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Incendie survenu à
l’Hôpital de Roberval
Par : Marie-Pier Maheux, agente d’information

Comme vous le savez, un important 
incendie s’est déclaré le 6 mai dernier 
vers 6 h 30 du matin dans l’aile A 
au niveau du bloc opératoire et de la 
stérilisation de l’Hôpital de Roberval. 
Principalement causés par la fumée et 
l’eau, les dommages ont touché, entre 
autres : le bloc opératoire, la chirurgie, 
la médecine, les soins intensifs, 
le centre de prélèvements, le laboratoire 
et les cliniques externes.

Rapidement, l’évacuation a été prise 
en charge par les différentes équipes 
présentes sur les lieux et, avant même 
l’arrivée des services d’incendie, 
l’ensemble des usagers avait été déplacé 
vers le CHSLD adjacent à l’hôpital. 

Dans les jours suivants, plusieurs 
services ont été redirigés vers l’Hôpital 
d’Alma et l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini. Plusieurs solutions sont 
présentement analysées afin d’assurer 
le maintien des activités chirurgicales 
pour la population de Roberval. 

Nous tenons à féliciter tous les employés 
présents sur les lieux qui ont mis au 
centre de leurs priorités les usagers lors 
de cet événement.

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.

Crédit photo : Louis Potvin, Le Quotidien
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Martine Couture
Présidente-directrice générale

Au début de mai, un incendie s’est déclaré 
à l’Hôpital de Roberval, causant des 
dommages majeurs au bloc opératoire et 
aux secteurs de la médecine et des soins 
intensifs. Rapidement, le personnel et les 
équipes médicales ont pris en charge la 
situation en évacuant les zones touchées. 
C’est d’ailleurs cette rapidité d’action et 
le professionnalisme des équipes qui ont 
permis de faire toute la différence dans la 
gestion de cette situation d’urgence. 

Cet incendie a bouleversé la prestation des soins et des services et a 
nécessité la mise en place de mesures spéciales et de corridors de services 
d’urgence pour éviter l’interruption des services et ainsi réduire les impacts 
sur notre population. 

Moins d’un mois plus tard, déjà la majorité des soins et des services ont repris 
et les équipes continuent à s’organiser. Il s’agit d’une situation qui n’est 
certes pas facile. Les délais de reconstruction prendront plusieurs mois, 
ce qui nous forcera à établir des mesures temporaires qui demanderont la 
collaboration de tous. Nous en sommes toujours à analyser les différentes 
possibilités pour l’organisation des activités chirurgicales. Notre appel à 
l’entraide a été entendu par l’ensemble des personnes travaillant au sein 
des installations de notre établissement.

Je tiens encore une fois à souligner la collaboration de tous les gestionnaires, 
médecins et employés du CIUSSS qui permettent d’assurer que les soins et 
les services soient maintenus, et ce, avec la même qualité. 

D’ailleurs, le 24 mai dernier, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, était de passage dans notre région et en a 
profité pour rencontrer les personnes faisant partie de la cellule de crise 
opérationnelle. Tout au long de la journée, le ministre a souligné à plusieurs 
reprises l’excellent travail des cadres et de leurs équipes dans la gestion 
de cet événement.

Encore une fois, votre mobilisation s’est faite sentir et démontre toute la 
force de votre engagement envers votre travail, mais surtout envers la 
population que nous desservons. 

Merci!

Juin 2016  | Le lien | 3



4 | Le lien |Juin 2016

Un engagement hors du commun 
du personnel, des gestionnaires 
et des médecins

Le jour de la marmotte!

Coups de
chapeau!

« Merci et félicitations à toutes 
les personnes présentes. C’est 
le calme et le professionnalisme 
de chacun qui ont permis de vivre 
cet événement sans qu’aucun 
usager ne soit mis en danger. 
Dans l’urgence du moment, c’est 
la mise en commun de nos forces 
qui a fait toute la différence! »

Yanick Thibeault, 
coordonnateur d’activités,
la nuit de l’incendie

« Ma première pensée va aux 
équipes de nuit… un seul 
gestionnaire sur place, des 
usagers endormis… et malgré ça, 
aucun blessé et aucun incident : 
chapeau! 

Ma deuxième pensée va aux 
gens des installations matérielles 
et des bâtiments ainsi qu’à 
l’équipe de la prévention des 
infections. Ils étaient au cœur 
de l’action. Leurs décisions 
ou recommandations avaient 
énormément de répercussions 
sur la réorganisation de nos 
services. Avec leur aide, 
nous avons pu réorganiser 
rapidement nos services le jour 
même de l’incendie et limiter les 
impacts pour les usagers et la 
population. »

Nancy Ouellet, chef de service, 
activités de remplacement soins 
infirmiers

« Chapeau au personnel, aux 
gestionnaires, médecins et 
directeurs! Tous ont travaillé de 
façon intensive et professionnelle. »

Yves Boily, chef de service, 
fonctionnement 
et installations matérielles 

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

Par : Jacques Dubois, soutien à la transformation

Le 6 mai dernier, lorsque j’ai reçu l’appel 
de Julie Lavoie, directrice de garde 
à l’Hôpital de Roberval, je l’avoue : 
j’ai craint le pire. En entendant son 
timbre de voix, il n’y avait aucun doute : 
c’était du sérieux! 

En tant que coordonnateur des mesures 
d’urgence, on se prépare et on travaille 
avec des gens de tous les milieux 
pendant des mois et parfois des années, 
sans que rien ne survienne. Ce matin-
là, j’ai reçu l’appel qu’on ne veut pas 
recevoir, car on connaît les risques et les 
conséquences qu’un tel événement peut 
entraîner dans un centre hospitalier. 

Un sentiment de fierté 
et une très grande reconnaissance
J’éprouve depuis l’incendie un 
sentiment de fierté et une très grande 
reconnaissance envers tous ceux et 
celles qui étaient présents et qui sont 
venus prêter main-forte aux équipes sur 
place. N’en doutez pas, vos actions ont 
contribué à éviter le pire. Le calme et 
l’assurance que vous dégagiez étaient 
rassurants, mais surtout, démontraient 
un contrôle de la situation. 

C’est d’ailleurs cela qui m’a frappé à 
mon arrivée sur place. J’ai constaté 
un engagement hors du commun du 
personnel, des gestionnaires et des 
médecins afin de tout mettre en œuvre 

pour assurer la sécurité et le bien-être de 
nos usagers. Rapidement, une cellule de 
crise opérationnelle avait pris naissance 
et assurait une gestion efficace de 
l’événement. C’était là des conditions 
favorables pour une intervention 
immédiate, structurée et concertée. 

J’ai été impressionné par l’efficacité des 
équipes qui ont été mises à contribution 
et les efforts que tous ont déployés pour 
permettre une reprise des activités dans 
des délais exceptionnels pour plusieurs 
des services temporairement affectés. 

La suite
Par ailleurs, nous sommes tous 
conscients que la phase de 
rétablissement sera longue compte 
tenu de l’ampleur des dommages 
et qu’il faudra être créatif et patient 
avant que l’ensemble des activités 
de l’établissement puisse revenir 
à la normale. 

Dès le début juin, une démarche de 
« débriefing » sera entreprise avec le 
personnel impliqué lors de l’incendie 
afin d’en tirer des leçons qui serviront à 
la fois pour le CIUSSS et pour le réseau. 
Ensemble, nous partagerons notre 
expérience afin de mieux nous préparer 
à faire face à une telle situation et ainsi 
augmenter notre résilience. 

Je me suis dit, c’est le jour de la marmotte. Est-ce possible de vivre un incendie d’une 
telle ampleur deux fois dans une même vie professionnelle? 

Entre le moment où tu reçois l’appel à la maison te disant qu’il y a un incendie 
important et le moment où tu arrives au site du foyer d’incendie, ton cerveau 
fonctionne à 110 % et on doit contrôler notre imagination et se concentrer sur les 
actions prioritaires.

Heureusement, dès mon arrivée sur les lieux, Yannick Thibeault, le coordonnateur 
d’activités m’informait que tous les usagers avaient été évacués horizontalement, 
qu’ils étaient en sécurité et que tout s’était déroulé dans l’ordre. C’est la plus belle 
phrase que j’ai entendue cette journée-là!

Note : le 2 décembre 1998, un incendie s’était déclaré sur la toiture de l’Hôtel-Dieu de 
Roberval. Les dommages avaient également été importants et l’hôpital avait dû être évacué.
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Témoignages
Un mot pour résumer 
cet événement...

Coups de
chapeau!

« Aux équipes de médecine, 
chirurgie et soins intensifs pour 
avoir évacué de façon sécuritaire 
les usagers tout en les rassurant! 

Chapeau également aux 
équipes qui nous ont accueillis 
temporairement dans leur 
secteur. »

Nicole Gagné, chef d’unité médecine, 
soins intensifs et chirurgie

« À tout le personnel présent au 
moment de l’alerte et, par la suite, 
à tous ceux qui ont contribué au 
fonctionnement des services et 
aux déploiements requis. 

La contribution de François 
Lessard avec toute son 
expertise et son calme était très 
rassurante. »

Jacques Dubois, 
soutien à la transformation

« À toutes les équipes de nuit. 
Tous nos employés étaient 
calmes, rassurants et à l’écoute 
des usagers!

Grande ferté aussi pour les 
équipes de jour qui étaient prêtes 
à agir au besoin et soucieuses 
des besoins des usagers. »

Mireille Côté, chef de service, 
gériatrie active Lac-Saint-Jean

« Au personnel de nuit et au 
coordonnateur d’activités de nuit. 
Ils ont fait un travail extraordinaire 
dans le calme et sans qu’aucun 
usager ne soit perturbé par la 
situation. 

Chapeau également à tous les 
gestionnaires qui ont mis la main 
à la pâte afin de rapidement 
reprendre un certain contrôle. »

Anick Bergeron, conseillère-cadre à la 
DSI, prévention des infections

Réorganisation
de nos services

Nicole Gagné, chef d’unité médecine,
soins intensifs et chirurgie

Entraide
Je suis impressionné par l’entraide 
et la collaboration présentes lors de 
l’incendie. La force d’un petit milieu 

c’est d’être uni, de se serrer les coudes 
quand survient un coup dur! 

C’est ce qu’on a vécu le 6 mai dernier. 
Merci et félicitations à toutes les 

personnes présentes. C’est le calme 
et le professionnalisme de chacun qui 
a permis de vivre cet événement sans 

qu’aucun usager ne soit mis en danger. 
Dans l’urgence du moment, c’est la 

mise en commun de nos forces qui a 
fait toute la différence!

Yanick Thibeault, 
coordonnateur d’activités, 

la nuit de l’incendie

Rigueur et efficacité
Il y a eu beaucoup d’inquiétude sur le moment, mais l’ensemble du personnel a très 
bien réagi et appliqué le plan d’évacuation avec rigueur et efficacité. Tout s’est fait 
dans le calme, ce qui a rassuré les usagers qui étaient notre priorité du moment.

Nicole Gagné, chef d’unité médecine, soins intensifs et chirurgie

Fierté
…de l’implication, de la collaboration 

et du grand professionnalisme de toute 
l’équipe de l’Hôpital de Roberval.

