 
en place d’un outil de mesure et  
d’amélioration continue. Ces  
différentes actions ont permis aux 
équipes cliniques et de gestion 
de suivre le taux de conformité 
au standard et ainsi, d’améliorer 
le processus en continu en cas 
d’écart. En raison de cela, le taux 
de conformité s’est considérable-
ment amélioré, rendant du même 
coup le processus de gestion 
de la médication beaucoup plus  
rigoureux et sécuritaire pour les  
usagers.

Ces deux projets ont bénéficié 
d’une visibilité appréciable tant 
auprès du ministre de la Santé 
et des Services sociaux et sa  
déléguée que de l’ensemble des 
représentants du réseau de tout 
le Québec qui étaient présents. Le 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean s’illustre donc comme un  
établissement où la culture d’inno-
vation et d’amélioration continue 
est au cœur des préoccupations 
des employés.

Vidéo
Visionnez
 la vidéo!

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été reconnu deux fois plutôt qu’une lors 
de la Cérémonie de remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services  
sociaux qui s’est déroulée le 2 juin dernier à Québec. C’est en présence du ministre Gaétan  
Barrette et de la ministre déléguée Lucie Charlebois que notre établissement s’est  
distingué en remportant un prix d’excellence ainsi qu’une mention d’honneur.

Bravo!

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence/index.php?personnalisation-des-soins-et-des-services-prix-excellence-2016#)
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L’objectif de cette campagne de  
sensibilisation est donc de permettre 
aux personnes aînées et à leurs proches 
de mieux comprendre ce qu’est la  
maltraitance pour en faciliter le  
repérage. 

Au niveau national, le ministère de 
la Famille réalise cette année encore 
des activités pour sensibiliser le public 
au phénomène de la maltraitance.  
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les parte- 
naires de la TRÉMA procèdent 
également à la distribution de  

5 000 rubans mauves 
auprès des inter-
venants qui offrent 
des services ou des 
soins aux personnes 
aînées en situation de  
vulnérabilité. 

La TRÉMA Saguenay–Lac-Saint-Jean souligne 
la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées
Par Christian Bergeron, coordonnateur régional pour la lutte contre la maltraitance envers les aînés 

 
 
 

 
 

 

« On estime qu’en 2013, 
de 2 225 à 3 885  
personnes aînées

de la région auraient
potentiellement vécu 

une situation 
de maltraitance. »

La Table régionale maltraitance aînés 
(TRÉMA) a souligné à sa manière la 
Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées,  
le 15 juin dernier, en distribuant  
50 000 napperons dans l’ensemble des  
résidences pour personnes aînées du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que 
dans plusieurs restaurants de chacune 
des municipalités de la région. 

Cette campagne régionale est une  
initiative de la TRÉMA qui cherchait  
une façon de joindre le plus de gens  
possible pour les sensi-
biliser au phénomène de 
la maltraitance envers 
les personnes aînées. 
 Selon  Christian Bergeron, 
coordonnateur régional 
spécialisé en matière 
de lutte contre la mal-
traitance envers les 
personnes aînées et  
responsable de la TRÉMA,  
on estime qu’en 2013, de 
2 225 à 3 885 personnes 
aînées de la région  
auraient potentiellement 
vécu une situation de 
maltraitance. 

Ces données sont basées sur 
des études pancanadiennes 
selon lesquelles le taux de 
prévalence de la maltraitance 
chez les aînés serait de 4 % à 
7 %. Les napperons qui ont été  
distribués contenaient des  
informations sur les différents 
types de maltraitance qui  
peuvent être de nature  
psychologique, physique, ma-
térielle ou financière, sexuelle, 
organisationnelle, ou encore 
constituer de l’âgisme ou une 
violation des droits des aînés. 

La TRÉMA Saguenay–Lac-
Saint-Jean est une table de 
concertation qui regroupe 
plus d’une quinzaine de  
partenaires des milieux de la 
santé, social, communautaire et  
judiciaire. La TRÉMA vise à 
doter la région d’une vision 
commune de la problématique  
de la maltraitance, à sensibiliser 
la population, à favoriser le  
développement concerté d’ini-
tiatives régionales, à contribuer 
à la réalisation du Plan d’action 
gouvernemental pour contrer 
la maltraitance 2010-2015 et 
reconduit jusqu’en 2017, ainsi 
qu’à mettre tout en œuvre pour  
faciliter le repérage des  
situations de maltraitance. La 
TRÉMA invite toute personne, 
victime ou témoin, à contacter 
la ligne Aide Abus Aînés au 
 1 888 489-ABUS (2287).

