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

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

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

Chaque jour, peu importe le poste que 
nous occupons, nous nous soucions de 
la confidentialité. Qu’elle concerne les 
usagers ou les informations privilégiées 
obtenues dans le cadre de notre travail, 
nous avons un devoir de confidentialité. 
Puisque tout n’est pas blanc et que tout 
n’est pas noir, il est important de se 
rappeler les principes qui doivent guider 
nos actions. C’est pourquoi l’Association 
des gestionnaires de l’information de 
la santé du Québec (AGISQ) a lancé 
la 19e campagne de confidentialité 
ayant pour thème « Nouvelles réalités : 
confidentialité toujours d’actualité! ».
Cette année aura été la première des 
campagnes organisées en mode CIUSSS 
où le comité organisateur, composé 
d'une dizaine de professionnels en 
provenance de diverses installations, 
s'est regroupé afin d’organiser la 
semaine de sensibilisation qui s’est 
déroulée du 21 au 25 novembre. 
Puisque la confidentialité, c’est l’affaire 
de tous, nous tenons à souligner la 
participation de différents services dans 
le CIUSSS pour créer du contenu fort 
intéressant afin de bonifier l’information 
vous étant destinée. De plus, nous 
remercions tous ceux qui ont participé à 
la semaine thématique et qui ont saisi 
l’occasion pour en apprendre davantage 
sur le sujet. 
Votre comité organisateur de la 19e 
campagne de confidentialité

Par Karine Gagnon, agente  d’information, Service 
des relations médias et des communications 
publiques
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Par Judith Lemay-Langevin, archiviste médicale à l’Hôpital d’Alma  
et Sylvie Gagnon, archiviste médicale à l’Hôpital de Chicoutimi

Chaque jour, de multiples informations 
nominatives circulent dans notre grand 
CIUSSS. Ces renseignements doivent 
être traités avec le plus grand respect 
en raison de leur caractère très privé, 
très sensible, très confidentiel. Qu’est-ce 
que la confidentialité? Le Petit Larousse 
la définit ainsi : « Qui se dit, se fait en 
confidence; qui contient des informations 
secrètes, qui concerne un petit nombre 
de personnes. »
Et pourtant, pour de multiples 
raisons, il est fréquent d’observer des 
manquements à la confidentialité dans 
différentes installations de notre réseau. 
La majorité du personnel juge ses 
gestes irréprochables et est convaincu 
de n’avoir jamais causé de préjudices 
aux usagers, ce qui fort probable, mais 
malheureusement, de façon involontaire, 
il peut arriver qu’un employé fasse un 
bris de confidentialité.
La confidentialité est donc, depuis de 
nombreuses années, une préoccupation 
de tous les instants pour les archivistes 
médicaux. C’est pourquoi ils organisent 
depuis plusieurs années des campagnes 
biennales afin de sensibiliser et de 
remémorer à tout le personnel des 
différentes installations du réseau de la 
santé (médecins, employés à la cuisine, 
professionnels de la santé, employés 
à l’entretien ménager, techniciens en 
informatique, agentes administratives, 
bénévoles, étudiants, etc.) que nous 
sommes tous soumis aux mêmes 
principes de confidentialité.
Lorsqu’un usager se présente dans l’une 
des installations du CIUSSS, il s’attend 
à être traité et considéré avec respect 
et dignité. De plus, il s’attend à ce que 
les informations qu’il confie à tous les 
professionnels de la santé et des services 
sociaux demeurent confidentielles. Si 
la mention de la présence d’un usager 
au sein d’une de nos installations est 
de nature confidentielle, alors tout 
ce qu’il peut confier et  tout ce qui 
peut le concerner est de la plus haute 
confidentialité. La confidentialité n’est 
pas une question de titre d’emploi, 
mais est liée à un renseignement qui 
ne doit pas être divulgué. Les rumeurs 
progressent plus rapidement que le 
diagnostic alors il vaut mieux s’abstenir 
de gestes ou de paroles anodines qui 
sont souvent instigatrices de bris de 
confidentialité dans nos milieux de 
travail.

Tout est confidentiel
L’information présente sur un écran 
d’ordinateur, un document émanant 
d’une  imprimante, un logiciel, un 
télécopieur, un message sur une boîte 
vocale, un bac de recyclage de papiers 
confidentiels, le dossier d’usager, qu’il 
soit sur support papier ou électronique 
(DCI), le dossier d’employé, le dossier 
financier de l’établissement, les dossiers 
des affaires juridiques, les dossiers 
aux communications, les dossiers des 
commissaires aux plaintes et à la qualité 
de l’information, les dossiers du Centre 
jeunesse, etc., la liste pourrait être 
encore plus longue, mais voici un truc 
facile… TOUT est confidentiel et aucune 
communication ne devrait être effectuée 
à autrui si elle n’est essentielle dans 
l’exercice de vos fonctions. Pensez-y 
bien!

Dossier papier et dossier clinique 
informatisé - consultation 
La venue du dossier clinique informatisé 
permet un accès plus rapide et plus 
facile au dossier de l’usager, mais elle 
ne doit pas vous faire perdre à l’esprit 
que vous n’avez pas un accès illimité 
au dossier, mais uniquement aux 
renseignements nécessaires à l’exercice 
de vos fonctions. Nous vous rappelons 
donc qu’il est formellement interdit de 
consulter le dossier d’un usager qui 
n’est pas sous votre responsabilité, 
ce qui inclut votre propre dossier 
médical ou celui de vos proches ou 
de vos connaissances, et ce, même 
si vous avez obtenu leur autorisation. 
Aimeriez-vous qu’un de vos collègues 
consulte votre dossier? Donc, pour toute 
demande de consultation de dossier 
d’ordre personnel, nous vous invitons à 
contacter le Service d’archives médicales 
ou d’archives de votre installation. 
De plus, pour assurer davantage la 
confidentialité du dossier électronique, 
des journalisations de consultation sont 
régulièrement effectuées et analysées 
et toutes consultations douteuses 
sont référées aux gestionnaires ou aux 
directions concernées pour démarches 
administratives.

Sanctions possibles
Peu importe le type de manquement 
à la confidentialité, des sanctions 
pouvant aller d’une suspension jusqu’au 
congédiement peuvent être appliquées 
à toute personne ayant effectué un 
manquement. Sans oublier que l’usager 

lui-même peut intenter des recours 
devant les tribunaux et des amendes 
sont prévues à toute personne 
reconnue coupable d’un manquement 
à la confidentialité, puisque celle-ci et 
le respect de la vie privée sont régis 
par différentes lois, dont la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 
(LSSSS) et la Charte des droits et libertés 
de la personne.