Julie Lavoie, directrice des programmes santé 
mentale et dépendance

Collaboration
Peu importe le titre d’emploi, lors de la journée du 6 mai, le mot d’ordre a été entraide 
et collaboration pour le bien-être de nos usagers. Tous les employés sollicités lors 
de cette journée ont démontré un travail d’équipe et une solidarité les uns avec les 
autres!

Mireille Côté, chef de service - gériatrie active, Lac-Saint-Jean

Mobilisation
C’est un premier sinistre majeur 

depuis la création du CIUSSS
et il impliquait un défi important 

de communication. 
Selon moi, le défi a été relevé

avec brio par tous les acteurs concernés. 
Bravo!

Yves Boily, chef de service, fonctionnement et 
installations matérielles

Travail d’équipe
Travail d’équipe, efficacité, 

professionnalisme, et fébrilité : 
voilà les mots qui résument 
avec justesse cette journée!

L’expertise de chacun était primordiale… 
que ce soit à la prévention des 

infections, aux installations matérielles 
ou à la logistique générale… tout était 

important et tout a été bien fait, avec le 
professionnalisme qui se doit. 

Nancy Ouellet, chef de service, activités de 
remplacement soins infirmiers

Exemplarité
…du travail des intervenants sur place 

au moment de l’alarme initiale!

Jacques Dubois, 
soutien à la transformation
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10 ans de mobilisation
sur les saines habitudes de vie
Par : Marc-Antoine Tremblay, conseiller en communication

La Table intersectorielle régionale en 
saines habitudes de vie (TIR-SHV) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, mise en place 
dès 2007 à la suite de l’adoption du plan 
d’action gouvernemental sur les saines 
habitudes de vie et les problèmes reliés 
au poids : Investir pour l’avenir, souligne 
cette année 10 ans de mobilisation 
régionale autour de cette thématique 
lors de leur colloque annuel qui avait lieu 
le 12 mai dernier à l’UQAC.

Les intervenants régionaux de la TIR-
SHV ont mis en œuvre des actions 
visant à soutenir et accompagner les 
acteurs locaux du milieu de la santé, 
de l’éducation, du communautaire, du 
sport et des loisirs, du municipal et du 
transport à travers des activités du plan 
d’action régional, pour relever le défi 
de favoriser la saine alimentation et un 
mode de vie physiquement actif auprès 
de la population, et plus particulièrement 
chez les jeunes de 0 à 17 ans.

 « Au-delà des investissements financiers 
de Québec en Forme, c’est l’engagement 
et la mobilisation des partenaires 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de 
l’ensemble du Québec qui permettent 
de renverser la tendance. D’ailleurs, les 
Québécois en veulent encore plus : dans 
un récent sondage,  80 % perçoivent 
un mouvement en faveur des saines 
habitudes de vie et observent que les 
choses ont changé au cours des cinq 
à dix dernières années. Toutefois, les 
efforts sont à poursuivre pour améliorer 
l’offre alimentaire et inciter les jeunes à 
bouger davantage. 

La majorité des répondants croit que 
cette responsabilité revient aux parents 
et aux institutions, et  considère que 
les municipalités pourraient en faire 

davantage », a souligné Sylvie Bernier, 
ambassadrice des saines habitudes de 
vie pour Québec en forme.

« Le réseau de la santé et des services 
sociaux intervient en général sur les 
individus et non sur les environnements 
favorables. Mais près de 80 % des 
facteurs qui contribuent à la santé et 
au bien-être sont principalement les 
conditions de vie qui sont à l’extérieur du 
système de santé. Mettre en place des 
environnements qui facilitent l’adhésion 
à un mode de vie physiquement actif 
et à une saine alimentation est un 
défi réalisable grâce à la participation 
dynamique d’acteurs du milieu. Les 
gestionnaires, les décideurs et les 
élus qui administrent les ressources 
financières, humaines et matérielles sont 
qualifiés d’acteurs-leviers », a déclaré le 
directeur de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin.

Depuis 2013, l’Université du Québec à 
Chicoutimi s’est dotée d’un Centre de 
recherche universitaire interdisciplinaire 
sur la qualité et les saines habitudes de 
vie. « Cette unité de recherche permet 
désormais de mobiliser les professeurs-
chercheurs qui consacrent leurs activités 
de recherche à la qualité et aux saines 
habitudes de vie, et ce, afin que l’UQAC 
exerce un leadership qui obtienne une 
reconnaissance internationale. Cette 
approche se distingue de la plupart des 
autres équipes de recherche dans ce 
domaine et offrira une vision beaucoup 
plus globale et complète des différentes 
problématiques en lien avec les créneaux 
priorisés par le Centre », a mentionné 
Mario Leone, directeur du Centre de 
recherche universitaire interdisciplinaire 
sur la qualité et les saines habitudes de 
vie de l’UQAC.

Plusieurs grandes réalisations :

• 9,5 millions d’investissement de la part de Québec en forme dans la région 
entre 2008 et aujourd’hui pour encourager les initiatives locales et régionales 
visant les saines habitudes de vie;

• Près de 1 000 personnes sensibilisées aux environnements favorables 
provenant de tous les réseaux (santé, éducation, communautaire, sport et 
loisirs, municipal et transport);

• 100 % des municipalités inscrites au Défi santé 5-30 équilibre;

• 37 services de garde et organismes communautaires en petite enfance et 
près d’une centaine de responsables en service de garde ont pu recevoir la 
formation Un trésor dans mon jardin, grâce au projet régional Cultivons et 
cuisinons du Lac au Fjord.

Vidéo présentant des témoignages d’acteurs 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui oeuvrent 
à mettre en place des environnements 
favorables aux saines habitudes.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=TeWiPT2sdQw
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Lancement « Ampro module 4 » 
de la périnatalité de l’Hôpital d’Alma

Semaine 
« l’amitié n’a pas d’âge » 
dans les centres d’hébergement 
longue durée de Chicoutimi

Le 10 mai dernier avait 
lieu le lancement « Ampro 
module 4 » du service de 
périnatalité de l’Hôpital 
d’Alma. Réunis pour 
l’occasion, les membres 
du comité ont exprimé en 
quelques mots les raisons 
qui les motivent à faire 
partie de l’équipe de base. 
Les objectifs à venir pour 
la prochaine année ont été 

présentés aux participants présents en grand nombre. Un beau lancement 
pour un projet des plus intéressants!

Depuis sa création en 1987, la semaine 
« L’amitié n’a pas d’âge » a permis à de 
multiples organismes intéressés par le 
rapprochement intergénérationnel de faire 
connaître leurs activités.  Depuis 2012, le 
25 mai a été décrété « Journée québécoise 
l’amitié n’a pas d’âge » par l’Assemblée 
nationale du Québec.  Elle a pour but 
de promouvoir l’engagement de tous 
les professionnels et bénévoles dans le 
rapprochement entre les générations.

Les activités intergénérationnelles sont très 
appréciées dans nos centres d’hébergement 
de Chicoutimi. Une vingtaine de jeunes 
provenant de garderies, d’écoles primaires 
et secondaires sont venus accompagner 
nos aînés lors de leurs activités de loisir 
dans leur milieu de vie.  En plus, ces jeunes 
ont contribué à mettre de la vie, notamment 
en décorant les centres d’hébergement 
lors des fêtes thématiques et en offrant 
des cartes de souhaits ainsi que par leur 
dynamisme qui souffle un vent de jeunesse.  
Ces moments magiques apportent une joie 
de vivre palpable auprès de nos personnes 
aînées.  Les échanges vécus entre les 
générations sont toujours profitables pour 
chacun des participants.

Nous remercions tous les initiateurs de 
ces activités et les étudiants bénévoles de 
venir donner de leur temps tout au long 
de l’année.De gauche à droite : Nicole Larouche, Claude Bouchard, Mélanie Gagnon, Christine Mimeault, 

Esther Desbiens, Isabelle Gilbert, Mélanie Pelletier, Rébecca A. Lambert, Claudia Lapointe, 
Suzie Tremblay, Cathy Pelletier, Mélanie Boudreault, Ginette Baribeau, Sandra Gagnon, 
Laurie Dufour et Jennika Bouchard

Un peu d’historique...

Ampro signifie une approche multidisciplinaire à la prévention des risques 
obstétricaux. Depuis que nous avons amorcé ce programme en 2010, notre 
approche a beaucoup évolué. Nous avons éliminé la culture du blâme, ce 
qui permet à l’équipe de mieux comprendre les failles dans le système 
de fonctionnement, et ainsi d’être en mesure, par la suite, de modifier 
certaines façons de faire pour éviter qu’elles ne se reproduisent. 

Nous sommes dans un processus d’amélioration continue. La sécurité des 
patientes fait partie de nos valeurs, c’est pourquoi nous organisons des 
exercices de compétence et d’urgence pour développer nos habiletés et, 
par le fait même, sécuriser les équipes. Les commentaires des infirmières 
et des médecins ne sont que positifs vis-à-vis ces pratiques. Le programme 
Ampro nous permet de garder un niveau d’excellence quotidien pour les 
patients et leurs familles, et, par la même occasion, une meilleure qualité 
de vie au travail.

Par : l’équipe Ampro de l’Hôpital d’Alma

Par : Isabelle Gélinas, récréologue
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Ouverture du centre d’activités de jour 
multiclientèle de Roberval

Les trésors 
partagés

Par : Joëlle Savard, agente d’information

Par : Isabelle Gélinas, récréologue

Depuis le début du mois de mai, le Centre d’activités de jour multiclientèle, situé 
sur la rue Collard à Roberval, offre des services aux clientèles des directions 
des programmes déficience intellectuelle,  trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique, du programme jeunesse et des programmes santé mentale 
et dépendance.
Le Centre d’activités de jour peut accueillir entre 14 et 20 usagers quotidiennement 
et propose diverses activités de nature préventive, thérapeutique ou éducative 
visant le développement d’habiletés sociales et de l’autonomie.
En fonction des objectifs prévus dans leur plan d’intervention, les usagers 
pourront, entre autres, participer à des activités sensorielles ou d’apaisement, 
comme la musicothérapie, le théâtre, le jardinage et le yoga, ou encore développer 
leur autonomie grâce à des ateliers culinaires, d’alphabétisation et d’initiation 
au travail. 

Il s’agit d’un projet novateur, puisqu’on 
y accueillera plusieurs clientèles de 
façon simultanée. L’élaboration de 
l’offre de service a été réalisée grâce 
aux travaux de comités regroupant 
des professionnels de chacune des 
directions concernées, permettant 
ainsi de prendre en compte les besoins 
et particularités des différentes  
clientèles. 

En janvier dernier, à la suite de la 
fermeture de la RRAC du Lac dans 
le secteur de Roberval, le CIUSSS 
avait convenu avec la Fédération de 
la santé et des services sociaux de 
la CSN (FSSS-CSN) et l’Alliance du 
personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux 
(APTS) de former un comité de travail 
pour explorer des avenues au regard 
de l’offre de service aux usagers et 
de travailler au maintien des emplois 
dans le secteur de Domaine-du-Roy.

Cet article a pour but de souligner 
l’implication et l’initiative d’un travail 
d’équipe. « Les trésors partagés » est 
un projet visant à rassembler dans un 
même lieu une banque de vêtements 
usagés. L’objectif est donc de 
répondre aux besoins vestimentaires 
de résidents qui n’ont pas les moyens 
financiers ou encore qui sont isolés. 
C’est une garde-robe de dépannage.