Cliquez pour
   agrandir

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juillet2016/annexes/Lelien_juillet2016_La_trema_Sguenay_p9.pdf
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Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la population de la Direction de santé publique

C’est la proportion d’adultes de la région qui pensent que leur communauté locale 
est dynamique, que les gens s’impliquent et s’en préoccupent. Cette proportion 
est plus élevée en milieu rural (78 %) qu’en milieu urbain (57 %).
Cet indicateur est l’un de ceux qui documentent la capacité des communautés, 
et des citoyens qui les composent, à agir positivement sur leur développement. 
Les citoyens qui pensent que leur communauté n’a pas cette capacité n’ont 
pas tendance à croire que leurs actions peuvent être porteuses de sens ou de 
changements. Ceci est associé à une faible participation sociale et peut conduire 
à des actions, moins conformes aux normes sociales, qui vont à l’encontre du 
bien commun.
À l’inverse, les citoyens, qui pensent que leur communauté est dynamique, que les 
gens s’impliquent et s’en préoccupent, sont en mesure de participer activement 
au développement de celle-ci.
La Fête des voisins est une activité qui vise à rapprocher les gens habitant un même 
voisinage (les voisins immédiats). Elle permet de développer la cordialité et la 
solidarité dans un milieu de vie. Elle permet aussi de dynamiser une communauté, 
d’impliquer les citoyens, puisque ce sont eux qui organisent l’évènement, et 
elle contribue à ce que les résidents s’intéressent et se préoccupent de leur 
communauté et des gens qui la composent.
Pour avoir plus d’information sur la Fête des voisins  
et s’inscrire à l’évènement, consulter le site Internet  
de la Fête des voisins.

SANTÉ 
EN CHIFFRES 

62 %
Site

 Internet

Programme d’identification visuelle (PIV) 

Présentations  multimédias 
(PowerPoint)
Par Valérie Gobeil, agente administrative

Le PIV précise que dans une présentation multimédia (ex. : présenta-
tion PowerPoint), chaque écran ou diapositive doit porter la signature de  
l’établissement, c’est-à-dire le logo. Cette signature doit apparaître au 
bas de l’écran, et sa largeur ne doit pas être inférieure à 160 pixels ou 
5,6 centimètres (2,2 pouces).

Le drapeau de la signature doit être aligné, au bas et à la droite de 
l’écran, sur un guide situé à 36 pixels ou 1,27 centimètre (0,5 pouce) 
de l’extrémité de l’écran. Dans l’exemple ci-contre, différents logos sont 
utilisés, mais la même règle s’applique pour le logo du CIUSSS.

De plus, la signature doit être guidée par la recherche de la lisibilité  
optimale. Pour ce faire, on doit s’assurer d’obtenir un contraste suffisant 
avec le fond.

Les exemples ci-contre donnent un aperçu de la gamme de couleurs 
sur lesquelles on peut utiliser chaque version de la signature de façon à  
obtenir un contraste suffisant avec le fond. Dans l’exemple ci-contre, le 
logo du Québec est utilisé, mais la même règle s’applique pour le logo 
du CIUSSS.

Dans un souci d’économie d’encre lors d’impression de présentations 
PowerPoint, il est préférable de choisir un arrière-plan de couleur clair, 
d’imprimer plusieurs diapositives par page et de sélectionner l’option  
« Noir et blanc intégral » afin de ne pas imprimer l’arrière-plan.

http://fetedesvoisins.qc.ca/
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Les 
14 capsules 

Le supplément de revenu 
garanti pour les 65 ans et plus.

Je n’utilise pas de mot, 
mais je communique déjà avec toi! 

Grâce à toi, 
j’apprends les sons! 

Témoin d’une situation 
de violence? Agissez! (sports) 

Témoin d’une situation de violence? 
Agissez! (milieu de travail) 

La diminution des maladies 
par la vaccination.

Témoin d’une situation 
de violence? Agissez! (entre amis) 

Le maintien 
de votre santé mentale. 

Les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang... 

épidémie silencieuse! 

Limitons la transmission 
des virus! 

L’utilisation des technologies 
chez les jeunes 
et leurs familles.

L’utilisation des technologies 
chez les jeunes.

Le soutien des proches… 
un gage de réussite à l’allaitement 

maternel! 

Le plaisir d’apprendre… 
ça commence à la maison!

Une initiative locale de prévention et 
promotion, à portée régionale!
Par Stéphanie Plourde, organisatrice communautaire, CLSC d’Alma

Depuis plusieurs mois que notre projet est en construction, c’est avec un énorme 
plaisir que nous pouvons enfin le dévoiler à l’ensemble de la population! 

La Table de concertation en promotion et prévention de Lac-Saint-Jean-Est a un souci 
de faire rayonner ce qui se passe sur le territoire en matière d’actions qui aident à 
prévenir les problèmes de santé et de bien-être et qui favorisent leur maintien! 

C’est pourquoi nous souhaitions lancer un projet qui rejoignait l’ensemble de la  
population. L’idée des capsules nous est apparue intéressante et c’est en  
collaboration avec les partenaires du milieu que nous avons pu les réaliser. Nous 
avons fait appel aux organismes qui nous ont soumis des propositions de capsules 
en lien avec leur champ d’intervention. Nous avons ensuite travaillé ensemble les  
messages que nous souhaitions véhiculer et les organismes promoteurs ont  
orchestré les scénarios pour les tournages, en sollicitant des gens dans leur entou-
rage. 