Dossier de l’usager
On entend souvent à tort que le dossier 
appartient à l’usager. Le dossier 
appartient à l’établissement qui le 
constitue. L’usager a donc un droit 
d’accès à son propre dossier, mais avec 
certaines restrictions légales qui doivent 
être respectées. Nous vous prions 
de ne jamais donner un accès direct 
à l’usager à son propre dossier pour 
les raisons évoquées précédemment, 
mais aussi pour ne pas risquer un bris 
dans la disponibilité du dossier papier 
si l’usager décidait de quitter avec 
le dossier à son domicile, ou encore 
l’intégrité des documents qu’il contient 
si l’usager décidait d’en retirer certaines 
informations qui lui déplaisent. Si l’usager 
désire consulter son dossier, bien vouloir 
le référer à votre Service d’archives ou 
d’archives médicales. Pour le transport 
de l’usager avec son propre dossier au 
sein d’une installation, l’usage d’un sac 
verrouillé est l’outil de choix.
En conclusion, nous vous invitons tout 
simplement à garder en mémoire ce 
célèbre proverbe :  «  La parole est d’argent, 
mais le silence est d’or » ou encore 
cette citation de la célèbre adaptation 
de Barbe bleue de Charles Perreault :  
« La curiosité, malgré tous ses attraits, 
coûte souvent bien des regrets. » 

Confidentiellement vôtre!

Qu’est-ce que la confidentialité?
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Par Ariane Gagnon, avocate, Service des affaires juridiques

Les nom, prénom, date de naissance, 
sexe, adresse et toute autre information 
contenue au dossier d’un usager sont 
des renseignements confidentiels.  
De tels renseignements ne peuvent 
généralement être divulgués à des 
tiers sans le consentement de l’usager. 
Les situations permettant de divulguer 
des renseignements confidentiels 
sans le consentement de l’usager sont 
encadrées, notamment par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 
(LSSSS) et la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ).
Il arrive régulièrement que les différents 
services de police demandent à 
avoir accès à des renseignements 
contenus aux dossiers des usagers 
de notre établissement. Dans quelles 
circonstances pouvez-vous leur donner 
les informations demandées?
Si un policier détient un mandat du 
tribunal, tout renseignement visé par le 
mandat doit lui être divulgué.
De plus, même sans mandat, vous 
pouvez communiquer un renseignement 
contenu au dossier de l’usager 
directement à un policier s’il s’agit d’un 
usager ayant été blessé par une arme 
à feu (art. 19 (10), LSSSS), ou pour 
prévenir un acte de violence qui pourrait 
être commis par un usager. Dans ce 
dernier cas, seul un membre d’un ordre 
professionnel ou une personne dûment 
autorisée par le Directeur des services 
professionnels doit communiquer aux 
policiers les informations permettant 
de prévenir un tel acte. Il devra 
également répondre à toute demande 
ultérieure d’un policier qui requiert des 
informations complémentaires suivant 
cette dénonciation (art. 19.0.1, LSSSS).
Vous devez également communiquer 
avec les policiers pour leur remettre toute 
drogue ou toute substance interdite en 
possession d’un usager. Toutefois, vous 
ne pouvez divulguer l’identité de l’usager 
aux policiers, sauf s’ils ont un mandat 
vous autorisant à le faire.
Et les conversations entre collègues 
dans tout ça? 
Les conversations relatives aux usagers 
entre collègues ou entre le personnel 
et les usagers doivent également 
demeurer confidentielles. À ce titre, 
vous devez vous assurer de discuter 
d’informations relatives à l’état d’un 

usager dans un lieu où seules les 
personnes autorisées, soit en vertu 
de leur travail dans l’établissement ou 
suivant le consentement de l’usager, 
les reçoivent. Non seulement le dossier 
de l’usager est confidentiel en vertu des 
lois applicables au réseau de la santé, 
mais le droit au secret professionnel 
est un droit fondamental garanti par 
la Charte des droits et libertés de la 
personne. Si un policier est à proximité 
et entend votre conversation, il pourrait 
utiliser les renseignements entendus 
et vous auriez ainsi manqué à vos 
obligations professionnelles et envers 
l’établissement.

Dossier de l’usager 
et communications avec les policiers

À conserver!

Si un policier ne peut avoir accès 
aux renseignements demandés, la 
confidentialité des usagers doit prévaloir 
en tout temps. N’oubliez pas, même 
la confirmation de la présence d’une 
personne dans l’une de nos installations 
constitue un manquement à l’obligation 
de confidentialité du dossier de l’usager. 
Il s’agit d’une information neutre, certes, 
mais le nom d’un usager constitue un 
renseignement personnel confidentiel, 
en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information, s’il est mentionné avec 
un autre renseignement le concernant 
ou si la seule mention de sa présence 
à notre établissement révèlerait un 
renseignement personnel le concernant, 
tel son état de santé ou la raison pour 
laquelle il utilise nos services. 
En cas de doute, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service des 
affaires juridiques pour vous conseiller 
dans vos relations avec les différents 
services de police.

Rappel des principales 
pratqiques sécuritaires
 encadrant la sécurité 

des renseignements personnels

PDF

http://bit.ly/2g2VOLZ
http://bit.ly/2gYhuLn
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Par Toby Complaisance, archiviste médical

Nous avons tous déjà entendu parler ou même adhéré à une assurance, 
qui en cas de décès, verse à la famille des sommes en argent afin d’aider à 
défrayer les frais funéraires.
Ces assurances sont d’une aide incommensurable lorsque vient le moment 
de payer la facture; mais avant d’autoriser un versement, les assurances 
réclameront des preuves médicales qui sont contenues au dossier de 
l’usager décédé.
De notre vivant, l’accès au  dossier de l’usager est possible uniquement 
avec le consentement de ce dernier ou selon les exceptions prévues par 
diverses lois. Une fois l’usager décédé, qu’advient-il de ses droits? 
Le législateur a prévu un encadrement rigoureux en matière d’accès à 
l’information de ces dossiers. Ceci  permettant de garder la dignité des 
usagers, et ce, même après leur décès, tout en respectant les valeurs 
fondamentales concernant l’accès au dossier d’un tiers et en préservant la 
confidentialité du dossier. Les demandes d’accès au dossier des usagers 
décédés sont donc traitées en toute conformité et avec la rigueur requise 
en vertu de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (LSSSS) qui stipule :

En résumé, lors d’une demande d’accès, l’archiviste médical, spécialiste en 
matière d’accès à l’information,  verra à vous assister dans vos démarches 
et analysera votre demande afin qu’elle soit traitée en conformité avec 
la Loi. Si votre demande répond aux critères de l’article 23 de la LSSS, 
différentes pièces justificatives seront requises selon la nature de votre 
demande (ex. : le testament, les deux recherches testamentaires, un 
certificat de naissance, un certificat de mariage, etc.).
Pour toute question concernant l’accès à l’information, n’hésitez pas à 
contacter le personnel du Service des archives médicales. Il vous assistera 
avec le plus grand professionnalisme.