Depuis juin 2015, des vêtements 
usagés sont souvent donnés par les 
familles des résidents. Ces vêtements 
sont ensuite triés par la buandière, 
lavés et entreposés. Les vêtements qui 
ne sont pas conservés sont distribués 
auprès d’organismes de récupération 
vestimentaire régionaux.

L’initiative et l’intérêt de Sylvie Durand, 
buandière au CHSLD De la Colline et de 
Maryse Gagnon, travailleuse sociale 
dans les centres d’hébergement de 
Chicoutimi, de mettre sur pied et de 
s’occuper d’un tel service a permis 
d’aider 17 résidents au cours de 
la dernière année. On peut aussi 
inclure quelques résidents provenant  
d’autres CHSLD de Chicoutimi.

Pour bénéficier de ce service, les 
employés doivent faire une demande 
à ces deux instigatrices par le biais 
d’un formulaire conçu à cet effet. Les 
vêtements choisis sont alors remis au 
résident.

Merci pour cette 
belle initiative 
et longue vie 
à ce projet!

La mise sur pied du Centre d’activités de jour a demandé plusieurs semaines de 
planification et d’organisation du travail. Bravo aux équipes concernées pour leur 
implication et leurs efforts! 

Plus précisément, les objectifs du Centre 
d’activités de jour multiclientèle sont de : 

• Permettre l’intégration et la 
participation sociale la plus optimale 
possible pour la personne, en tenant 
compte de ses aspirations et de son 
environnement. 

• Observer et évaluer les manifestations 
des comportements, les facteurs 
provocateurs et les conditions de 
renforcement pour mieux comprendre 
le fonctionnement de la personne. 

• Réduire et stabiliser les 
comportements problématiques 
par l’apprentissage de nouvelles 
habiletés. 

• Soutenir le développement des 
compétences et des habitudes sociales 
pour maximiser son autonomie. 
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Par : Simon Gélinas, chef du programme des aides techniques 
et Brigitte Savaria, agente d’information

Une collaboration exceptionnelle avec 
les Ateliers d’Arts plastiques de Jonquière 
et l’Association Renaissance

Programme des aides techniques

Des artisans de coeur
Le Programme des aides techniques 
est un programme dynamique, 
créatif et voire même artistique 
si on se réfère aux habiletés et 
compétences des membres. Chacun 
à leur manière, chaque membre de 
l’équipe est un artisan en façonnant 
orthèses et prothèses, en résolvant 
les problèmes sur les fauteuils 
roulants, en cherchant des solutions 
de positionnement appropriées 
aux besoins de la clientèle, en 
accueillant avec le sourire la clientèle 
et en s’assurant que l’ensemble des 
tâches administratives soit bien fait.

1. Lors de l’inauguration du 11 mai 2016, les 
étudiants des Ateliers d’Arts techniques et 
l’équipe du programme des aides techniques.

2. Ghislain Perron, responsable du programme 
Arts-Études des Ateliers d’Arts techniques de 
Jonquière, Jonathan Jean-Vézina président de 
l’Association Renaissance en compagnie de 
Simon Gélinas, chef du programme des aides 
techniques. 

3. L’œuvre « De chenille à papillon »
4. L’œuvre « Le phénix »

Humaniser l’environnement

Comme le soulignaient Nadyne Gobeil, 
technicienne en orthèse/prothèse et 
Marie-Êve Dallaire, ergothérapeute 
du programme des aides techniques : 
« des clientèles de tout âge patientent 
parfois de longues heures dans nos 
locaux. Depuis longtemps, nous 
souhaitions améliorer l’expérience de 
ces personnes lors de leur passage chez 
nous ».

Les murs dénudés laissaient place à un 
projet d’envergure. De là est née une 
collaboration exceptionnelle avec les 
Ateliers d’Arts plastiques de Jonquière 
qui s’est concrétisée le mercredi 11 
mai dernier, par l’inauguration de deux 
œuvres venues ensoleiller les  locaux du 
programme des aides techniques.

Des liens avec la communauté

Ce projet a vu le jour grâce à la 
collaboration importante de deux 
partenaires : en premier lieu, les Ateliers 
d’Arts plastiques de Jonquière, et tout 
particulièrement Ghislain Perron qui a 
agi à titre de directeur artistique du projet 
et ses étudiants du volet Arts-Études qui 
ont mis tout leur cœur à la réalisation de 
ces œuvres.

Enfin, l’Association Renaissance des 
personnes traumatisées crâniennes 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean a, quant 
à elle, contribué au financement de 
l’œuvre « Le phénix » qui est également 
la nouvelle image de l’Association avec 
qui le programme des aides techniques 
entretient des liens privilégiés depuis 
plusieurs années. 

Des oeuvres significatives

Le défi pour les étudiants des Ateliers 
d’Arts plastiques était de proposer 
des œuvres intégrant des appareils 
orthopédiques et des pièces de fauteuils 
roulants récupérés. Défi relevé avec 
brio! « Le phénix » et « De chenille à 
papillon », en plus d’être d’une qualité 
professionnelle, sont porteurs de sens 
pour les personnes qui fréquentent 
le programme des aides techniques. 
Bravo aux jeunes artistes pour leur 
énergie créative!

1

2

3

4

Signification 
des oeuvres
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+ Photos 

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_Signification_Phenix_Chenille_9.pdf
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Soins palliatifs et de fin de vie

Soins palliatifs

Les soins palliatifs sont 
l’ensemble des soins donnés 
par les professionnels de la 
santé à une personne atteinte 
d’une maladie grave et incurable 
(avec pronostic réservé) dans le 
but d’atténuer les symptômes 
et de soulager ses souffrances. 
Sans hâter ni retarder la mort, 
les soins palliatifs permettent 
à la personne en fin de vie de 
conserver la meilleure qualité 
de vie possible, en assurant son 
confort physique et moral et en 
lui offrant, de même qu’à ses 
proches, le soutien nécessaire.

Droits de la personne 
en fin de vie

Le respect de la personne en 
fin de vie et la reconnaissance 
de ses droits et libertés doivent 
inspirer chacun des gestes faits 
à son endroit. La personne en 
fin de vie doit en tout temps être 
traitée avec compréhension, 
compassion, courtoisie et équité, 
dans le respect de sa dignité, de 
son autonomie, de ses volontés, 
de ses besoins et de sa sécurité. 
De plus, les membres de 
l’équipe de soins responsable 
de la personne en fin de vie 
doivent établir et maintenir avec 
elle une communication ouverte 
et honnête.

Aide médicale à mourir

L’aide médicale à mourir est un 
soin qui peut être demandé par 
une personne en fin de vie pour 
soulager ses souffrances, en 
entraînant son décès. Le recours 
à ce soin est strictement encadré 
et balisé par la Loi et peut être 
donné dans des situations 
exceptionnelles.

Seule une personne majeure 
et apte à consentir à des soins 
peut demander de recevoir l’aide 
médicale à mourir. Aucune autre 
personne ne peut le faire à sa 
place. De plus, pour recevoir ce 
soin, la personne en fin de vie 
doit absolument répondre à tous 
les critères prévus par la Loi.

La Loi concernant les soins de fin de vie 
propose une vision globale et intégrée 
des soins palliatifs et de fin de vie. Elle 
assure aux personnes en fin de vie 
l’accès à des soins de qualité et à un 
accompagnement adapté à leur situation 
particulière lors de cette étape ultime 
de leur vie, notamment pour prévenir 
et apaiser leurs souffrances. La Loi 
fait suite aux recommandations de la 
Commission spéciale sur la question de 
mourir dans la dignité.

La loi comporte deux volets :
• les droits, l’organisation et 

l’encadrement relatifs aux soins de fin 
de vie, qui comprennent : 

• les soins palliatifs, incluant la 
sédation palliative continue;

• l’aide médicale à mourir.

• la reconnaissance de la primauté 
des volontés exprimées clairement 
et librement, par la mise en place 
du régime des directives médicales 
anticipées.

La Loi concernant les soins de fin de vie a été adoptée le 5 juin 2014 
et sanctionnée le 10 juin 2014. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur 
le 10 décembre 2015.

Pour plus d’information sur le 
sujet, vous pouvez communiquer 
avec les infirmières responsables 
en composant le numéro suivant 
(sans frais) :

1 866 777-5636

Documentation pertinente sur le 
sujet disponible sur le site Internet 
du CIUSSS.

• Directives médicales anticipées. 
Loi concernant les soins de fin 
de vie.

• Droits de la personne en fin de 
vie. Loi concernant les soins de 
fin de vie.

• Politique relative aux soins 
palliatifs et de fin de vie.

Site
 Internet
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http://santesaglac.com/documentation/category/122-soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie
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Directives médicales anticipées

Une p’tite capsule :
une  bonne formule

Prix Innovation clinique 
Banque Nationale 2016

La Loi concernant les soins de fin de vie vient introduire le nouveau régime des 
directives médicales anticipées (DMA).  Ces directives s’adressent aux professionnels 
de la santé et visent à les guider dans le processus de prise de décision quant aux 
soins et aux traitements les plus appropriés pour une personne devenue inapte à 
consentir aux soins et qui aurait exprimé des volontés en matière de soins de fin 
de vie. 

Les DMA prennent origine dans un processus d’affirmation de l’autonomie de la 
personne.  Elles sont le reflet des choix d’une personne, et non ceux de ses proches 
ou des soignants. Elles ont pour but d’éviter l’acharnement thérapeutique. 

Les DMA consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir 
à des soins indique à l’avance les soins médicaux particuliers qu’elle accepte ou 
qu’elle refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à ces 
soins, et ce, dans des situations cliniques particulières.  De ce fait, toute personne 
majeure et apte peut formaliser ses volontés concernant ses soins de fin de vie à 
l’aide des DMA, sans pour autant que ce soit une obligation.

Les situations cliniques ciblées par les DMA sont des situations pour lesquelles 
on peut s’interroger sur la pertinence de certains soins, même s’ils pourraient être 
nécessaires au maintien de la vie. 

Le concours Innovation 
clinique Banque 
Nationale a été 
lancé par l’Ordre 
des infirmières 
et des infirmiers 
du Québec en 
1995. Il vise à 
mettre en valeur 
les contributions 
cliniques novatrices des 
infirmières de toutes les régions du 
Québec. Ces contributions peuvent 
porter sur la santé de la population, 
la qualité des soins offerts et 
l’avancement de la profession 
infirmière. 

Cette année, le prix Innovation 
clinique a été décerné à un projet 
intitulé Une p’tite capsule : une 
bonne formule du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Ce projet de formation 
se décline en 50 capsules de 
15 minutes permettant aux 
infirmières d’avoir accès à une 
formation plus efficiente que les 
formations théoriques classiques 
de plusieurs heures. Une rencontre 
hebdomadaire pour présenter les 
capsules cliniques a été instaurée 
pour traiter de sujets spécifiques 
divers, en vue de maintenir une 
prestation de soins sécuritaires 
et de qualité pour la clientèle. 
Ce projet permet ainsi l’optimisation 
des ressources et encourage 
la collaboration interprofessionnelle. 

Félicitations à l’ensemble des 
professionnels ayant participé à ce 
projet de formation. 

Les soins visés par les DMA sont des traitements vitaux.  Ne pas les entreprendre ou 
les cesser peut diminuer la durée de vie, et y consentir peut prolonger la durée de vie 
sans espoir d’amélioration de la condition médicale.