Bien que les acteurs soient des citoyens qui ont généreusement accepté de  
participer, vous pourrez constater la qualité du produit réalisé. En tout, 
ce sont 14 capsules qui seront diffusées et qui abordent la violence,  
l’utilisation de la technologie chez les jeunes et les familles, la santé mentale, les 
aînés, les infections transmissibles sexuellement et par le sang, les maladies  
infectieuses, le développement du langage chez les enfants et l’allaitement maternel.

Dès cet automne, vous pourrez voir les capsules sur les différents écrans de nos 
installations, dont les salles d’attente des urgences, en vaccination ou en services 
externes, etc. Vous êtes invités à utiliser et diffuser les capsules dans vos réseaux en 
les rendant disponibles auprès de votre clientèle.

Pour plus d’information, veuillez contacter 
Stéphanie Plourde par téléphone au 
418 669-2000, poste 6210  
ou par courriel au stephanie.plourde@ssss.gouv.qc.ca

De gauche à droite : Claudia Desbiens, présidente de la Table violence (un des  
promoteurs du projet), Diane Roy, chef de service santé publique santé au travail,  
Stéphanie Plourde, organisatrice communautaire et Léo Martel, acteur d’une capsule. 

Vidéo
Visionnez

 les capsules!

http://bit.ly/capsules_slsj


12 | Le lien |JuiLLET 2016

Offre de service en 
éthique clinique et 
organisationnelle  
du CIUSSS
Par Daniel Doiron, chef de service évaluation, expérience patient et éthique 
par intérim

L’éthique clinique et organisationnelle au CIUSSS,  
consultation et résultats du sondage

En mai dernier, nous vous informions qu’il y aurait une  
consultation pour l’élaboration de l’offre de service en éthique 
clinique et organisationnelle pour le CIUSSS. Le comité  
consultatif en éthique a élaboré et analysé les résultats du 
questionnaire.  

Plus de 555 personnes ont répondu au sondage démontrant 
le grand intérêt pour l’éthique. Grâce à cette consultation, le 
comité consultatif a pu proposer :

• une structure et un modèle de gestion en éthique  
   clinique et organisationnelle afin d’offrir des services                
     intégrés, de proximité et facile d’accès;

•  un cadre de référence en matière d’éthique; ce cadre  
     a été adopté par le conseil d’administration  
     le 15 juin 2016.

Quelques résultats du 
sondage
Le sondage a permis de faire ressortir les préoccupations 
et enjeux éthiques.

Qui sont les utilisateurs du service en éthique?
Selon les répondants au sondage, les groupes de  
personnes suivants sont les publics cibles les plus  
probables d'utiliser les services en éthiques. 

Quel est le facteur le plus important pour guider 
une réflexion éthique? 

33 %
21 % 

Quel est le meilleur modèle pour répondre aux 
besoins des usagers du CIUSSS?

63 % 

Les usagers considèrent 
avantageux à

90 % 
d’avoir un guichet unique

d’accès en éthique

des répondants considère que 
c’est la compétence du personnel.

des répondants considère que 
c’est l’attitude du personnel.

des répondants mise sur un comité 
avec des équipes de proximité.

○ Personnel clinique (intervenant ou soignant)  
○ Médecins et dentistes  
○ Personnel d’encadrement 
○ Usagers, familles et proches 
○ Personnel administratif et de soutien 
○ Partenaires communautaires  

○ Population 

12,2 %

17,1 %

52,2 %

14,7 %

Répartition 
des 

répondants
Service 
éthique

●

2,2 % Médecins 
    et dentistes●

●

Personnel 
d'encadrement

1,6 % Usagers●

Personnel 
administratif

●

En attendant la mise en place complète de l'offre de  
service en éthique clinique et organisationnelle, n’oubliez pas 
que des services en éthique sont présentement offerts par des 
personnes ressources 
dans chacun des 
secteurs. Liste des personnes 

ressources

Personnel clinique

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juillet2016/annexes/Lelien_juillet2016_offre_service_ethique_clinique_organisationnelle_p12.pdf
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Symbolique : 

une étoile est un corps céleste qui rayonne sa propre  
lumière. Elle représente les multifacettes de l’éthique qui 
rayonnent pour tous, sur l’ensemble du territoire régional. Son  
entrelacement ainsi que les multiples couleurs illustrent les 
interactions et le dynamisme.

Le satellite est un corps en orbite. Ceux du modèle 
représentent l’ensemble des émetteurs et transmetteurs qui 
font vivre l’éthique au quotidien.
 