L’accès au dossier d’un usager décédé

Par le Service des relations médias et des 
communications publiques

Les médias sociaux occupent une place 
prépondérante dans nos vies. Il devient parfois 
difficile de tracer une ligne nette entre notre 
utilisation personnelle et les répercussions de 
ces plateformes sur notre vie professionnelle. 
Que nous est-il permis de faire en ligne? 
Pouvons-nous publier la photo d’un groupe 
d’usagers lors d’une activité spéciale? Sommes-
nous régis par des règles en dehors des 
heures du travail? Pouvons-nous accepter une 
demande d’amitié d’un usager? Des questions 
qui suscitent des réflexions et qui amènent leur 
lot de questionnements éthiques.
Bien que chacun ait le droit d’exprimer ses 
opinions et ses idées, il est également de la 
responsabilité de l’utilisateur lié au CIUSSS de 
respecter le code d’éthique et les politiques 
de l’organisation et d’en préserver le bon 
fonctionnement. Que ce soit dans le quotidien 
ou sur les médias sociaux, les règles de 
confidentialité applicables aux renseignements 
personnels doivent être rigoureusement 
suivies. On ne doit en aucun temps divulguer de 
l’information confidentielle ou stratégique de 
l’établissement sur les médias sociaux, et ce, 
même lorsqu’on publie sur sa page personnelle 
Facebook ou sur un groupe de discussion privé. 
En ce sens, on ne peut publier une photo d’un 
collègue ou exposer des éléments du dossier 
d’un usager sans avoir obtenu leur autorisation 
au préalable.
Les réseaux sociaux constituent des lieux de 
partage privilégiés, mais sont l’équivalent 
d’un lieu public. Les membres du personnel 
doivent donc demeurer vigilants en tout temps, 
car toutes les informations diffusées en ligne 
peuvent être accessibles au public, transférées 
à n’importe qui et même enregistrées de façon 
permanente.
La prudence demeure le meilleur allié dans 
l’utilisation des réseaux sociaux. C’est pourquoi 
le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean 
adoptera dans les prochains mois une politique 
sur les médias sociaux, qui permettra d’établir 
des balises d’utilisation claires et de répondre 
à quelques-unes des questions posées en 
introduction.

La confidentialité à l’ère 
des réseaux sociaux

« Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un 
usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements 
contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est 
nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la 
personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police 
d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager.
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’un usager décédé 
ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause 
de son décès, à moins que l’usager décédé n’ait consigné par écrit à son 
dossier son refus d’accorder ce droit d’accès.
Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de recevoir communication des 
renseignements contenus au dossier d’un usager âgé de moins de 14 ans 
même si celui-ci est décédé. Ce droit d’accès ne s’étend toutefois pas aux 
renseignements de nature psychosociale.
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé 
ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son 
dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier 
l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial. »



6 | Le lien |DÉCEMBRE 2016

Par l’équipe du Centre de répartition des demandes de service

Basé à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini, 
le Centre de répartition des demandes 
de service (CRDS) a débuté ses activités 
le 31 octobre dernier.
Le CRDS est une porte d’entrée unique 
pour référer les patients ayant besoin 
d’une première consultation auprès d’un 
spécialiste, tant en milieu hospitalier 
qu’en clinique privée. Ce nouveau mode 
de référence s’adresse aux médecins 
omnipraticiens en clinique médicale, en 
GMF et en CLSC.  
La première phase d’implantation 
comprend l’accès aux neuf spécialités 
suivantes : cardiologie, gastro-
entérologie, néphrologie, neurologie, 
pédiatrie générale, oto-rhino-
laryngologie, orthopédie, ophtalmologie 
et urologie. Les phases suivantes seront 
déployées au cours des prochains mois 
et permettront d’inclure l’ensemble des 
spécialités.
La mise sur pied du CRDS et l’utilisation 
des formulaires standardisés visent à 
faciliter l’accès des usagers aux services 
spécialisés. Les avantages sont en effet 
nombreux : en plus d’harmoniser la 
priorisation des demandes provenant 
des médecins, ce nouveau service 
facilite l’accès à un spécialiste selon la 
priorité indiquée par la condition clinique 
du patient. 

C’est toutefois l’usager qui sort grand 
gagnant de ce nouveau service. Comme 
le CRDS prend en charge l’ensemble du 
processus de prise de rendez-vous, il n’a 
aucune démarche à réaliser.
Le CRDS peut compter sur une équipe 
composée d’agentes administratives qui 
assurent le traitement des demandes 
de consultation en services spécialisés 
reçues. Une infirmière clinicienne est 
en soutien pour répondre aux questions 
cliniques.
Déjà, après quelques semaines d’activité, 
l’équipe du CRDS reçoit plus d’une 
centaine de demandes de consultation 
par jour, un nombre d’ailleurs beaucoup 
plus élevé que les prévisions. 
Comme tout nouveau projet, la mise 
en place du CRDS nécessite certains 
ajustements dans son fonctionnement 
et dans les processus de référencement, 
mais l’implication et la collaboration, 
tant des équipes administratives que 
des équipes médicales, facilitent 
l’avancement de ce dossier. 

Le CRDS 
est une initiative du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux qui s’inscrit dans le cadre de 
l’accès priorisé aux services spécialisés 
(APSS). Nous en profitons pour remercier 
l’ensemble des équipes et des directions 
du CIUSSS qui ont contribué à la mise 
en place du CRDS, et ce, dans un délai 
particulièrement court. Nous tenons à 
souligner le travail et l'implication des 
chargés de livrables dans ce projet ainsi 
que la grande collaboration des équipes 
des centres de rendez-vous du CIUSSS, 
gestionnaires et agentes. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons 
à consulter la page Internet dédiée au 
CRDS au www.santesaglac.com/crds. 

Photo : de gauche à droite : Chantale Sauvageau,  
agente administrative, Maryse Simard,  infirmière 
clinicienne, Claudine Bouchard, chef de service 
du CRDS par intérim, Mylène Tremblay, agente 
administrative, Annie-Pier Simard, agente 
administrative.

Un bon départ pour  
le Centre de répartition des 
demandes de service  
du Saguenay−Lac-Saint-Jean!

Un numéro unique 
pour joindre le centre d’appels 
du service informatique 
La Direction des ressources informationnelles tient à vous informer qu’afin de mieux répondre aux différents besoins 
des employés, elle procédera à une mise à jour du système téléphonique pour joindre le centre d’appels du service 
informatique. Au cours des prochaines semaines, un transfert de poste téléphonique aura lieu dans toutes les installations 
du CIUSSS afin d’avoir un numéro unique.
Vous devrez composer le 2646 de manière progressive pour joindre un préposé à la gestion 
du centre d’appels du service informatique. Celui-ci enregistrera votre demande et vous 
donnera un numéro de requête que vous devrez conserver.  Par la suite, votre demande sera 
traitée par notre service informatique. Vous pouvez également utiliser la messagerie Lotus 
Note ou faire un Web C2 pour communiquer avec le centre d’appels.

#2646
Liste des 
installations

http://bit.ly/2h6z7Yh
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Par Jean-François Leblanc, kinésiologue - 
Entreprise en santé

Afin de reconnaître vos efforts au 
quotidien, l'équipe d'Entreprise en 
santé organise une grande tournée 
de Noël. Des chocolats et cannes 
de Noël seront distribués dans 
l'ensemble des installations du 
CIUSSS selon l'horaire suivant :
14 décembre 2016 : Hôpital de 
Chicoutimi et Hôpital de La Baie
15 décembre 2016 : Hôpital de 
Jonquière et Hôpital d'Alma
16 décembre 2016 : Hôpital de 
Roberval et Hôpital de Dolbeau-
Mistassini
Pour les autres installations, des 
paniers de Noël seront distribués 
dans la semaine du 12 décembre 
prochain.
Surveillez nos lutins qui feront la 
distribution de ces petites douceurs 
à l'approche des Fêtes.