Les soins visés sont : 

• la réanimation cardio-respiratoire; 
• la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique;
• la dialyse rénale; 
• l’alimentation forcée ou artificielle;
• l’hydratation forcée ou artificielle.

Toutes autres volontés que la personne souhaite exprimer doivent être faites par un 
autre moyen que les DMA.

Situation en fin de vie
• condition médicale grave et incurable en fin de vie

Situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives
• état comateux jugé irréversible 
• état végétatif permanent

Autres situations d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives
• démence de type Alzheimer 
• autre type de démence à un stade avancé

Par : Diane Gagné, conseillère-cadre

Par : Marie-Pier Maheux, agente d’information

Communiqué
de presse

http://www.oiiq.org/salle-de-presse/communiques/une-p-tite-capsule-une-bonne-formule


12 | Le lien |Juin 2016

Porte ouverte sur les services 
spécialisés en dépendance

La prescription 
infirmière 
est déployée!

Le 19 avril dernier, dans les 
installations du Centre de réadaptation 
en dépendance de Jonquière, se tenait 
la première journée portes ouvertes sur 
les services spécialisés en dépendance 
offerts au CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Réparties entre deux 
groupes de participants, plus de 150 
personnes provenant de divers milieux 
(organismes communautaires, milieux 
scolaires et intervenants du réseau) 
ont assisté à cette activité.

En plus d’être une opportunité de 
réseautage exceptionnelle, cette 
activité a permis aux personnes 
présentes de mieux connaître 
l’ensemble des services de la 
dépendance 2e ligne ainsi que de 
comprendre le profil clinique de la 
clientèle.

Dans notre région, ces services sont 
distribués dans l’ensemble des points 
de services des CLSC ainsi qu’à 
l’intérieur des écoles secondaires par 
le biais de nos services de réadaptation 
externe. À Jonquière, on retrouve une 
unité de 14 lits de désintoxication, 
une équipe interdisciplinaire pour 
le traitement par substitution aux 
opiacés, un programme de groupe 
afin de travailler la motivation et de 
stabiliser les différentes sphères de 

vie, une aide spécialisée aux joueurs 
pathologiques ainsi qu’aux proches. 
De plus, on retrouve au Centre de 
réadaptation Saint-Antoine de Roberval 
une thérapie de groupe fermée de 
19 jours et pour la clientèle jeunesse, 
un traitement intensif interne de trois 
mois offert en collaboration avec le 
Havre du Fjord. 

Un comité organisateur dynamique 
nous a permis de mieux comprendre 
les mécanismes d’accès aux services 
par l’entremise de plusieurs vignettes 
cliniques. Les intervenants présents 
étaient invités à participer et à 
questionner. Les échanges ont permis 
de prendre en considération les 
préoccupations des partenaires afin 
d’améliorer nos façons de faire pour 
toujours mieux répondre aux besoins 
de notre clientèle.

Cette journée s’est avérée un grand 
succès et une initiative gagnante 
d’amélioration continue. Il y a fort à 
parier que l’expérience sera répétée 
dans un avenir rapproché.

Un grand merci au comité organisateur 
ainsi qu’aux participants qui ont, 
grâce à la pertinence des échanges, 
contribué à en faire un succès!

Par : Marika Bordes, directrice adjointe santé mentale et dépendance, continuum adulte

Par : Manon Fouquet, 
conseillère-cadre en soins critiques

De gauche à droite: Hugo Tremblay, travailleur social, Marjorie Allaire, coordonnatrice clinique, Pascale 
Desbiens, infirmière clinicienne et Marie Lehoux, chef de l’administration des programmes internes et 
ambulatoires en dépendance adulte. Absente sur la photo Dr Annie-Claude Privé.

Bon coup de la DSI

Entre le 18 et 29 avril dernier 
s’est tenue une tournée régionale 
d’information par la Direction des 
soins infirmiers (DSI) dans tous les 
territoires afin de présenter la règle de 
soins balisant cette nouvelle activité 
professionnelle et les documents 
inhérents au déploiement de la 
prescription infirmière. 

Pendant cette tournée, ce sont 
environ 300 infirmières qui ont été 
rencontrées et sensibilisées à cette 
opportunité professionnelle qui 
correspond parfaitement à la vision de 
la DSI du CIUSSS qui tend à une vision 
contemporaine de l’exercice infirmier. 
La DSI est fière de compter parmi ses 
équipes des infirmières engagées et 
désireuses d’améliorer l’accès aux 
soins de santé, la continuité des soins 
tout en réduisant les délais d’attente. 

À ce jour, ce sont 24 infirmières 
de notre établissement qui ont 
effectué les démarches pour devenir 
des infirmières prescriptrices et 
38 infirmières de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui ont 
complété les démarches auprès de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ). 

Pour toute information supplémen-
taire, vous pouvez consulter la section 
« Prescription infirmière » disponible 
sur chacun des intranets locaux.
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Deux projets d’amélioration de la santé et de la sécurité dans nos 
installations se sont vus décerner des prix importants au cours 
des dernières semaines. Le prix Pleins feux sur l’initiative en santé 
et sécurité au travail nous a été remis lors du dernier colloque de 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur 
affaires sociales (ASSTSAS) à Lévis le 28 avril dernier. Les lauréats 
sont le projet de réaménagement de la buanderie et de ses processus 
à l’Hôpital de Chicoutimi ainsi que l’outil de disponibilité « prévenir les 
agressions » créé par les employés de la Direction des programmes 
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique.
Lors du dernier gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail 
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) le 3 mai dernier, le projet du réaménagement de 
la buanderie et de ses processus a également remporté le Lauréat 
Argent dans la catégorie Organismes publics. 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des personnes 
impliquées dans la réalisation de ces projets! 
C’est en travaillant ensemble que nous 
parvenons à rendre nos milieux de travail 
plus sécuritaires. Bravo à nos gagnants!

Le CIUSSS rayonne 
en santé et sécurité au travail!

Semaine de la sécurité 
transfusionnelle 2016 
Par : Edith Roberge, chargée clinique de sécurité 
transfusionnelle (intérim) et l’Association professionnelle 
des chargés de sécurité transfusionnelle du Québec 
(APCSTQ)

Par : Kim Larouche, chef de service intérimaire en prévention et mieux-être 
et Gilles Auclair, chef de service, buanderie, secteur Saguenay

Du 13 au 19 juin 2016

Le processus de transfusion commence avec 
le donneur et se termine avec le bénéficiaire. 
Durant le processus, il existe de nombreux 
professionnels impliqués pour assurer la 
sécurité du donneur, le produit et le destinataire. 
Les politiques, les procédures et les listes 
de contrôle sont suivies à chaque étape du 
processus de transfusion.

La Semaine de la sécurité transfusionnelle 
2016 célèbre votre participation à ce processus. 
Merci pour ce que vous faites.

Tout le monde est important.

Sans la collaboration de tous, rien ne serait 
possible.

1. Gala CNESST : De gauche à droite : Gilles Auclair, chef de service, buanderie, 
Nancy Gaudreault, représentante des travailleurs de la buanderie, Denis Tremblay, 
hygiéniste du travail, service prévention et mieux-être

2. Projet « Outils de disponibilité » : Mélina Desbiens, chef en réadaptation RRAC-DI-TSA 
et Pierre-Luc Boulianne, éducateur

3. Projet « Buanderie » : Nancy Gaudreault, représentante des travailleurs de la buanderie 
et Denis Tremblay, hygiéniste du travail

L’APCSTQ vous remercie de votre précieuse 
collaboration!

DONNEZ RÉGULIÈREMENT 
DONNEZ DE BON COEUR

Communiqué

1

2 3

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_Gala_national_grands_Prix_-CNESST_p13.pdf
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Coup d’œil sur les communautés 
Par : l’équipe surveillance de l’état de santé de la 
population de la Direction de 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 projet Coup d’œil sur 
les communautés du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, réalisé par la Direction 
de santé publique du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ainsi que différents partenaires. 
Les documents sont maintenant 
disponibles sur le site Internet du 
CIUSSS, section santé publique.

C’est la proportion de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean ayant été traitée 
pour un trouble anxio-dépressif au cours de l’année 2013-2014, c’est-à-dire que 
ces personnes ont soit consulté un médecin ou un autre spécialiste de la santé, 
été hospitalisées ou encore ont fréquenté l’urgence en raison de ce problème de 
santé.

Les troubles anxio-dépressifs sont les troubles mentaux les plus fréquents. 
Ils incluent la dépression, le trouble bipolaire, le trouble panique, les troubles 
d’anxiété, la dysthymie (trouble de l’humeur), les troubles d’adaptation et les 
troubles de stress post-traumatique. Les impacts de ces problèmes de santé 
chez les personnes atteintes sont divers et souvent importants (absentéisme, 
discrimination, isolement, détresse psychologique, problèmes de santé 
physique, etc.).

Du 2 au 8 mai 2016 dernier avait lieu la Semaine nationale de la santé mentale, une 
occasion de rappeler l’importance de mettre fin à la stigmatisation (perceptions 
négatives) à l’égard des personnes atteintes d’un trouble mental. 

Pour plus d’information sur les troubles 
anxio-dépressifs dans la région, un portrait détaillé 
est disponible dans la section Documentation 
du site Internet du CIUSSS. 

Les outils peuvent être utiles notamment 
pour les différents ministères, les 
municipalités (maire, préfet, directeur 
général, urbaniste), les agents de 
développement, les organisateurs 
communautaires et les citoyens. Ils 
peuvent servir à : accroître l’implication 
citoyenne dans le développement des 
communautés, cibler les milieux où 
intervenir, connaître les préoccupations 
des citoyens, mobiliser les citoyens, 
disposer d’un argumentaire pour des 
bailleurs de fonds, etc.

Pour la réalisation du projet, des 
rencontres d’échanges avec des citoyens 
sur leur vision de leur communauté 
ont été réalisées pour l’ensemble 
des quartiers et des municipalités du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont été impliquées dans 
la démarche pour leur disponibilité et 
leurs commentaires pertinents.

Veuillez noter que le projet est toujours 
en mode réalisation. Les travaux vont se 
poursuivre pendant l’année 2016. Les 
documents manquants seront ajoutés 
au fur et à mesure de leur disponibilité.

La réalisation de ce projet a été rendue 
possible grâce à une subvention 
octroyée conjointement par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux et le 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean dans le cadre du Programme 
de subventions en santé publique pour 
les projets d’étude et d’évaluation.

Les travaux ont permis de produire pour chaque communauté :
• un tableau de bord statistique;
• une grille des services de proximité;
• un fait saillant qui résume le point de vue des citoyens à l’égard 

de leur communauté.

SANTÉ 
EN CHIFFRES 

8 
%

Site
 Internet

• de mieux connaître les 
communautés de la région;

• d’outiller et de mobiliser les 
différents acteurs du milieu;

• de susciter la réalisation 
d’actions avec les citoyens.