Le modèle « Dynamique éthique en étoile » comporte :

5 comités thématiques :
○ accompagnement, consultation et guide;
○ avis éthique (comité éthique clinique et  

 organisationnelle);
○ éducation et formation;
○ information, sensibilisation et promotion (ce comité   

 sera responsable d’un guichet unique);
○ surveillance, évaluation et validation.

Comité de coordination dynamique en éthique :
○ composition de deux représentants de chaque comité   

 thématique.

Satellites :
○ les satellites sont des agents multiplicateurs de   

 l’éthique au quotidien à proximité des services;
○ les satellites relèvent du comité accompagnement,   

 consultation et guide.

Prochaine étape : mise en place de l’offre 
de service en éthique en automne 2016.  

Estimer le risque 
d’homicide : un nouvel outil 
provincial développé  
chez nous!
Par Julie Racine, agente de planification, de programmation et de  
recherche (APPR)

Comme intervenant, être confronté à une personne qui 
tient des propos homicides n’est pas toujours facile.  
Comment savoir si elle passera vraiment à l’acte ou s’il 
s’agit uniquement d’une façon d’exprimer sa détresse? 
Que faire pour l’aider tout en protégeant les victimes  
ciblées?

Le passage à l’acte homicide constitue un phénomène 
particulièrement complexe et difficile à prédire. En  
effet, il n’est pas toujours aisé pour les professionnels de  
repérer les personnes susceptibles de commettre un homi-
cide, notamment parce que certaines personnes ont de la  
difficulté à exprimer en mots leur détresse ou à demander 
de l’aide. De plus, il n’est pas évident de cibler la bonne 
information à recueillir. En fait, personne ne peut prévoir 
avec exactitude si une personne commettra ou non un 
homicide, pas plus qu’on peut garantir de façon absolue 
la sécurité des victimes potentielles. Toutefois, il demeure 
nécessaire d’aider ces personnes en détresse tout en  
protégeant l’entourage.

Alors, comment arriver à estimer et à gérer le risque  
d’homicide dans ce contexte?

C’est pour répondre à cette question que le Centre de  
recherche appliquée en intervention psychosociale 
(CRAIP) du CIUSSS a travaillé depuis 2013 au dévelop-
pement du Guide d’estimation et de gestion du risque  
d’homicide, de l’Outil d’estimation du risque d’homicide 
et de l’Outil de gestion du risque d’homicide. Ce guide 
et ces outils ont pour objectifs de soutenir le jugement  
professionnel et la prise de décision dans ce type de  
situation. Ils touchent non seulement les homicides  
intrafamiliaux (homicide conjugal, familicide, filicide,  
parricide), mais également les homicides commis sur une 
personne ne faisant pas partie de la famille (homicides 
extrafamiliaux). 

Connaissez-vous les clientèles à risque de poser un tel 
geste? Sauriez-vous quoi faire si vous y étiez confronté?

Le guide et les outils s’adressent à l’ensemble des  
intervenants psychosociaux du réseau de la santé et 
des services sociaux. Pour y avoir accès, vous devez  
obligatoirement suivre la Formation provinciale sur  
l’estimation et la gestion du risque d’homicide  
développée par le CRAIP et offerte par les formateurs  
régionaux de l’établissement. Informez-vous auprès 
de vos gestionnaires pour connaître les modalités du  
déploiement régional.
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Le cancer au Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
survol épidémiologique d’un enjeu majeur en santé publique
Par l'équipe surveillance de l’état de santé de la population de la Direction de santé publique

Nous vous invitons à prendre  
connaissance du portrait Le  
cancer au Saguenay–Lac-Saint-Jean :  
survol épidémiologique d’un enjeu 
majeur en santé publique, réalisé par 
la Direction de santé publique du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Le document est disponible 
sur le site Internet du CIUSSS. 

Le cancer est reconnu comme un  
problème majeur de santé publique 
en raison de sa fréquence, de sa  
sévérité et des coûts, tant  
économiques que sociaux qu’il 
entraîne. Chaque jour, dans la  
région, près de cinq personnes  
reçoivent un diagnostic de cancer,  
environ sept personnes sont  
hospitalisées des suites de cette 
maladie et deux personnes en 
meurent. Pourtant, au moins 50 % 
des cancers pourraient être évités 
par l’adoption de saines habitudes 
de vie et par la mise en œuvre de  
politiques de santé publique.

L’état de situation dévoilé  
aujourd’hui, nous l’espérons,  
permettra aux lecteurs intéres-
sés par ce sujet de mieux mesurer  
l’ampleur de ce phénomène  
complexe. En plus de dresser un 
portrait de la situation au sein de la 
population du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, il propose quelques pistes 
de réflexion au sujet des différents  
facteurs associés à ce phénomène.  

 

FAITS 
SAILLANTS

Avec près de 35 % 
des décès enregistrés 

annuellement, 
le cancer est la première 

cause de mortalité au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Chaque jour, 
dans la région, près de cinq 

personnes reçoivent  
un diagnostic de cancer, 

environ  sept personnes sont 
hospitalisées des suites 

de cette maladie 
et deux personnes 

en meurent.