À toutes et à tous, 
           joyeuses Fêtes!

Une 
petite 
douceur 
pour la période  
des Fêtes

Par Mélissa Bélanger, infirmière clinicienne, Famille-Enfance-Jeunesse, Dominique Labbée, infirmière 
et professeure à l’UQAC, Marie-Pier Fortin, infirmière, volet programme santé mentale et dépendance et 
Sylvain Gagnon, infirmier en santé scolaire

Le CECII est le comité exécutif du conseil 
des infirmières et infirmiers du CIUSSS. 
Les membres de ce comité exécutif 
représentent tous les membres du CII 
(conseil des infirmières et infirmiers) 
et du CIIA (conseil des infirmières et 
infirmiers auxiliaires). Voici où se situe le 
CECII dans l’organigramme du CIUSSS.

Le CECII s’avère donc un acteur 
important dans l’organisation du 
CIUSSS. Il a comme mandat de formuler 
des recommandations au conseil 
d’administration (CA) relativement à la 
pratique des soins infirmiers dont : 

• l’appréciation générale de la qualité;
• l’appréciation de la qualité des 

activités exercées par les IPS;
• les règles de soins infirmiers;
• les règles de soins médicaux et 

d’utilisation des médicaments;
• la distribution appropriée des soins.

Il a également comme mandat de 
formuler au besoin des avis à la 
présidente-directrice générale (PDG) et 
peut aussi être sollicité pour formuler 
des recommandations sur tous dossiers 
touchant la qualité des soins. 

Voici donc les représentants qui ont été 
élus par acclamation en juin dernier pour 
vous représenter.

C’est à travers ces nominations que 
certains ont été élus à titre d’officier :
• Sandra Bilodeau, présidente 
• Chantale Dufour, vice-présidente
• Caroline Bouchard, secrétaire
• Marie-Pier Lalancette, trésorière

En tant que représentants officiels du 
CII, nous désirons souligner l’importance 
de votre implication au sein de vos 
différentes installations. Compte tenu 
de notre mandat régional, nous avons 
besoin plus que jamais d’être en lien 
avec vous. 

N’hésitez pas à nous consulter pour tout 
questionnement, idée ou projet qui vous 
tient à cœur. 

Pour nous joindre :
Secrétariat de la DSI, Hôpital d’Alma, 
418 669-2000, poste 6615

Votre nouveau CECII  
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

De gauche à droite : 
Sylvain Gagnon, Mélissa Bélanger, 
Marie-Pier Fortin, Guillaume Girard, Annie Houde, 
Dominique Labbée, Isabelle Boulianne, Caroline Bouchard, 
Katy Blais, Marie-Pier Lalancette, Hélène Desbiens, Chantale Dufour, 
Marie-Pier Gagné, Sylvie Massé, Julie Godbout et Sandra Bilodeau.

Conseil d’administration

Présidente-directrice
générale

Conseils professionnels,
dont le CECII
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Les étudiants du PFMS : 
qui sont-ils? D’où viennent-ils?  Où vont-ils?
Pre Sharon Hatcher, directrice du PFMS et doyenne associée 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) 
de l’UdeS, ainsi que Pr Paul Grand’Maison, codirecteur de 
l’étude, ont présenté les résultats d’un rapport analysant 
des données administratives en lien avec les étudiants et 
les diplômés de médecine de l’UdeS. L’étude démontre que 
les diplômés du PFMS qui ont débuté leur pratique sont 
répartis dans toutes les régions du Québec, mais en plus 
forte concentration au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où 27 des 
69 finissants en exercice (près de 40 %) se sont établis. 
Un autre objectif prioritaire du PFMS est d’augmenter le 
pourcentage de diplômés choisissant la médecine de famille et 
les spécialités à base large comme discipline professionnelle.
C’est avec fierté que Pre Hatcher a souligné que plus de la 
moitié des étudiants du PFMS ont choisi la médecine de 
famille pour débuter leur carrière. En effet, 57 % des étudiants du PFMS ont choisi la médecine de famille comparativement à 43 
% des étudiants de Sherbrooke. La cible ministérielle est de 55 %. De plus, parmi les étudiants qui choisissent une résidence en 
spécialité, 66 % optent pour des spécialités à base large.
Ce rapport de suivi des diplômés Lumières, caméra, action! démontre l’impact et les retombées du PFMS sur le développement 
de la main-d’œuvre médicale dans la région.

Par Claude Côté, agente de planification, de programmation et de recherche 
et Karine Gagnon, agente d'information, Service des relations médias et des 
communications publiques

Chers lecteurs et chères lectrices,
Il me fait grand plaisir de vous présenter ce rapport 
des célébrations entourant le 10e anniversaire du 
Programme de formation médicale à Saguenay 
(PFMS). Ces activités ont permis un rayonnement 
interne et externe de notre programme, et de 
surcroît, un sentiment d’appartenance rehaussé 
de la part de la communauté régionale. Nous 
pouvons tous en être très fiers de notre PFMS, 
car tous ceux et celles qui travaillent au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean y contribuent, de 
près ou de loin!  Je remercie toute l’équipe, si 
passionnée et si dévouée, ayant assuré le succès 
de cet anniversaire. Les retombées vont se faire 
ressentir au niveau de la pérennité du programme, 
et encore plus au niveau du développement de 
nouveaux partenariats et de projets innovants 
futurs en formation médicale et des sciences de 
la santé.

Sharon Hatcher
Directrice de l'enseignement
  

Célébrations des 10 ans 
du Programme de formation médicale à Saguenay

Cette année, le Programme de formation médicale à Saguenay fête ses 
10 ans d’existence. Déployé en 2006, ce programme de l’Université 
de Sherbrooke vise à favoriser la formation de médecins en région afin 
qu’ils aient une compétence de haut niveau et qu’ils soient également 
sensibilisés aux besoins des plus petites communautés. Dans le cadre 
de ces célébrations, deux événements se sont tenus le 26 octobre 
dernier : un forum régional, présenté par les trois partenaires du PFMS, 
soit le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Université de Sherbrooke 
(UdeS) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); ainsi qu’une 
soirée de gala haute en couleur. 

Forum régional
Animé par M. Paul Gagnon, adjoint à la doyenne associée, maintenant 
retraité et Mme Camille Fillion, étudiante en médecine, le forum ayant 
pour thème « Vers une médecine grandeur nature », visait à présenter 
un bilan des dix dernières années et invitait également les participants 
à se pencher sur l’avenir du programme. Des conférenciers hautement 
réputés ont présenté les résultats de leurs recherches quant aux 
retombées du PFMS aux 190 participants dans la salle. Au total, trois 
études étaient au cœur du forum : l’une sur le suivi des finissants de 
médecine, l’autre sur les impacts économiques et sociaux et la dernière 
sur l’impact du PFMS en termes d’attraction et de rétention des 
professionnels de la santé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Des étudiants, professeurs et membres d’organismes communautaires 
ont également agrémenté le forum par des témoignages fort 
intéressants relatant l’impact du PFMS pour eux.