Site
 Internet

Le projet 
a pour objectifs :  

http://santesaglac.com/documentation/category/27-sante-mentale 
file:////csr02vmfic00201/Siege%20Social%20Communication%20Interne$/Journal%20interne/2016%20-%20Éditions%20Le%20Lien/2016-06%20Volume%201,%20numéro%202/Documents%20de%20travail/ http://santesaglac.com/sante-publique/caracterisation-des-communautes
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Soirée reconnaissance de l’Ordre régional 
des infirmières et infirmiers du Saguenay–
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec 
(ORIISLSJNQ)

Dans la cadre de la Semaine de l’infirmière du 8 au 15 mai 2016, l’OIIQ régional a tenu une soirée reconnaissance où plusieurs 
infirmières ont été reconnues pour leur professionnalisme dans l’agir, leur leadership positif, leur contribution au rayonnement de 
la profession et leur passion.

Récipiendaires du prix « Innovation clinique régionale »

De gauche à droite, première rangée :
Nadia Gagnon, conseillère en soins infirmiers; 
Mélanie Côté, consiellière intérim en soins 
infirmiers; Amélie Langevin, infirmière 
clinicienne unité A4-B4; Catherine Larouche, 
conseillière en prévention et contrôle des 
infections accompagnées du représentant de 
la Banque Nationale.

Deuxième rangée : 
Guylaine Gobeil, conseillère en soins 
infirmiers; Anne Boudreault, conseillière en 
soins infirmiers et Josée Munger, conseillère 
en soins infirmiers.

Troisième rangée : 
Marie-Andrée Lavoie, inifirmière clinicienne 
unité A2-D2 et Hélène Dufour, infirmière 
clinicienne unité C4-D4.

Dernière rangée : 
Sylvie Tremblay, spécialiste en activité 
clinique, services multidisciplinaires; 
Chantale Larocque, conseillìère en 
amélioration continue; Johanne Lacoursière, 
conseillière en soins infirmiers; Suzie 
Vaillancourt, conseillière intérim en soins 
infirmiers; Johanna Fortin, conseillière 
en soins infirmiers et Nancy Bouchard, 
présidente de l’ordre régional.

Bravo à tous les récipiendaires!

Prix « Innovation 
clinique régionale »

Le prix « Innovation clinique régionale » 
a été décerné à une équipe composée 
de conseillères en soins infirmiers, en 
prévention et contrôle des infections, 
en amélioration continue, d’infirmières 
cliniciennes et d’une spécialiste en 
activité clinique de l’Hôpital de Chicoutimi 
pour le projet « Une p’tite capsule : une 
bonne formule ».

Voici les récipiendaires :

Josée Beaulieu   Hôpital d’Alma
Sylvie Desbiens   Hôpital de Chicoutimi
Josée Martel   Hôpital de Dolbeau-Mistassini
Diana Côté   Hôpital de Jonquière
Julie Morin   Hôpital de La Baie
Suzie Rochefort   Hôpital de Roberval
Lyne Gravel   Maison d’enseignement de l’UQAC
Doris Dufour   Centre de santé de Chibougamau
Isabelle Dufour   Hôpital de Jonquière (prix de la relève)

Photos 

Voir article « Prix innovation clinique 
Banque Nationale » en page 11!

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_Soiree_reconnaissance_ORIISLSJNQ_p15.pdf
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Du 930 au 599, transfert d’une partie 
de la Direction de santé publique

Fin d’un grand chantier, début d’une nouvelle ère! 

Par : Jean François Betala Belinga, médecin

L’avènement du CIUSSS s’est conclu pour 
la Direction de santé publique (DSPu) par 
le transfert d’une partie de son équipe, qui 
a quitté le 930, rue Jacques-Cartier Est 
pour le 599, rue Hôtel-Dieu à Chicoutimi. 
Dans l’actuelle réorganisation, le palier 
régional a été associé aux paliers locaux, 
soit des équipes qui sont présentes 
principalement dans les CLSC. 

Un peu d’histoire. La lutte contre les 
épidémies a été, jadis, le mandat des 
municipalités. Les unités sanitaires 
de comté sont apparues à partir des 
années 1920. Les années 1970 ont 
été marquées par la création des 
CLSC et des départements de santé 
communautaire (DSC). Dans la région, 
il existait deux DSC, un à Roberval et 
l’autre à Chicoutimi. Dans les années 
1990, les deux DSC ont fusionné et ont 
formé la Direction de santé publique 
régionale établie dans les deux sites. 

La DSPu a des mandats de surveillance, 
de protection et de promotion de la 
santé, de prévention des maladies, 
des problèmes psychosociaux et 
des traumatismes.  La DSPu fournit 
des services directs à la population, 
de l’expertise-conseil et travaille en 
collaboration avec des partenaires 
appartenant ou non au réseau de la 
santé et des services sociaux.

Parlons un peu protection. Vous recevez 
une personne atteinte de méningoccémie, 
de tétanos, de tuberculose, de tularémie, 
de syphilis, d’intoxication au monoxyde 
de carbone, d’hépatite A, de maladie 
de Lyme ou de la bactérie mangeuse de 
chair... Vous avez des questionnements 
sur une prophylaxie antirabique ou la 
prise de médication par une personne 
contagieuse? Un questionnement sur 
un contact du virus Zika ou Ébola? 
Une personne possiblement exposée 
à de l’amiante dans son travail?  Vous 
constatez une hausse des intoxications 
à une drogue inhabituelle? etc. Signalez-
le à la Direction de santé publique. 

Heures non ouvrables :
Passez par la téléphoniste, demandez 
la garde de santé publique :  
Hôpital de Roberval : 418 275-0110
Hôpital de Chicoutimi : 418 541-1000
Heures ouvrables : 418 545-1055.
Pour toute question sur les services 
que donne l’équipe de santé publique, 
visitez le site Internet du CIUSSS sous 
l’onglet santé publique.

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

Nous désirons vous rappeler que 
toute plainte portée à l’intention du 
commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services ou à celle du Protecteur 
du citoyen doit impérativement être 
traitée dans un souci de confidentialité 
et de rigueur. Le dépôt d’une plainte 
est une démarche confidentielle.
En effet, aucune mention de plainte 
ne doit être consignée au dossier de 
l’usager puisqu’il en résulterait un bris 
de confidentialité :
• aucun suivi d’activité au dossier 

de l’usager ne doit faire état des 
informations qui concernent le 
traitement d’une plainte, des 
contacts établis et de la rencontre 
avec les membres du Commissariat 
aux plaintes et à la qualité des 
services, incluant les rapports au 
dossier et l’information transmise à 
la cour;

• aucunes représailles ne doivent 
être adressées à l’usager qui exerce 
son droit de porter plainte ou a 
l’intention de l’exercer.

À moins d’obtenir le consentement 
de l’usager, cette information doit 
demeurer strictement confidentielle.

Rappel des règles 
de confidentialité
entourant les plaintes

Le 24 mai dernier, Gaétan Barrette, ministre de la 
Santé et des Services sociaux était présent avec 
Martine Couture, présidente-directrice générale du 
CIUSSS, pour procéder à l’inauguration officielle de 
l’urgence et des cliniques externes spécialisées de 
l’Hôpital d’Alma. Ce projet de 38 millions de dollars est 
l’aboutissement de plusieurs années de planification 
ainsi que de plusieurs mois de travaux, tant au niveau 
des infrastructures que de la planification clinique. 
Tout a été réfléchi pour placer l’usager au cœur des 
décisions et des services. Au final, le séjour des usagers 
de l’Hôpital d’Alma sera nettement rehaussé et les 
employés pourront travailler dans un environnement 
moderne et stimulant. 

De gauche à droite : Guy Verreault, directeur adjoint des services professionnels, 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, Martine Couture, pdg 
du CIUSSS, Sophie Simard, chef de service urgence et soins intensifs de l’Hôpital 
d’Alma, Cindy Scullion, chef de service médecine de jour et services courants pour 
le Lac-Saint-Jean et France Guay, présidente du conseil d’administration du CIUSSS

Par : Karine Gagnon, agente d’information

Ne manquez pas l’édition de juillet : 
on vous offrira une visite des lieux! 

Site
 Internet

http://santesaglac.com/sante-publique
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Les ongles des professionnels de 
la santé… Voici un phénomène 
intéressant à explorer! Que l’on parle 
de faux ongles, d’ongles artificiels, 
d’ongles de gels, d’ongles sculptés, 
d’ongles naturels longs ou de vernis, ils 
ne sont pas sans risque pour la sécurité 
des usagers. Voici quelques faits :

Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé, Centers for disease control and 
prevention et Santé Canada :

Les ongles artificiels abritent plus 
de micro-organismes que les ongles 
naturels.
Les études démontrent que sous les 
ongles, il peut y avoir présence de 
différents staphylocoques, de bacilles 
Gram négatif et même de levures.

Les ongles longs artificiels ou naturels 
nuisent à l’hygiène des mains.

Il est constaté que les travailleurs de 
la santé tentent d’empêcher que leurs 
ongles artificiels ou longs ne soient 
endommagés. Ils appliquent donc 
moins de constance lors de l’hygiène 
des mains.

Les ongles longs, qu’ils soient 
artificiels ou naturels, peuvent 
également perforer les gants ou 
grafigner les usagers.

Même notre organisation a pris position 
avec l’adoption de la politique relative à 
l’hygiène des mains DSI-001-16.

C’est un devoir professionnel que de 
maintenir ses ongles courts, propres et 
naturels. Selon l’OIIQ (2006), il s’agit non 
seulement de prévention et contrôle des 
infections, mais également de l’image et 
de la perception de l’usager quant à la 
compétence et au professionnalisme du 
travailleur de la santé. 

Ne l’oubliez pas, la sécurité et la santé 
des usagers passent par vos mains!

Dans l’optique de protéger la 
population, certains organismes 
ont pris position afin de sensibiliser 
les professionnels à l’importance 
de respecter des règles pendant 
l’exercice de leurs fonctions :

• L’OMS (2010) « Ne pas porter 
d’ongles artificiels ou de vernis sur 
les ongles lors des contacts directs 
avec les usagers. » 

• L’OIIQ (2006) « Les ongles doivent 
être courts, sans vernis et sans 
ajout d’ongles artificiels. »

• L’OIIAQ (2006) « Les ongles 
doivent être courts, d’une propreté 
impeccable et sans vernis. » 

• La MAPAQ(2009) « Aucun vernis 
à ongles ne doit être porté et 
les ongles doivent être courts et 
propres. »

Tous sur la même 
longueur d’ongles!
Par : l’équipe du service de prévention et contrôle 
des infections

Références Web :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70469/1/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf

https://www.oiiq.org/sites/default/files/218-tenue-vestimentaire-20151023.pdf

http://www.oiiaq.org/documents/file/ouvrages_de_reference/tenue-vestimentaire06.pdf

Consulter 
la politique

Formation en ligne
Hygiène des mains

1

2

Une formation en ligne sur l’hygiène 
des mains est disponible pour 
tous. Cette formation, d’une durée 
approximative de quinze minutes, 
vous permettra de tester vos 
connaissances en la matière.

Pour suivre cette formation, rendez-
vous au http://goo.gl/oMSEM1.

Nom d’utilisateur : CSSSJ 
Mot de passe : formation
Durée : 30 minutes

Elle peut être suivie à l’embauche ou 
en cours d’emploi.

Les résultats seront transmis 
directement au secrétariat du 
service de prévention et contrôle des 
infections (PCI) lorsque la formation 
sera terminée.

http://www.patientsafetyinstitute.
ca/fr/education/Pages/Hand-
Hygiene-Education.aspx.

Durée : 15 minutes

Elle peut être suivie en cours 
d’emploi.