La région se démarque 
du Québec par des taux 

(ajustés selon l’âge) 
significativement plus élevés 

d’incidence du cancer 
depuis une trentaine 

d’années.

Le vieillissement
 accéléré de 

la population régionale 
entraîne une croissance 

soutenue du nombre 
de nouveaux cas 

et de décès attribués 
au cancer.

Plus d’un cas de cancer 
sur deux pourrait être  
évité par l’adoption de saines  
habitudes de vie et par la mise  
en oeuvre de politiques de 
santé.

Site
 Internet

Plus de 2 150 personnes
 receveront un diagnostic 

de cancer dans 
la région en 2016

On peut s'attendre 
à ce que plus 

de 2 400 personnes  
soient hospitalisées  

pour un cancer  
au cours de l'année

Environ 840 personnes
mourront du cancer 

dans la région 
en 2016

Chaque jour, dans la région,
on enregistre : 

5 nouveaux cas

7 hospitalisations

2 décès

http://santesaglac.com/documentation/category/9-cancer?download=692:le-cancer-au-saguenay-lac-saint-jean-survol-epidemiologique-d-un-enjeu-majeur-de-sante-publique-juin-2016 
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Bravo! Bravo! Bravo!

Tous les efforts 
sont pleinement  
récompensés par 
le sentiment  
d'accomplissement 
et de fierté ressentis 
au fil d'arrivée. 
L'équipe de la Direction des  
ressources humaines, des  
communications et des affaires  
juridiques (DRHCAJ) est fière de  
souligner la ténacité de tous les  
cyclistes et plus particulièrement de 
Julie Tremblay, agente de gestion 
du personnel à la dotation dans les  
installations d'Alma, pour la  
réalisation du Grand Défi Pierre  
Lavoie.

Georges Villeneuve, 
résident du 
CHSLD L’Oasis  
publie un  
quatrième livre
Natif de Saint-Prime, Georges  
Villeneuve (III) occupe le 10e rang 
d’une famille de douze enfants.
Son père, Georges (II) (1884-1944), 
originaire de Saint-Prime et sa mère, 
Zélada Tremblay (1885-1974),  
originaire de Laterrière, ont su  
éduquer leurs enfants en leur  
transmettant de bonnes valeurs chré-
tiennes et morales, tout au long de leur vie.

Aujourd’hui, à 94 ans, il a toujours la même soif de transmettre ses valeurs 
et ses convictions. Il en est à sa quatrième publication. Cet homme de grande 
culture, polémiste, historien et écrivain qui réside au Centre d’hébergement  
L’Oasis de Dolbeau-Mistassini, est fier de vous présenter le livre Le sens d’une vie, 
ses mémoires relatant les péripéties vécues de sa naissance à l’époque actuelle.

Parus auparavant : Les emmurés (1988), Les portageurs de 
la Chamouchouane (1992) et Chape de Plomb (1997).

On peut se procurer le livre Le sens d’une vie  
auprès de monsieur Villeneuve lui-même ainsi 
qu’aux deux librairies situées à Dolbeau-Mistassini.

Extrait du livre Le sens d’une vie, chapitre 8, « Un troupeau 
 de vaches intelligentes et un jeune vacher éducateur ».

Festival de bateaux-dragons de Saguenay
Par Valérie Beaulieu, agente administrative

C'est sous le gros soleil qu'une équipe des installations de 
Chicoutimi a participé au Festival de bateaux-dragons de  
Saguenay les 17 et 18 juin dernier au parc de la Rivière-aux-
Sables. Sur 36 équipes, nous avons terminé en 22e position, 
en plus de remporter la finale du groupe H. Bravo à tous! 

Rangée du haut : Daniel Pelletier, Allen Paradis, Evans Girard, Guillaume 
Paradis, Marc Andoh, Serge Fournier et Marc-André Régis. Rangée du 
milieu : Martine Fortier, Catherine Verreault, Marie-Claude Marquis, 
Audrey Gagnon, Vicky Tremblay, Annabelle-Jade Simard, Valérie Beaulieu 
et Anne-Marie Bérubé-Dufour. Rangée du bas : Élaine Pearson,  
Jessica Lapointe, Marilyn Martin, Annie Simard et Nadia Brassard.

Georges Villeneuve, photographié dans sa 
chambre du Centre d’hébergement L’Oasis.

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juillet2016/annexes/Lelien_juillet2016_Livre_Georges_Villeneuve_p15.pdf
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Qu’est-ce qui distingue la déclaration 
de la divulgation?
Par Marie-Ève Bouchard, conseillère à la gestion des risques

La Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS) oblige et encadre la gestion des risques dans 
les établissements. Ainsi, la loi oblige la déclaration des 
événements indésirables et la divulgation à l’usager ou 
à ses représentants d’un accident dont il est victime.