Consultez l'affiche

Consultez la présentation

http://bit.ly/2h7nOin
http://bit.ly/2h6vP7n
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La contribution du PFMS 
au développement territorial 
durable de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pr Gilles Bergeron, 
économiste et 
professeur retraité 
du Département 
des sciences 
économiques et 
administratives 
de l’UQAC, a 
mené des 
études sur 
les impacts 
économiques 

et sociaux du PFMS. Les 
résultats démontrent que le programme 
contribue à l’amélioration de l’efficacité 
économique de la région, notamment par 
la création de 148 emplois récurrents, le 
renforcement de l’attractivité du territoire 
et le repositionnement stratégique sur 
une trajectoire d’avenir.
La formation de médecins en région 
favorise également l’amélioration de 
l’équité sociale par le recrutement de 
nouveaux médecins et l’amélioration de 
la qualité et de l’accès aux soins de santé, 
un besoin prioritaire de la population. Le 
PFMS contribue au développement de 
la  mobilisation des acteurs locaux et 
des partenaires externes, ce qui permet 
d’améliorer l’ingénierie territoriale dans 
le pilotage des projets complexes. Enfin, 
le PFMS améliore notre patrimoine 
collectif et la capacité des générations 
futures de satisfaire leurs besoins avec 
un impact faible sur le capital naturel, 
une amélioration du capital au niveau 
humain, social et stratégique, ainsi qu’au 
niveau des infrastructures.
Selon les recherches réalisées par 
Pr Bergeron, le PFMS est non seulement 
une source de fierté pour les citoyens 
de la région, mais il apporte aussi 
une contribution significative dans 
la perspective d’un développement 
territorial régional durable. 

Lien vers la 
présentation 

Un véritable effet d’attraction et de rétention 
des professionnels de la santé dans la région
Parmi les raisons qui ont mené à l’implantation du PFMS, 
il y avait la volonté d’accroître la rétention des finissants 
en médecine dans la région. À la suite de l’implantation 
de ce programme, les données du CIUSSS démontrent 
une réelle augmentation du nombre de médecins 
spécialisés.  
En s’attardant particulièrement sur l’effet de 
l’implantation du PFMS, Pre Catherine Larouche, 
Mme Mylène Lévesque et leur équipe se sont intéressées 
aux facteurs de recrutement et de rétention des médecins influençant le 
choix de rester dans la région. 
Selon les recherches qu’elles ont réalisées, nous savons désormais 
que les facteurs importants et déterminants tels que des facteurs 
professionnels, familiaux, communautaires et liés à la formation reçue 
ou à la possibilité de s’engager dans la formation de jeunes médecins 
ont amené certains médecins à choisir la pratique en région et à avoir 
l’intention d’y demeurer.

tableau contexte (de l'Affiche)

Table ronde sur l’avenir du PFMS
Des gens d’influence de la communauté régionale issus de différents milieux, soit 
communautaire, éducation, politique et des affaires, ont été appelés à donner leur 
opinion lors de la tenue d’une table ronde qui permettait également aux participants 
dans la salle de faire entendre leur voix. Mme Marie-Karlynn Laflamme, directrice du 
Bureau des affaires publiques de l’UQAC, a su animer les discussions et encourager 
la participation des gens présents dans la salle. À cette occasion, trois thèmes ont 
été abordés pour connaître quelles devraient être les qualités et les compétences du 
médecin de demain, comment le PFMS pourrait contribuer à l’amélioration des soins 
de santé dans la région et enfin, comment le programme pourrait mieux s’impliquer 
dans la communauté. Les discussions ont été très riches et permettront sans aucun 
doute d’alimenter le PFMS afin qu’il continu de contribuer à la qualité des soins et 
services de santé offerts à la population du Québec et de mieux répondre aux besoins 
exprimés par les communautés de la région.

Célébrations des 10 ans du Programme de formation médicale à Saguenay

Évaluation de l’impact du Programme 
de formation médicale à Saguenay 

(PFMS) sur le recrutement et la 
rétention des médecins 

Perspectives 
• Bonification et publication de la revue de littérature 
• Élaboration d’un questionnaire sur les facteurs de 

recrutement et de rétention 
 

Méthodes 
 
Revue de littérature 
• Questions de recherche :  Quels sont les 

facteurs de recrutement et de rétention des 
médecins en milieu rural et semi-rural? 
 

Étude qualitative 
• Étude descriptive exploratoire  
• 13 entrevues semi-structurées avec des 

médecins de la région du SLSJ 
• Utilisation du logiciel QDA Miner 
 

Mylène Lévesque MSc1, Catherine Larouche PhD2, Denis Savard PhD3, Reine Victoire Kamyap3, Pauline Jean3, Martin 
Hudon MAP, BTS1,4, Sharon Hatcher MD, MSc, FCMF(C)1,2,4 

1Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay‒Lac-Saint-Jean (Qc), Canada, 2Université du Québec à Chicoutimi (Qc), 
3Université Laval, Québec (Qc), 4Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (Qc) 

Distribution des arrivées et des départs des 
médecins spécialistes du SLSJ de 2006 à 

2015 

Objectifs 

Échantillon 

Explorer les 
facteurs de 

recrutement et 
de rétention des 
médecins dans 

la région du 
Saguenay‒Lac-

Saint-Jean 
(SLSJ) 

 

Facteurs Littérature/étude 
Personnel Origine 

Motivation 
Style de vie 
 

Familial Proximité de la famille élargie 
Professionnel Support nécessaire à la pratique 

Type de pratique 
Formation régionale 
Charge de travail 

Communautaire Milieu de vie 
Emploi du conjoint 

Présence du PFMS 
 

Économique Incitatifs au recrutement 
Recrutement Processus de sélection Expérience 

professionnelle 

Politique Politique d’encadrement de la 
pratique 
Obligation 

Programme incitateur 
Contingence 

13 14 15 
11 

21 21 
19 

27 

20 

11 

11 11 

6 

11 10 

16 

9 
12 

10 10 

2 3 

9 

0 

11 

5 

10 

15 

10 

1 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N
om

br
e 

de
 m

éd
ec

in
s s

pé
ci

al
ist

es
 

Années 

Nouveaux postes Départs Différence

Cadre conceptuel 

Facteurs de rétention 
Positifs 
• Famille bien intégrée 
• Famille élargie dans la région 
• Qualité milieu de vie, de travail 
• Engagement clinique 
• Possibilité d’enseigner 

Négatifs 
• Non-emploi du conjoint 
• Changement politique 
• Perte d’emploi 
• Séparation 
• Raisons familiales 
• Détérioration des conditions 

Sur la pratique personnelle 
• Stimulant, motivant (+) 
• Fait partie du rôle de médecin (+) 
• Formation continue, rester à jour (+) 
• Plus difficile de gérer les horaires (-) 
 
Sur la pratique générale 
• Recrutement et rétention de médecins dans la région (+) 
• Recrutement des étudiants (+) 
• Climat universitaire (+) 
• Qualité des services améliorée (+) 
 