L’employé doit imprimer son résultat 
et le remettre à son gestionnaire pour 
la compilation.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70469/1/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/218-tenue-vestimentaire-20151023.pdf
http://www.oiiaq.org/documents/file/ouvrages_de_reference/tenue-vestimentaire06.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_Politique_Hygiene_mains_p17.pdf
http://goo.gl/oMSEM1
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/education/Pages/Hand-Hygiene-Education.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/education/Pages/Hand-Hygiene-Education.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/education/Pages/Hand-Hygiene-Education.aspx
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Comme plusieurs d’entre vous le savent 
déjà, lorsqu’un événement  indésirable  
se produit au cours  de  la prestation de 
soins et de services, il faut le déclarer. La 
déclaration est la première étape d’une 
série de démarches qui ont comme 
objectif d’améliorer nos façons de 
faire afin d’éviter que des événements 
indésirables se produisent ou se 
reproduisent. 
Une fois déclaré, un événement 
deviendra sentinelle après qu’il y ait eu 
une première analyse. Mais qu’est-ce 
que ça veut dire exactement?
Les événements sentinelles sont 
les accidents qui ont provoqué des 
conséquences graves ou catastrophiques 
pour nos usagers. Dans le jargon, on dit 
des événements de gravité F, G, H, ou I. 
On peut traduire ceci par des événements 
qui ont conduit à une hospitalisation, 
une  prolongation d’hospitalisation, 
des conséquences permanentes pour 
l’usager ou encore un décès. Quelques 
exemples : chute avec  fracture de la 
hanche nécessitant une chirurgie et de la 
réadaptation, insuffisance rénale causée 
par une erreur de médication, chute avec 
fracture et l’usager reste alors avec un 
déficit à la marche, etc.

Il y a aussi les événements qui 
auraient pu causer des conséquences 
catastrophiques, mais qui ont 
heureusement été interceptés. On l’a 
échappé belle, mais nous n’aurons pas 
cette chance une deuxième fois si nous 
ne faisons rien. 
Enfin, il y a ceux  qui ont touché un grand 
nombre de personnes. Par exemple, 
le dysfonctionnement d’un appareil 
entraînant des résultats d’examens 
erronés pour plusieurs  usagers avec ou 
sans conséquence pour ces derniers.
Ce qu’il faut retenir, pour toutes 
les personnes qui déclarent les 
événements, c’est qu’un événement 
devient sentinelle de par la gravité des 
conséquences réelles ou potentielles ou 
par le nombre de personnes touchées. 
C’est avec le chef de service, son 
assistant ou la personne responsable 
du secteur que l’on analyse la situation 
et que l’on identifie la situation comme 
étant sentinelle.
Pourquoi déclarer ces événements et 
faire une démarche particulière? Outre 
le fait que la déclaration est obligatoire 
de par la loi, la suite des démarches, 
lorsque c’est « sentinelle »,  a pour but 
de faire tout ce qui est nécessaire 
considérant la gravité de la situation. 

En résumé, il faut s’assurer d’aviser 
l’ensemble des personnes requises, de 
faire une analyse plus détaillée, de mettre 
en place des mesures de prévention 
et d’assurer la divulgation à l’usager. 
L’analyse, qu’on appelle résolution de 
problème, a pour objectif d’identifier 
les défaillances d’un processus afin de 
mettre en place ce qui est nécessaire 
pour éviter que l’événement se produise 
à nouveau.
Que se passe-t-il lors d’un événement 
sentinelle ?  Comme pour tous les 
autres événements touchant l’usager, la 
première étape est d’assurer la sécurité 
de ce dernier. Par la suite, on déclare 
l’événement dans les plus brefs délais. 
Une fois que la déclaration est faite, 
s’ensuit une série d’étapes. 
Pour en savoir plus  sur le sujet, 
référez-vous à la procédure Gestion des 
événements sentinelles DQEPE-00-02 que 
vous retrouverez sur les intranets locaux. 

D’autres capsules d’information suivront 
sous peu afin de vous éclairer sur les 
activités en gestion des risques.  

D’ici là, un bel été à vous tous!

Événement sentinelle : « mode d’emploi »
Par : Karina Cloutier, conseillère en gestion des risques 

Défi relevé!
La fébrilité était à son comble le 15 mai dernier lorsque 
Sonia Boivin, directrice de la protection de la jeunesse et 
directrice provinciale, ainsi qu’Éric Villeneuve, chef de service 
à l’évaluation-orientation à la Direction de la protection de la 
jeunesse, se sont fait raser pour amasser des fonds pour la 
Fondation Sur la pointe des pieds. Au lendemain du rase-o-thon, 
ils avaient tous deux les yeux pétillants et arboraient fièrement 
leur trophée : leur coco rasé. Ils peuvent être fiers d’avoir 
amassé ensemble plus de 4 000 $ pour la cause des jeunes. 
Au total, les 82 500 $ permettront aux jeunes atteints par le 
cancer de se dépasser et de retrouver leur bien-être en relevant 
le défi d’une expédition d’aventure thérapeutique. Bravo pour 
votre belle implication pour la cause des jeunes de notre région!

Par : Karine Gagnon, agente d’information

Gestion des risques
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Portraits de santé par programme

Une Route sans fin, les jeunes relèvent 
le défi à vélo une fois de plus

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

Neuf portraits thématiques survolant l’état de santé de notre 
population régionale sont maintenant diffusés. Ces portraits 
visent à soutenir la prise de décision, la planification et le 
déploiement d’une offre de service de santé publique, de 
services curatifs et de réadaptation qui favorisent le maintien 
et l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble 
de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Mieux connaître l’état de santé de notre population régionale 
est essentiel afin de :
• rendre accessible une offre de service de qualité allant de la 

promotion de la santé jusqu’aux soins de fin de vie;
• solliciter l’engagement de nos partenaires des autres 

secteurs d’activités dans des actions favorisant la santé de 
toutes les personnes de la région, qu’elles utilisent ou non les 
services de notre réseau.

Les thématiques des portraits ont été choisies selon les différents 
programmes et directions qui composent le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Les portraits ont été réalisés à partir d’un éventail 
de données rendues disponibles au directeur de santé publique 
pour l’exercice de la surveillance de l’état de la santé de la 
population et de ses déterminants, en vertu de la Loi sur la santé 
publique. 

Les portraits concernant l’état de santé 
de la population régionale font partie intégrante 

de l’offre de service de santé publique prévue par le 
Programme national de santé publique 2015-2035 :

Vous pouvez consulter les portraits
sur le site Internet du CIUSSS, 
sous l’onglet « Santé publique ».

Par : Joëlle Savard, agente d’information

Le dépassement de soi et le désir de 
réussir ont motivé une soixantaine   
de jeunes de la région à enfourcher leur 
vélo le 1er juin dernier afin de prendre part 
à la 12e édition d’Une Route sans fin.

Organisée par le programme jeunesse du 
CIUSSS, Une Route sans fin permet aux 
jeunes en difficulté de développer leur 
confiance en eux et leur persévérance 
à travers des entraînements physiques 
préparatoires, mais aussi grâce au soutien 
des intervenants qui les accompagnent.

Événement positif dans leur 
cheminement, les jeunes se sont 
entraînés plusieurs semaines à l’avance 
afin d’être en mesure de réaliser cet 
exploit. Pour plusieurs, cet événement 
leur permet de réaliser qu’ils possèdent 

tout le potentiel nécessaire pour réussir 
les défis qui se présentent à eux et 
d’atteindre leurs objectifs. 

Accompagnés par leurs intervenants, les 
jeunes ont parcouru à vélo les 100 km 
qui séparent Roberval de Chicoutimi. 
Sous forme de relais, les participants des 
différentes installations jeunesse se sont 
joints au peloton de départ tout au long 
du trajet.

C’est avec beaucoup de fierté qu’ils ont 
franchi la ligne d’arrivée en fin d’après-
midi sous les applaudissements des gens 
qui les attendaient. Félicitations à tous les 
participants ainsi qu’aux éducateurs et 
intervenants qui ont organisé l’événement 
et accompagné les jeunes tout au long de 
leur périple! 

Site
 Internet

• conditions socioéconomiques et environnement social;
• santé mentale et dépendance;
• l’autonomie et la santé des personnes âgées;
• la santé de la population;
• les maladies infectieuses;
• les maladies chroniques;
• les jeunes de moins de 18 ans;
• la déficience intellectuelle, le trouble du spectre 

de l’autisme et la déficience physique;
• les traumatismes non intentionnels.
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http://santesaglac.com/sante-publique/portrait-de-sante/portrait-sommaire-de-la-sante-du-saguenay-lac-saint-jean/category/124-portrait-de-sante-par-programme
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Par : Valérie Gobeil, agente administrative

Communiqué interne
Le communiqué interne, document 
officiel destiné à tous les employés ou 
à tous les gestionnaires du CIUSSS, 
est diffusé de façon simultanée afin de 
partager une information d’importance 
concernant l’établissement. Il s’agit du 
canal de communication officiel utilisé 
pour véhiculer une information capitale, 
au nom de la Direction du CIUSSS. Son 
usage est strictement réservé au Service 
des communications internes.

Note de service
La note de service, communément 
appelée mémo, est un document initié 
par tout gestionnaire désirant partager 
une information à un ou plusieurs 
publics spécifiques de l’établissement. 
Elle devrait donc être utilisée lorsqu’une 
information concernant une ou plusieurs 
installations de l’établissement ou des 
publics spécifiques à une direction ou 
un service doit être diffusée. 

Diffusions

Diffusion locale
Des personnes, dans chaque installation 
du CIUSSS, ont été identifiées afin 
d’assurer la diffusion « locale » dans 
leur secteur. Ces personnes sont 
communément appelées piliers de 
diffusion. Elles sont responsables de 
l’affichage sur les babillards, de la 
diffusion par courriel à tout le personnel 
de leurs installations ainsi que de la 
mise à jour des nouvelles sur l’intranet 
local. Le pilier de diffusion assure donc 
un rôle de diffusion locale.

Diffusion régionale
La diffusion régionale, c’est-à-dire à tous 
les employés du CIUSSS, est assurée 
par le Service des communications 
internes. Dans la mesure du possible, 
nous devons recevoir la communication 
à diffuser (note de service, courriel, etc.) 
au minimum 24 h à l’avance afin de 
faire une dernière validation et de bien 
coordonner toutes les demandes de 
diffusion. Nous traiterons toutefois les 
demandes urgentes avec diligence.

Chronique Programme 
d’identification visuelle 
(PIV)
Communiqué interne 
versus note de service

Considérée encore cette année comme un succès retentissant, la 4e édition de 
L’Autre défi s’est terminée vendredi dernier au parc de la Rivière-aux-Sables de 
Jonquière dans la bonne humeur et la plus grande satisfaction des 240 marcheurs 
qui y prenaient part.
Organisée par le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) Le Parcours, 
cette marche progressive rassemblait des participants ayant une déficience auditive, 
langagière, motrice ou visuelle, accompagnés par des membres de leur famille et par 
des intervenants du CRDP. Un parcours de 10 kilomètres attendait les marcheurs, 
un trajet qu’ils ont effectué à pied, en fauteuil ou encore avec un chien-guide. Les 
membres des 46 équipes ont réalisé le parcours en fonction de leur objectif personnel. 