Mais qu’est-ce qui distingue  
la déclaration de la divulgation?

DÉCLARATION DIVULGATION

La déclaration est l’action de porter à la  
connaissance de l’organisation tout accident et 
tout incident survenu en cours de prestation 
de soins et de services. Elle se fait par le 
biais du formulaire officiel prévu à l’article 233.1 
de la LSSS, le formulaire AH-223.

Qui doit déclarer?

C’est la personne qui constate l’incident ou  
l’accident qui a l’obligation de déclarer. Tout  
employé, professionnel qui exerce sa profes-
sion dans l’établissement, tout stagiaire ou toute  
personne qui, en vertu d’un contrat de service, 
dispense des services aux usagers du CIUSSS du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean a l’obligation de déclarer.

Son objectif?

Identifier les risques au sein de notre  
établissement et mettre en place des contre-mesures 
qui permettront d’assurer des soins de qualité et  
sécuritaires pour notre population. En aucun  
temps, le rapport d’incident-accident n’a pour  
objectif de blâmer qui que ce soit. Au contraire, il 
démontre le professionnalisme, la compétence et le 
souci d’offrir des soins et services de qualité de la 
part du déclarant.

Gestion des risques

La divulgation est l’action de porter à la  
connaissance de l’usager ou de ses proches, toute 
l’information nécessaire relative à un accident subi 
par cet usager et à l’origine de conséquences pour 
lui.

Qui doit divulguer?

Dans un premier temps, c’est l’intervenant  
principal de l’usager ou le médecin traitant qui  
procède à la divulgation. Cependant, en présence d’un 
accident avec conséquence majeure, une divulgation  
complémentaire sera nécessaire et sera effectuée 
par le chef du service impliqué et/ou le médecin 
traitant et/ou un professionnel ou un intervenant 
au dossier.

Quand?

À la première occasion ou dès que l’état de  
l’usager le permet.

Que doit inclure la divulgation?

Toute l’information nécessaire relative à l’accident 
dont est victime l’usager, ses conséquences et les 
mesures prises pour contrer et éviter la récurrence. 
Pour toute information supplémentaire relative à la 
divulgation, veuillez consulter le règlement sur la  
divulgation que vous retrouverez dans vos intranets 
locaux.
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Prévention et contrôle des infections

NOTRE PRIORITÉ LORS DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION : LA SÉCURITÉ DES USAGERS!
Par l’équipe de prévention et contrôle des infections

Le service de prévention et contrôle 
des infetions (PCI) a été sollicité lors du  
récent incendie survenu à l’Hôpital de 
Roberval. L’eau, la suie, la chaleur et  
l’humidité sont tous des contaminants 
potentiels. En réalité, tous TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 
(TCRER) peuvent produire des conta-
minants représentant une menace 
potentielle pour les usagers. L’équipe 
de PCI est un partenaire essentiel lors 
des activités rattachées aux TCRER.
 
Entre autres, la poussière produite 
durant les travaux de construction  
disperse des spores fongiques ou 

Saviez-vous que…? 
La littérature démontre de nom-

breux cas d’infections  
nosocomiales   survenues lors 

de la réalisation de TCRER 
causées principalement par 
les espèces de la famille de 

l’Aspergillus ou par la bactérie 
Legionella. 

Toute personne exposée à des 
TCRER court un risque.  

Cependant, on considère que 
certains groupes de  

personnes sont plus vulnérables:  
clientèle atteinte de fibrose  
kystique ou de problèmes  

respiratoires, les jeunes les  
personnes âgées ou  
immunosupprimées.

des bactéries qui peuvent ensuite être  
inhalées par des usagers vulnérables 
et provoquer divers problèmes de  
santé, comme des pneumonies ou 
autres infections des voies respiratoires.

La mise en place et le respect des 
mesures de prévention et contrôle 
des infections durant les TCRER as-
surent la protection des usagers! 

Voici quelques exemples des responsa-
bilités du service de PCI dans l’équipe  
multidisciplinaire de chantier.

Sensibilisation 
Des administrateurs,  

contremaîtres et différents corps 
de métier du bâtiment, aux 

risques associés aux TCRER sur la 
santé des usagers.

Prévention et contrôle 
Par des visites régulières de la 

zone de construction.

Lors de travaux, n’hésitez pas à 
signaler toute situation 
vous apparaissant non 

conforme. La sécurité, c’est
 l’affaire de tous! 

Surveillez la sortie prochaine 
de la procédure 

« Prévention des infections 
lors de travaux de construction, 

de rénovation, d’entretien 
et de réparation dans 

les installations du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ». 