Sur la recherche 
• Lien moins évident (-) 
• Facilite le développement (+) 

 
Sur la région 
• Économique (+) 
• Santé (+) 
• Rayonnement (+) 
 

Qualité du milieu de vie (4) 
• Plein air 
• Accessibilité des services 
 
Type de pratique (11 *2) 
• Collégialité 
• Polyvalente 
• Stimulante 
• Charge de travail raisonnable 
 
Conjoint (6 *2) 
• Emploi 
• Intégration 
 
Contingence (*1) 
• Obligation 
• Poste disponible 

Stage en région (4 *1) 
• Découverte du type de pratique 
• Climat de travail 
 
Présence du PFMS (4 *2) 
• Possibilité d’enseigner 
• Maintenir les connaissances 
• Stimulant 
 

Méthodes 
• Équipe de recrutement hôpital 
• Carrefour de l’emploi 
• Équipe de médecins 
• Stages 
• Amis 

Contexte 

Caractéristiques Précision Nombre 
Famille en région 9 
Études pré-universitaires en région 8 
Implication 
enseignement 

Professeur universitaire 2 
Professeur d’enseignement clinique (cours) 7 
Professeur d’enseignement clinique (stage) 2 

Origine Saguenay 4 
Autres régions 3 
Québec 1 
Montréal 2 
Autres pays 3 

Lieu études en 
médecine 

Université de Sherbrooke, site Saguenay 1 
Université de Sherbrooke 3 
Université Laval 3 
Université de Montréal 4 
Extérieur du pays 2 

Spécialité Médecin de famille 2 
Médecin d’urgence 1 
Spécialiste 10 

Impacts du PFMS 

Recrutement  
Facteurs (mention *majeur) 

Hancock C. et al., Why Doctors Choose Small Towns: A Developmental Model of Rural Physician Recruitment and Retention,  Social 
Science & Medicine, 2009; 69(9): 1368-76. 
Lu et al., Rural Intentions: Factors Affecting the Career Choices of Family Medecine Graduates, Canadian Family Physician, 2008; 54(7): 
1016-1017.e5.  

Laurence et al., Latte Rural: The Tangible and Intangible Factors Important in the Choice of a Rural Practice by Recent 
GP Graduates, Rural and Remote Health, 2010; 10(2): 1316. 
Li J. et al., Retaining Rural Doctors: Doctors’ Preferences for Rural Medical Workforce Incentives, Social Science & 
Medicine, 2014; 121: 56-64. 

Consultez 
l'affiche

Consultez la
présentation

Pr Gilles Bergeron

Pre Catherine Larouche

http://bit.ly/2hajyTj
http://bit.ly/2gYXDvv
http://bit.ly/2gYXDvv
http://bit.ly/2g0ApI7
http://bit.ly/2g0ApI7
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Soirée 
de gala

Sous le thème du cinéma, 
les convives du gala ont eu droit

 à une soirée inoubliable, 
orchestrée et animée de 

brillante façon par 
Mme Isabelle Boulianne, adjointe 

aux affaires universitaire du 
CIUSSS. Vêtus de leurs plus 
beaux costumes, les invités 

ont d’abord défilé sur 
un tapis rouge et ont pu 

découvrir la 
salle magnifiquement 

décorée de rouge,
 de blanc et de noir. 

L’ambiance était à la fête 
et les affiches de cinéma, 

mettant en vedette les acteurs 
du PFMS, ont donné le ton à la soirée pendant le cocktail. 

Des comédiens du théâtre invisible étaient également parmi 
les invités afin de contribuer à l’animation de la soirée. Tous 

les comédiens présents participent aussi aux activités de 
formation des étudiants du PFMS par le biais de son Programme 

d’utilisation de patients standardisés et réels. Lors du souper, 
de nombreuses prestations ont égayé la salle : deux chansons 

interprétées par de nombreux médecins et professionnels  de la 
santé du CIUSSS, membres du Doc Show, ont été très appréciées; 

un étudiant de première année du PFMS, M. Gilles-Philippe 
Morin, a interprété avec brio des musiques de film au piano; et 

finalement, des membres des Farandoles ont 
offert une prestation de danse contemporaine envoûtante. 

Lumières, caméra, action! 

Programme d'utilisation des patients 
standardisés et réels (PUPSR)

Célébrations des 10 ans du Programme de formation médicale à Saguenay

Pr Réjean Hébert Pr Paul Grand'Maison Pr Mauril Gaudreault 
et M. Jean-Claude Otis

Les artistes du DocShow

Le clou du spectacle  
La soirée de gala représentait aussi l’occasion de 
rendre hommage aux bâtisseurs qui ont su donner vie 
à ce projet de déployer le programme de médecine de 
l’Université de Sherbrooke dans la région. Pr Réjean 
Hébert, doyen de la FMSS à l’époque, s’est distingué 
en veillant à ce que le résultat final, soit le PFMS, 
corresponde le plus possible au projet initial présenté 
sur papier. 

Pr Paul Grand’Maison était pour sa part le réalisateur 
de ce grand projet. À l’époque vice-doyen aux études 
prédoctorales de la FMSS, il a coordonné et supervisé 
tous les détails du projet pour en assurer son bon 
déroulement. 

Deux complices inséparables, Pr Mauril Gaudreault 
et M. Jean-Claude Otis, ont donné vie au PFMS et 
ont su le façonner dans les premières années de 
son déploiement. À force de travail et de passion, 
Pr Gaudreault a su transmettre son enthousiasme, 
sa détermination et faire en sorte que les gens 
adhèrent au déploiement du PFMS. Grâce à l’appui 
de M. Jean-Claude Otis, alors directeur des affaires 
universitaires au CSSS de Chicoutimi, le PFMS a pu 
s’implanter et prendre sa place dans la région. 

Ces bâtisseurs, qui ont rendu possible l’existence du 
PFMS, ont remercié chaleureusement les artisans 
qui les ont aidés à concrétiser ce rêve et ont diverti 
l’auditoire avec de savoureuses anecdotes relatant 
les débuts du programme. Cette soirée mémorable 
s’est terminée en beauté sur la piste de danse. 
Félicitations aux organisateurs du forum et du gala et 
à tous ceux qui ont contribué à en faire une réussite. 

http://bit.ly/2gUpYCV
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Par Marc-Antoine Tremblay, conseiller en communication, 
Service des relations médias et des communications publiques 

Nomination de six élus représentants des 
saines habitudes dans les MRC et à Ville de 
Saguenay 

Le rôle des élus représentants des saines habitudes 
de vie dans leur MRC ou leur ville est de mobiliser et 
de faciliter les liens entre les intervenants locaux et 
régionaux en saines habitudes de vie et les élus et 
décideurs des municipalités. Ils auront également 
comme responsabilité d’émettre leur opinion sur les 
outils et les stratégies des partenaires pour soutenir 
la mise en place d’actions dans les milieux afin de 
structurer des activités de transport, de sports, de 
loisirs et d’offre alimentaire.