Le dépassement de soi
Créée en collaboration avec le Fonds de dotation Santé Jonquière, cette activité vise 
à maximiser l’intégration et la participation sociales des usagers. Depuis, chaque 
année, les intervenants du CRDP sont impressionnés par les efforts que déploient les 
marcheurs et par l’appui de la communauté.
Pour les participants, ce défi représente un effort incroyable. Certains se sont 
entraînés pendant des semaines pour y parvenir et démontrent que nous avons tous 
la capacité de nous dépasser et de repousser nos limites. 
Des usagers du CRDI ont également été impliqués dans cet événement en 
confectionnant les médailles remises aux participants à la ligne d’arrivée.

Des kilomètres profitables
En plus des retombées positives pour les participants et leurs proches, L’Autre défi 
se veut une occasion privilégiée de montrer à la communauté tout le potentiel des 
personnes qui présentent une déficience physique et de sensibiliser les décideurs et 
les employeurs de la région au rôle qu’ils ont à jouer dans leur intégration et dans leur 
participation sociale.
Le CRDP est plus que comblé par la participation élevée et l’implication des marcheurs 
qui ont permis d’amasser un montant total de 27 203 $, dépassant ainsi largement 
l’objectif de départ fixé à 20 000 $.
Grâce à l’argent amassé, le CRDP pourra acquérir des équipements sportifs adaptés 
afin de permettre à la clientèle d’essayer de nouveaux loisirs et de découvrir de 
nouveaux intérêts à la hauteur de leur capacité. 

L’Autre défi, des kilomètres 
qui repoussent les limites

Par : Joëlle Savard, agente d’information

De gauche à droite : France Potvin, organisatrice de l’événement, Raymond Gervais, président 
d’honneur, Sandra Lévesque, directrice générale du Fonds de dotation Jonquière inc. et la petite-fille de 
Raymond Gervais qui a été bénévole pour l’événement.
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Dîner annuel des finissants 
des Ateliers culinaires 
du Frère Toc!

C’est avec une grande fierté que 
dix jeunes finissants des Ateliers 
culinaires du Frère Toc du Programme 
jeunesse ont préparé plus d’une 
soixantaine de repas lors du dîner final 
tenu à la polyvalente d’Arvida le mercredi 
6 avril dernier. 

Cette activité, si enrichissante et 
valorisante pour ces jeunes, n’aurait 

pas eu ce succès sans l’implication 
et le dévouement des éducateurs-
accompagnateurs, Kim Girard, Danielle 
Lamontagne, Claude Deschênes, Linda 
Gravel et Pierre Girard. 

Bravo et merci aux éducateurs et aux 
chefs cuisiniers qui ont accompagné 
ces jeunes pendant les ateliers! Quel bel 
héritage à leur laisser!

Concrètement :
24 ateliers de deux heures animés par des chefs cuisiniers et accompagnés de 
deux éducateurs. Les recettes sont faciles à réaliser, les notions enseignées sont 
en lien direct avec la vie des jeunes et ceux-ci expérimentent concrètement les 
notions du programme lors des ateliers.  

Par les ateliers culinaires, les participants vivent une expérience de groupe, une 
expérience de succès et de persévérance et, finalement, une expérience positive. 

Pour qui : 
Pour les jeunes en démarche d’autonomie, des adolescents de 16 ans et plus, 
qui reçoivent des services du Programme jeunesse dans le cadre de la Loi sur la 
protection de la jeunesse ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents.

Par : Mireille Imbeault, agente de planification, 
programmation et recherche

Objectifs poursuivis
Le but des Ateliers du Frère Toc est 
d’aider les jeunes à acquérir une 
autonomie culinaire afin qu’ils soient 
en mesure de cuisiner des repas 
simples et sains au quotidien. Les 
ateliers encouragent également 
l’acquisition de compétences 
concrètes telles que le travail 
d’équipe, la confiance en soi, le sens 
des responsabilités, le respect de soi 
et des autres, etc. 

Plus spécifiquement, le programme 
vise les objectifs suivants :

• connaître et utiliser certains outils 
et techniques culinaires de base;

• connaître certains principes de 
nutrition qui leur permettront de 
bien choisir leurs aliments et leur 
nourriture en général;

• être familier avec les règles de 
base d’hygiène et de salubrité en 
cuisine;

• être en mesure de respecter un 
budget d’épicerie en faisant des 
choix éclairés lors de leurs visites 
à l’épicerie;

• développer des habiletés sociales;
• développer des réseaux d’aide et 

de soutien.

5e édition du Colloque Lean santé
C’est sous le thème « Gardons le cap sur le vrai nord et créons de la valeur 
ensemble! » que se tenait cette année à Chicoutimi, la 5e édition du Colloque Lean 
santé de la communauté virtuelle de pratique en amélioration continue (CvPAC). 

Ce colloque, qui a pour objectif principal de contribuer à la réflexion et au 
développement d’une véritable culture d’amélioration continue au sein de notre 
réseau, s’est tenu à Chicoutimi du 18 au 20 mai dernier. 

Il suffit de feuilleter le cahier du participant pour noter la richesse des ateliers et 
conférences qui s’y sont déroulés. Jetez-y un coup d’œil…

  

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_CESS_CahierParticipant_20160509_p21.pdf
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La Direction du CIUSSS s’est dernièrement engagée à 
déployer la démarche « Entreprise en santé » à 
l’ensemble de notre établissement. Désireuse 
de contribuer à votre bien-être en vous offrant 
un milieu de travail stimulant et valorisant, 
la Direction soutiendra l’ensemble 
des initiatives permettant à notre 
établissement d’obtenir la certification 
Entreprise en santé, et ce, dans un horizon 
de 18 à 24 mois. 

La démarche « Entreprise en santé » vise le 
maintien et l’amélioration durable de l’état 
de santé des personnes en milieu de travail 
par :
• l’intégration de la valeur de la santé des 

personnes dans le processus de gestion;
• la création de conditions favorables à la responsabilisation 

du personnel au regard de sa santé; 
• l’acquisition de saines habitudes de vie et le maintien d’un 

milieu de travail favorable à la santé.

Plus précisément, cette approche s’illustre avec les quatre 
sphères d’activités déjà reconnues auxquelles se retrouvent 
déjà plusieurs initiatives de chacune des installations. En voici 
quelques exemples :

Quand on regarde attentivement les habitudes de vie 
de la population, on réalise que les personnes 

adultes passent plus de la moitié de leur vie 
éveillée au travail. Considérant les enjeux 

reliés au travail (performance, engagement, 
stress, etc.), on comprend facilement que 
celui-ci a un impact énorme sur notre 
qualité de vie globale et sur notre santé.

C’est pourquoi la certification Entreprise 
en santé permet à la direction ainsi qu’aux 
employés d’élaborer des plans d’action 

concrets sur les lieux de travail afin de 
promouvoir de meilleures habitudes de vie et 

un environnement plus sain.

Il s’agit d’une approche gagnante dans laquelle les 
employés profitent de mesures positives pour leur santé et 
la direction bénéficie de l’ensemble des avantages d’avoir du 
personnel capable  d’offrir des soins de qualité.

Dans plusieurs installations, des comités visant la santé et 
le mieux-être des employés sont déjà existants. Des efforts 
seront donc mis de l’avant dans les prochains mois afin de les 
soutenir. Restez à l’affût!

Sensibilisation à une saine 
alimentation
• Conférences thématiques
• Création et distribution de 

livres de recettes 
• Dégustations thématiques
• Service de paniers 

biologiques au travail

Adoption d’un mode de vie 
actif
• Cours de spinning 
• Sortie en raquettes
• Conférences thématiques
• Séances d’activité physique 

dans le milieu de travail 
• Abri à vélos sécurisé

Promotion de la cessation 
tabagique
• Respect des périmètres 

de 9 mètres des portes 
d’entrée

• Promotion du Centre 
d’abandon du tabagisme

Services de soutien 
favorisant l’équilibre
• Programme d’aide aux 

employés (PAE)
• Service de massothérapie 

dans le milieu de travail
• Conférences thématiques
• Listes de gardiens avertis
• Mesures pour conciliation 

travail-vie personnelle 
établies dans les 
conventions collectives

Activités favorisant la 
relaxation
• Séances de yoga et de 

méditation
• Conférence sur la gestion 

du stress

Aménagement sécuritaire 
et ergonomie des postes de 
travail
• Interventions préventives en 

ergonomie

Programmes et intervention 
pour un environnement de 
travail plus sain
• Campagnes de prévention 

des chutes
• Sensibilisation aux coups de 

chaleur
• Qualité de l’air

Système de management 
en santé, sécurité au travail 
(SMSTT)
• Soutenir les démarches  

favorisant l’identification et 
le contrôle des risques

• Tournées d’inspection des 
lieux de travail

• Identification et évaluation 
des phénomènes dangereux 
et des risques (IEPDR)

Comité paritaire en santé 
et sécurité au travail 
pratiquement dans chaque 
installation

Communication
• Communication entre 

gestionnaires et employés
• Rencontres d’équipe
• Stations visuelles

Reconnaissance
• Brunch des retraités
• Soirée de reconnaissance 

des 25 ans de service

Soutien
• Plan de développement 

des ressources humaines 
(PDRH)

• Capsule sur la civilité
• Capsule de bonheur
• Conférences thématiques

Le CIUSSS 
va de l’avant 

avec la démarche 
Entreprise en santé

Par : Jean-François Leblanc, 
kinésiologue 



Juin 2016  | Le lien | 23

Le 28 avril dernier, afin de souligner la 
Journée nationale sur la sécurité et la 
santé au travail, Stéphane Tremblay, 
étudiant à l’Éducation des adultes de 
la Commission scolaire Lac-Saint-Jean, 
accompagné de son enseignant Joël 
Tremblay, est venu donner un cours de 
secourisme aux participants de l’atelier  
de travail Tanguay (CÉDAP ébénisterie). 
Dans le cadre de sa formation, Stéphane  
avait comme objectif de faire un bilan de 
compétences afin de faire le choix d’un 
métier correspondant à ses valeurs et à 
ses intérêts. À la suite de cela, son choix 
de métier futur s’est arrêté sur celui 
d’éducateur spécialisé et il a validé son 
choix en venant vivre des expériences 
diversifiées tout au long de son parcours.

Ayant récemment reçu une formation de 
secourisme par l’organisme Formaction, 
Stéphane a gentiment offert ses services 
afin de mettre à profit sa formation 
auprès d’un groupe de stagiaires très 
diversifiés. La formation consistait à 
réagir d’une manière efficace en cas 
d’urgence dans plusieurs types de 
situations. En compagnie de ses amis 
les mannequins, Stéphane a démontré 
au groupe comment réagir à différentes 
situations pouvant survenir dans toutes 
les sphères de notre vie.  

Il faut dire que la formation a été très 
appréciée par le groupe des stagiaires 
et a permis de faire une mise à jour sur 
les mesures d’urgence aux ébénistes 
Jacques Simard et Tanya Mcnaughton 
ainsi qu’à l’éducatrice du CRDITED, 
Dany Doré.

La formation avait pour objectif de 
sensibiliser les participants à mieux 
connaître les interventions à exécuter 
en cas de situations d’urgence. Il faut 
dire que la clientèle de l’atelier de travail 
Tanguay (CÉDAP ébénisterie) présente 
des limitations à différents niveaux, le 
défi était donc très grand pour Stéphane. 
Il fallait retenir l’attention de tous, en 
considérant la capacité de concentration 
et de compréhension de chacun.