Collaboration 
avec le chargé de projet pour 

concevoir un modèle de  
circulation adapté qui évite 

les aires de soins; 

avec le service d’hygiène et 
salubrité pour les fréquences 
et procédures de nettoyage 

dans les aires adjacentes à la 
zone de construction.
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Mission universitaire

Visite facultaire 
de l’Université de Sherbrooke
Par  Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Le lundi 6 juin avait lieu la visite annuelle de représentants de la Faculté de  
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 
(FMSSUS). Cette visite vise à renforcer les liens de collaboration 
existants, à discuter des dossiers d’enseignement et de recherche  
ainsi que des perspectives de développement 
en ce sens. Le doyen de la faculté, 
le Pr Pierre Cossette, était accompagné de 
nombreux membres de son équipe. 

Les invités du Pre Sharon Hatcher, doyenne-associée de la FMSSUS et  
directrice de l’enseignement au CIUSSS et du Pr Martin Fortin, 
directeur de la recherche, ont tenu plusieurs rencontres tout au long de la 
journée. Parmi les personnes rencontrées, il y avait des membres de la haute 
direction du CIUSSS, dont la présidente-directrice générale Martine Couture, 
de nombreux membres des directions de la recherche et de l’enseignement, 
ainsi que des représentants de l’UQAC.

Lors du dîner, les personnes du CIUSSS intéressées par la recherche et  
l’enseignement ont pu assister à une présentation du Pr Cossette portant sur 
la vision d’avenir de la FMSSUS et de ses sites affiliés. La FMSSUS célèbre 
cette année ses 50 ans et le Programme de formation médicale à Saguenay, 
issu de l’Université de Sherbrooke, fête pour sa part ses 10 ans d’existence.

La journée s’est conclue par une petite rencontre où les gens ont 
pu socialiser au grand parloir du Monastère des Augustines. Le  
Pr Martin Fortin a d’ailleurs tenu à remercier les religieuses pour la  
location des locaux nécessaires aux activités de recherche du CIUSSS.

1.   Martine Couture, PDG du CIUSSS du     
       Saguenay–Lac-Saint-Jean et  
       Pre Sharon Hatcher lors de la  
       conférence du midi.
2.    Pr Pierre Cossette, doyen de la  
       FMSSUS lors de la conférence  
       du midi portant sur la FMSS et  
       son réseau.
3.    Vue d’ensemble lors de la  
       conférence du midi. 

Mégacode 
au bloc opératoire de 
l’Hôpital de Chicoutimi
Par Annie Tremblay, chef de service centre de 
formation clinique et clinique ambulatoire  
d’enseignement

Depuis maintenant trois ans, le centre 
de formation continue de l’Hôpital 
de Chicoutimi offre aux infirmières,  
inhalothérapeutes et résidents en  
médecine de famille, un atelier bien 
connu sous le nom de « Mégacode » 
interdisciplinaire. Cette activité a pour 
but de perfectionner la communica-
tion, le travail d’équipe, le leadership  
collaboratif ainsi que l’expertise  
clinique. Finalement, chaque parti-
cipant vise à parfaire son savoir-être  
et son savoir-faire de façon amicale et 
professionnelle. À la suite de la récente 
fusion des établissements, des profes-
sionnels de la santé des installations de 
La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Alma et  
Roberval ont participé à cette belle  
aventure. 

De plus, l’année 2016 a pu compter 
sur une nouveauté : en raison de  
l’intérêt du personnel médical du bloc 
opératoire et de la salle de réveil de  
l’Hôpital de Chicoutimi, le « Mégacode » 
interdisciplinaire a été modifié selon 
leurs besoins. Bien que les objectifs  
demeurent les mêmes, les mises en  
situation ont été adaptées à leur  
réalité et les cas ont été recréés  
directement dans les salles au bloc  
opératoire. Afin d’augmenter  le réalisme 
des simulations, des acteurs ont  
participé à ces dernières.

L’équipe du centre de formation clinique 
tient à remercier tous ceux et celles 
qui s’impliquent de près ou de loin à 
la conception de ces ateliers de même 
que tous les participants qui font de ces  
activités un succès chaque année. 

1 2

3

Pour consulter la 
liste complète

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juillet2016/annexes/Lelien_juillet2016_Visite_facultaire_universite_Sherbrooke_p18.pdf
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Des nouvelles de nos fondations

La Fête de la pêche de Saint-Prime  
une occasion de sensibilisation  
au trouble du spectre de l’autisme  
et à la déficience intellectuelle
Par Gervais Larouche, éducateur spécialisé et administrateur de 
la Fondation du CRDITED

Fondation 
du CRDITED

Le 3 juin dernier, 15 adolescents et adultes vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience 
intellectuelle (DI), ont eu la chance de participer à une 
journée d’initiation à la pêche. En plus d’une formation  
adaptée à leur réalité, les participants ont reçu en cadeau une 
canne et un coffre à pêche. L’activité, qui s’est terminée par 
une véritable partie de pêche, comptait un second volet, soit 
une sensibilisation au TSA. C’est pourquoi les participants 
étaient jumelés avec des bénévoles de la municipalité de  
Saint-Prime. Le 6 juin, ce sont 6 jeunes enfants vivant avec 
une DI ou un TSA qui ont été initiés au magnifique sport de 
la pêche, accompagnés de leurs parents. Ces jeunes font 
partie du groupe des Perséides (habiletés sociales). Deux 
journées magiques pour les participants, qui ne se sont pas  
cachés pour démontrer leur satisfaction (sourires, yeux qui 
brillent, rires, cris, etc.).