     

Création d’une Charte régionale 
des saines habitudes de vie 

Les initiatives en faveur des saines 
habitudes de vie sont nombreuses 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Lors d’une vaste consultation 
intersectorielle régionale en 
2014, un souhait de mieux faire 
connaître ses actions et de créer 
un engagement plus formel avait 
été lancé comme mandat. 
Pour faire en sorte que toutes 
les municipalités de la région 
se sentent partie prenante 
du mouvement en faveur des 
saines habitudes de vie et 
s’y reconnaissent, même si 

les réalités des territoires sont 
parfois bien différentes, une Charte régionale 

des saines habitudes de vie a donc été élaborée. 
Elle permettra de donner du poids et du souffle aux actions dans les municipalités 
pour améliorer le bien-être des citoyens. La signature de la charte témoigne de la 
volonté d’engagement d’un conseil municipal et favorise la mise en place d’actions 
structurantes. Au cours des prochains mois, les municipalités pourront entériner, par 
voie de résolution, leur adhésion à la Charte régionale des saines habitudes de vie. 

Les municipalités engagées 
pour le bien-être de leurs citoyens

« La maladie est une compétence 
quasi exclusive du système de 
santé, mais la santé est une 
compétence partagée. Pour la 
développer, il faut donc réunir tous 
les intervenants qui peuvent faire 
une différence sur les facteurs et 
mettre en commun l'ensemble de 
nos forces et de nos compétences 
pour influencer notre population 
directement dans son milieu de 
vie, à la maison, à l’école, au travail 
et surtout dans la communauté », 
a déclaré Martine Couture, 
présidente-directrice générale du 
CIUSSS.

De gauche à droite : Pierre A. Gauthier, aménagiste au MAMROT, Cindy Plourde, mairesse 
de Saint-François-de-Sales, Dino Lapointe, maire de Saint-Ambroise, Martine Gauthier, 
conseillère municipale à Ville de Saguenay, Nancy Guillemette, conseillère municipale 
à Roberval, Martine Couture, présidente-directrice générale du CIUSSS et Dr Donald 
Aubin, directeur de santé publique du CIUSSS. Sont absents de la photo : Richard Hébert, 
maire de Dolbeau-Mistassini et Nicolas Martel, maire de Desbiens.

La Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV) du Saguenay–Lac-Saint-Jean est fière d’annoncer 
deux projets qui démontrent l’engagement des municipalités dans le dossier des saines habitudes de vie pour le bien-être de 
leurs citoyens.

Lien vers le 
communiqué de 
presse intégral

http://bit.ly/2gILXim
http://bit.ly/2gVaxue
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Par Par Joëlle Savard, agente d’information, Service des relations médias et des communications 
publiques et Shirley Hébert, agente de planification, de programmation et de recherche, Direction des 
programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique

L'équipe du Centre d'activités de jour 
multiclientèle de Roberval présentait le 
9 novembre dernier son offre de service 
lors d'une activité « portes ouvertes ».
En activité depuis six mois, le Centre 
d’activités de jour situé sur la rue Collard 
peut accueillir au quotidien de 14 à 
20 usagers provenant des programmes 
santé mentale et dépendance, déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme, déficience physique et 
jeunesse.
Les usagers qui fréquentent ce service 
sont amenés à développer différentes 
habiletés afin de maximiser leur 
intégration sociale et de favoriser le 
maintien dans la communauté. Pour 
ce faire, l’équipe, composée de quatre 
éducateurs spécialisés, d’une auxiliaire 
aux services de santé et services sociaux 
et d’un spécialiste en activité clinique, 
les accompagne dans des activités 
thérapeutiques et éducatives, établies en 
fonction de leurs besoins et des objectifs 
prévus à leur plan d’intervention.
Que ce soit dans le cadre d’ateliers 
de musique, de cuisine ou d’activités 
sportives, les usagers renforcent leurs 
habilités sociales et leur autonomie, en 
plus de développer des aptitudes liées 
au marché du travail. Ces apprentissages 
visent également à réduire et à 
stabiliser certains comportements 
problématiques. 

Déjà, deux usagers ont atteint les 
objectifs fixés au plan d’intervention 
et pourront mettre en contribution leur 
acquis en intégrant soit un atelier de 
travail ou un nouveau service de jour. 

Réorganisation de l’offre de service
Le Centre d’activités de jour 
multiclientèle a vu le jour dans les 
locaux abritant auparavant la Ressource 
résidentielle à assistance continue du 
Lac. Cette réorganisation, qui a nécessité 
beaucoup de temps et d’énergie de la 
part de plusieurs directions du CIUSSS, 
fait la démonstration que la collaboration 
entre la direction et les équipes sur le 
terrain donne de beaux résultats, en 
plus d’améliorer l’accès aux services 
grâce à une utilisation plus optimale des 
ressources sur le territoire. 
Le dévouement, l'enthousiasme et 
la créativité des équipes impliquées 
ont permis de mettre en place un 
environnement à la fois convivial et 
sécuritaire, tant pour les usagers que 
pour les membres de notre personnel. 
Ce projet confirme, une fois de plus, 
toute l’importance pour le CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean de continuer 
à offrir des services de proximité à la 
population de notre région. 
Bravo à tous ceux et celles qui ont 
participé à ce beau projet!

Inauguration du Centre d’activités de jour 
multiclientèle de Roberval

Sur la photo : Jean-Philippe Girard, Julie Lavoie, 
France Philippe, Natalie Simard, Martine Couture,  

Hélène Boivin, Nathalie Clavette, Serge Coulombe, Valérie Desmeules, 
Steeve Lapierre, Josée-Anne Perron, Shirley Hébert

  

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

Il n’existe pas de seuil de 
consommation de drogues sans 
risque. Et, peu importe le type de 
drogues, leur usage peut provoquer 
des dommages physiques, 
psychologiques, économiques, 
judiciaires ou sociaux pour le 
consommateur et son entourage.  
Du 20 au 26 novembre 2016 
se tiendra la 29e Semaine de 
prévention de la toxicomanie, sur 
les thèmes « Il n’y a pas de magie − 
Reste en contrôle », pour les jeunes 
de 13 à 24 ans, et « S’affirmer, c’est 
la clé », pour ceux de 10 à 12 ans. 
À cette occasion, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux 
propose différents outils visant 
à informer les jeunes sur les 
risques et les conséquences liés 
à la consommation d’alcool ou 
d’autres drogues et à la pratique 
des jeux de hasard et d’argent. 
Ces outils visent également à 
promouvoir différents facteurs 
de protection pouvant les aider à 
faire des choix éclairés en cette 
matière.

SANTÉ EN CHIFFRES 

38 % 

 Site
Internet

C’est la proportion de 
jeunes âgés de 15 à 24 ans 
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean en 2013-2014 qui ont 
déclaré avoir consommé 
de la drogue au cours de la 
dernière année. 

Pour plus d'information sur 
la Semaine de prévention 
de la toxicomanie, ou encore 
pour accéder à ces différents 
outils, consulter le site du 
MSSS en suivant le lien 
suivant...