Tous les stagiaires ont adoré la 
formation, ils ont collaboré avec intérêt 
aux exercices de manipulation des 
mannequins ainsi qu’aux manœuvres de 
désobstruction des voies respiratoires et 
des pratiques de base en cas d’urgence.

Le Centre d’éducation des adultes de 
la Commission scolaire Lac-Saint-Jean 
ainsi que l’atelier de travail Tanguay 
DITSA-DP, travaillent en partenariat 
depuis maintenant près de trois ans et 
font cheminer un groupe de stagiaires 
afin de leur faire développer différentes 
compétences de travail.

Activité de sensibilisation en cas 
d’urgence pour souligner la Journée 
nationale sur la sécurité et la santé 
en milieu de travail
Par : Joël Tremblay, professeur du CFGA / partenaire, Stéphane Tremblay, étudiant du CFGA 
et Dany Doré, éducatrice DITSA-DP 
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Mission universitaire

Cérémonie des finissants en médecine 
du Programme de formation médicale 
à Saguenay
Par : Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Le vendredi 6 mai s’est tenue la 
cérémonie des finissants de la 7e cohorte 
du Programme de formation médicale à 
Saguenay (PFMS). C’est avec beaucoup 
de fierté que l’événement a été souligné 
par les représentants du programme 
et ses partenaires, soit la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke (FMSSUS), 
le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

Cette année, ce sont 30 finissants qui 
complètent leur programme de médecine 
et plus de la moitié (56 %) d’entre eux 
ont choisi de poursuivre leur résidence 
en médecine de famille un peu partout 
au Québec, dont quatre au GMF-UMF de 
Chicoutimi et quatre à l’UMF d’Alma. Les 
autres étudiants ont choisi de poursuivre 
leur formation dans des spécialités 
très diversifiées telles que : médecine 
interne, chirurgie générale, radiologie 
diagnostique, urologie, dermatologie et 
psychiatrie.

Pre Sharon Hatcher, doyenne associée de 
la FMSSUS pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Pre Ève-Reine Gagné, 

vice-doyenne de la FMSSUS, Martine 
Couture, présidente-directrice générale 
du CIUSSS, Dominique Bouchard, vice-
recteur aux ressources de l’UQAC, Pr Louis 
Gagnon, coordonnateur du PFMS, Sheila 
Fafard, chef de service du continuum 
jeunesse du CIUSSS, Pr Newton Pimenta, 
responsable de l’externat du PFMS ont 
félicité chaleureusement les finissants 
et ont souligné leur mérite de poursuivre 
leur rêve et de toujours chercher à se 
dépasser.

La cérémonie a aussi donné lieu à la 
remise des bourses d’excellence à 
l’externat du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens du CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean par le 
Pr Damien Belisle. Le récipiendaire, 
Olivier Poitras, a reçu une bourse de 
1 000 $. Jessie Beaulieu et Valérie Fortin 
ont pour leur part reçu des bourses de 
500 $ pour leur nomination.

En 2016, le PFMS célèbre ses 10 ans 
d’implantation et ces 30 nouveaux 
diplômés portent à 182 le nombre de 
médecins formés dans la région, ce qui 
constitue une grande réussite. 

Félicitations à tous les finissants!

Cliquez pour 
agrandir

Les brèves 
de la recherche

La qualité du travail de recherche et 
le succès universitaire de Maxime 
Sasseville lui ont mérité d’être 
inscrit au Livre d’or des mentions 
d’honneur du doyen de la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke 
pour 2015-2016. Félicitations 
Maxime! Étudiant au doctorat sous 
la direction des professeurs Martin 
Fortin et Maud-Christine Chouinard 
(UQAC), il travaille à développer un 
instrument de mesure des résultats 
des interventions de gestion et de 
soutien centré sur les personnes 
atteintes de multimorbidité.

Deux étudiantes de cette même 
université, dirigées par le Pr Luigi 
Bouchard, ont obtenu des bourses 
d’été du conseil professionnel de 
Diabète Québec. Valérie Gagné 
Ouellet reçoit cet appui pour son 
projet de doctorat portant sur 
les déterminants génétiques et 
épigénétiques de l’obésité infantile. 
Kathrine Thibeault réalisera un 
stage d’été en recherche en 
épigénétique dans le cadre de son 
baccalauréat en biochimie. Elle a 
aussi reçu un octroi de la Faculté de 
médecine de son université. Nous 
remercions Diabète Québec pour 
son appui renouvelé aux projets 
d’étudiants de notre établissement. 
Les résumés des projets de ces 
étudiantes courent aussi la chance 
d’être publiés dans la revue Plein 
Soleil de l’organisme.

Par : Céline Bélanger, adjointe à la 
Direction de la recherche
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Des nouvelles de nos fondations

Le tournoi de golf de la 
Fondation du CRDITED, 
une réussite!

Course pour l’enfance et la jeunesse
Un grand succès!

Par : Nancy Girard, adjointe administrative

Par : Karine Brassard, directrice générale, 
Fondation pour l’enfance et la jeunesse

La 18e édition du tournoi de golf de la Fondation du CRDITED s’est 
tenue le 27 mai dernier au Club de Golf de St-Prime sur le Lac-
Saint-Jean. Sous la présidence d’honneur de Dominique Genest, 
directeur général de la Chocolaterie des Pères Trappistes 
de Mistassini et de Lucien Boivin, maire de Saint-Prime, le 
tournoi a permis d’amasser 21 930 $. Comme cette activité 
constitue la principale source de revenus de la fondation, les 
administrateurs tiennent à remercier chaleureusement les 
joueurs, commanditaires et bénévoles qui ont permis d’en faire 
un franc succès. Grâce à eux, la fondation peut poursuivre sa 
mission de support à l’intégration 
des personnes vivant 
avec une déficience 
intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme.

Le 14 mai dernier, 6 590 $ ont été amassés lors de 
la deuxième édition de la Course pour l’enfance et 
la jeunesse. Merci à tous les participants qui ont 
couru pour la cause. Merci au président d’honneur, 
Éric Larouche, président de Pétroles RL et de l’Hôtel 
Chicoutimi, Sonia Boivin, directrice de la protection 
de la jeunesse et directrice provinciale, porte-parole 
de l’événement et tous les nombreux organisateurs et 
commanditaires de cette très belle activité familiale où 
se côtoyaient défi, amusement et partage. Les profits 
serviront à notre jeunesse fragile qui a besoin de plus 
d’une personne pour les aider, les encourager ou même 
les féliciter dans l’atteinte de leurs objectifs en lien avec 
leur cheminement personnel. C’est un rendez-vous au 
printemps prochain pour la 3e édition.

De gauche a droite : Gervais Larouche, éducateur et administrateur à la Fondation; 
Dominique Genest, directeur général de la Chocolaterie des Pères Trappistes de 
Mistassini et co-président d’honneur du tournoi; Denis Bonneville, président de 
la Fondation; Gérard Lavoie responsable du comité golf et vice-président de la 
Fondation. Absent de la photo, Lucien Boivin, maire de Saint-Prime et co-président 
d’honneur du tournoi.

De gauche à droite : Pierre-Olivier Pedneault, membre du CA, Frédéric 
Lessard, Événement 123 Go, Sylvian Lavoie, ambassadeur, Charlène 
Perron, membre du CA, Lise Gauthier, membre du CA, Karine Brassard, 
directrice générale, Sonia Boivin, DPJ, Éric Larouche, président de 
Pétroles RL et de l’Hôtel Chicoutimi.

Liste des 
commanditaires

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_Tournoi_golf_Fondation_CRDITED_commanditaires_p25.pdf
http://www.fondationdemavie.qc.ca/
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Activités estivales 
du Fonds de dotation Santé Jonquière

Randonnée à moto 
autour du Lac-Saint-Jean 
au profit de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse 

Par : Sandra Lévesque, directrice générale, Fonds de dotation Santé Jonquière

Par : Karine Brassard, directrice générale,
Fondation pour l’enfance et la jeunesse

Joignez-vous à nous lors de ces deux belles activités!
Suivez-nous sur Facebook 
ou visitez notre site Internet au : www.fondsdedotation.ca

Horaire de la journée 
Dès 9 h, les motocyclistes sont invités à s’inscrire au restaurant Marchand 
au 128, rue Melançon à Saint-Bruno. C’est à 10 h 15 que le départ sera 
lancé. Le trajet prévoit un arrêt à Roberval. Par la suite, un dîner sera offert 
pour seulement 5 $ au Parc de la Pointe-des-Pères à Dolbeau-Mistassini.

Des bénévoles extraordinaires!
Cette activité est rendue possible grâce aux bénévoles dévoués qui, depuis 
cinq ans, font preuve d’une générosité extraordinaire! Francine Gaudreault 
et Jean-François Morin, employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean,  
sont les initiateurs de l’activité. Chaque année, la fondation peut compter 
sur leur énergie et leur enthousiasme contagieux pour l’organisation de 
l’événement; c’est une chance énorme pour la cause. Ils font la différence 
en s’engageant cœur et âme dans la randonnée qui ne cesse de grandir 
depuis 2012.

C’est un rendez-vous pour les amateurs de motos, le 9 juillet à Saint-Bruno!
Merci à tous de soutenir notre fondation régionale, vous faites la différence!

« Accompagner leur chemin, inspirer l’espoir… »

POUR LES AMATEURS DE MOTOS DE TOUS TYPES

9 
juillet

Pour en savoir plus sur 
la Fondation pour l’enfance et la jeunesse

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2016/juin2016/annexes/Lelien_juin2016_Fondation_enfance_jeunesse_p26.pdf
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Merci!
Par : Karine Brassard, directrice générale, Fondation Équilibre

Merci aux ambassadeurs de la Fondation Équilibre qui ont participé à la Campagne de retenue à la source. Ils ont fait un travail 
remarquable afin de vous rallier à la cause de la santé mentale régionale. Bien évidemment, la campagne de retenue à la source 
vise à augmenter le nombre de donateurs parmi vous, mais aussi à vous informer. Vous dire tout simplement qu’il y a une ressource 
qui existe et qui travaille à aider la réalisation de vos projets en santé mentale.

Vous qui partagez le quotidien des personnes fragilisées qui ont tant de besoins à combler. De par votre travail, peu importe la 
nature, vous êtes tous déjà impliqués dans la réussite du rétablissement de toutes ces personnes. 

La Fondation Équilibre vous donne une seconde opportunité de vous impliquer. Vos dons nous permettent la réalisation de nombreux 
projets annuellement et nous vous en remercions au nom de toutes ces personnes qui ont eu la chance d’aller un peu plus loin dans 
leur cheminement. 

Merci d’appuyer la Fondation Équilibre et de votre implication pour la santé mentale régionale!

Les visiteurs d’Agrément Canada 
seront avec nous du 12 au 17 juin

Invitation à tous
Présentation du rapport des visiteurs
Vendredi 17 juin de 10 h à 11 h.
Lieu et modalités de réservation à venir.

Une nouvelle édition 
de Destination Agrément 
est parue. 

L’avez-vous lue?

http://undonanotresante.com/levees-de-fonds/la-montee-des-heros/accueil/


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

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

www.facebook.com/SanteSagLac
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