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont  
participé aux activités, ainsi que nos partenaires et  
commanditaires qui ont rendu l’activité possible (Héritage 
Faune, gouvernement du Québec, Denis Lebel, député 
de Roberval Lac-Saint-Jean, municipalité de Saint-Prime,  
Pronature Saint-Prime et Inter Marché Saint-Prime.) Un 
grand merci à la Fondation du CRDITED pour son appui  
financier.

http://www.fondationdemavie.qc.ca/
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Billet de tirage  
au profit de la  
Fondation  
Équilibre
Par Karine Brassard, directrice générale de la  
Fondation Équilibre

Procurez-vous votre billet  
immédiatement,  

car ils s’envolent rapidement!
418 549-0502

1er prix : 
8 000 $ de meubles chez Gagnon Frères

2e prix  : 
deux billets section rouge pour une 
partie de hockey au Centre Bell,  
incluant chambre d’hôtel, valeur de 
1 000 $ en plus de deux coupons  
gratuits : Profil de bien-être (valeur de 
125 $) et Max Fitness, un programme 
d’entraînement personnalisé par un  
kinésiologue (valeur de 60 $).

Coût du billet : 100 $

 
 Voir tous les détails
  sur le billet. 

La Fondation Équilibre remet 42 360 $ 
de subvention pour la santé mentale
Le 8 juin dernier, la Fondation Équilibre a remis 42 360 $ pour 42 projets 
dans différentes installations du CIUSSS ainsi qu’à plusieurs organismes  
communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Merci à tous les donateurs et partenaires de la Fondation Équilibre!

Tournoi de golf 
Unis pour la cause
Par Karine Brassard, directrice générale de la Fondation Équilibre 
et de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse 

Toujours soucieuse d’aider encore plus de personnes en difficulté, la Fondation 
pour l’enfance et la jeunesse et la Fondation Équilibre ont le grand plaisir de vous 
inviter à participer à leur 1re édition du Tournoi de golf « Unis pour la cause » sous 
la présidence d’honneur de Gilles Lévesque, président de Pro-Sag Mécanique.

Cet évènement se veut une collecte de fonds importante pour le support  
apporté aux jeunes du Centre de protection de la jeunesse du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale de la région. 

Le tournoi aura lieu 
  le mardi 9 août 2016 
     au Club de golf Saguenay

Pour les personnes intéressées à s’incrire, vous pouvez le faire :
- par courriel à info@fondationequilibre.com
- par téléphone au 418 549-0502

Bienvenue à tous!

9 
août

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juillet2016/annexes/Lelien_juillet2016_billet_tirage_fondation_equilibre_p20.pdf
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29e tournoi de la Fondation du CSSS 
Domaine-du-Roy

42 000 $ pour la campagne de 
financement 2016-2017
Par Luc Tremblay, coordonnateur de la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy

Le 27 mai dernier avait lieu, au Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-
Saint-Jean, le 29e tournoi de golf annuel de la Fondation du CSSS  
Domaine-du-Roy qui a permis d’amasser la somme de 42 000 $.

L’évènement, qui se déroulait sous la présidence d’honneur de Guy Verreault 
et André Néron, propriétaires de nombreuses entreprises spécialisées en  
transport, dont Services environnementaux Lac-Saint-Jean, a connu un franc 
succès.

Les présidents d’honneur, Guy Verreault et André Néron, entourent ici, Richard Thibeault et  
Madeleine Leclerc, respectivement vice-président et présidente de la Fondation.

Défi plein air DDR
Inscrivez-vous 

avant le 30 juin!
Le 27 août prochain, individuel-
lement ou en équipe, vous êtes  
invités à participer au Défi plein air DDR. 
Les participants devront faire une  
randonnée en vélo de 10 km,  
courir ou marcher de l’accueil du site de  
Val-Jalbert jusqu’au pied de l’escalier 
situé près de la chute (environ 1,5 km) 
et monter les 600 marches qui  
conduisent en haut de la première chute. 
Par la suite, ils feront le trajet en sens 
inverse pour revenir au point de départ. 

Pour plus 
 de détails : 

Site
 Internet

http://www.fondationcsssddr.ca/activites.html


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

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

www.facebook.com/SanteSagLac

https://twitter.com/CIUSSS_SLSJ
http://www.santesaglac.com/
https://www.linkedin.com/company/ciusss-saguenay-lac-saint-jean
https://www.facebook.com/SanteSagLac/?fref=ts