Photos 
des lieux

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/#semaine
http://bit.ly/2gv1gIt
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Par Brigitte Savaria et Ariane Gagnon-Simard,  
agentes d'information, 
Service des communications internes

Le principe d’accessibilité aux services 
de santé et aux services sociaux repose 
sur le désir d’offrir des services de 
qualité. Ceux-ci dépendent en partie 
de la capacité de l’intervenant de 
comprendre la demande de l’usager et 
de pouvoir communiquer avec lui afin 
de poser un diagnostic ou les gestes les 
plus efficaces et sécuritaires pour sa 
santé. Et cela est d’autant plus essentiel 
pour les personnes vulnérables en état 
de crise, en situation d’urgence ou en 
perte d’autonomie.

Ainsi, dans cet esprit, et selon le cadre 
de référence ministériel, l’objectif du 
Programme d’accès à la langue anglaise 
est de rendre accessible aux personnes 
anglophones une gamme, la plus 
complète possible, de services de santé 
et de services sociaux donnés en langue 
anglaise.
Pour y arriver, l’accent est mis sur :
• la consolidation du programme de 

formation à la langue anglaise dans 
un format renouvelé; 

• le maintien d’une banque de 
ressources bilingues internes aptes à 
intervenir ou à agir à titre d’interprètes; 

• la disponibilité d’information et 
de documentation clinique sur les 
services en anglais.

Programme d'accès 
à la langue anglaise

Vous êtes intéressés  
à perfectionner votre anglais?

Vous désirez bénéficier  
d’une formation gratuite  

et adaptée au réseau de la santé  
et des services sociaux?

Can you help me?
Do you speak english?

Vous  êtes susceptibles 
d’accompagner des usagers  

de langue anglaise dans  
le cadre de votre travail?

Programme  
de formation 
Dans ce contexte,  
le CIUSSS doit offrir  
aux employés qui  
interviennent directement  
avec les usagers, une formation  
en langue anglaise afin que ces derniers 
puissent faciliter le cheminement et 
l’accompagnement de l’usager d’expres- 
sion anglaise dans le système de santé.
Le programme de formation, adapté à 
la réalité des travailleurs du milieu de 
la santé et des services sociaux, vise à 
développer un langage fonctionnel pour 
accueillir, poser des questions dans le 
but d’évaluer une situation, expliquer des 
procédures, faire des recommandations, 
persuader, négocier et rassurer.
Ce programme d’acquisition et de 
perfectionnement de l’anglais langue 
seconde dans le domaine de la santé 
s’adresse aux employés du CIUSSS 
susceptibles d’intervenir auprès des 
usagers de langue anglaise (postes à la 
réception, à l’admission, à l’évaluation, 
à l’urgence, aux cliniques externes ou 
aux services cliniques en contact direct 
avec les usagers) afin d’assurer une 
disponibilité de ressources bilingues, 
aptes à intervenir auprès de l’usager 
d’expression anglaise. 
Vous  êtes susceptibles d’accompagner 

des usagers de langue anglaise dans  
le cadre de votre travail et vous êtes 

intéressés à perfectionner votre anglais?
Ce programme est pour vous!

Interprètes recherchés 
Le CIUSSS est présentement à la recherche d'employés possédant suffisamment 
d'aptitudes dans une autre langue (anglais, espagnol, etc.) ou en langage signé pour 
faire partie d'une banque d'interprètes. 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur nom et coordonnées 
ainsi que la langue pour laquelle ils souhaient être interprète à l'adresse suivante :  
ariane.gagnon-simard.siege.social@ssss.gouv.qc.ca.

 « Dans le domaine de la santé et 
des services sociaux, il est reconnu 
que la langue de l’usager est un outil 
essentiel pour assurer la réussite de 
l’intervention clinique. Pour recevoir 
des services adéquats, une personne 
d’expression anglaise, comme toute 
autre personne, a besoin d’écoute et 
de communication. Lorsque sa santé 
est en cause, s’exprimer en anglais 
peut devenir un besoin, voire une 
nécessité. C’est par la reconnaissance 
de ce besoin et par une réponse 
adaptée et personnalisée que se définit 
une intervention clinique réussie  ».
* MSSS, Cadre de référence pour l’élaboration des 
programmes d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise pour les personnes 
d’expression anglaise, Québec, 2006.

Le Programme 
de formation en bref

• formation en présence au Cégep de 
Jonquière ou à distance en classe 
virtuelle;

• cours d’une durée de deux heures par 
semaine débutant en janvier 2017;

• tests de classement;
• groupes d’environ dix personnes, 

déterminés selon le niveau (débutant, 
intermédiaire, avancé);

• méthode axée sur l’approche 
communicative : discussions, présen-
tations, rencontres avec d’autres 
intervenants et mises en situation.

Faites-nous part de 
votre intérêt en transmettant  

le formulaire d'inscription  
à l’adresse courriel suivante : 
ariane.gagnon-simard.siege.

social@ssss.gouv.qc.ca

Ateliers de perfectionnement 
sur l’heure du dîner

Une nouvelle opportunité s’offre à 
ceux et celles désirant perfectionner 
leur anglais. En effet, à compter de 
janvier, des ateliers seront offerts sur 
l’heure du dîner afin de vous permettre 
de consolider vos connaissances 
de la langue anglaise, dans une 
approche adaptée au domaine de la 
santé. Voici les détails :
• ateliers débutant en janvier 2017;
• possibilité d’avoir des ateliers au 

Saguenay et d’autres au Lac-Saint-
Jean, selon la demande;

• fréquence des ateliers aux deux 
semaines;

• groupes d’environ quinze personnes, 
déterminés selon le niveau.

Bien que les ateliers soient offerts 
à tous, veuillez prendre note que 
les employés susceptibles d’être 
en contact avec des personnes 
anglophones dans le cadre de leur 
travail seront priorisés.

Si vous désirez participer aux ateliers, 
veuillez communiquer par courriel 

avec Ariane Gagnon-Simard.

http://bit.ly/2gZDs34


14 | Le lien |DÉCEMBRE 2016

Par Linda Tremblay, pour l’équipe qualité et 
encadrement de la pratique de la DSM

Avec la réforme actuelle du réseau de la santé et des services sociaux, les centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) ont vu apparaître une Direction des services 
multidisciplinaires (DSM) dans leur organigramme. Il s’agissait là d’un beau levier 
pour faire émerger une équipe dédiée à la qualité et à l’encadrement de la pratique 
chez les professionnels et les techniciens membres du conseil multidisciplinaire 
(CM). Dans un contexte où l’harmonisation et la qualité des processus cliniques 
et des pratiques professionnelles constituent un enjeu majeur pour le CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, né de la fusion de plusieurs établissements, la DSM devait 
élaborer une offre de service répondant aux besoins de celui-ci.
À la suite d’une consultation menée auprès des directeurs, des gestionnaires et 
de collègues issus d’autres établissements, Serge Lavoie, directeur des services 
multidisciplinaires, accompagné de Josée Roy-Gagnon, directrice adjointe des 
services multidisciplinaires, ont présenté le Cadre de référence pour l’offre de 
service du volet qualité et encadrement de la pratique de la Direction des services 
multidisciplinaires à l’ensemble des gestionnaires le 7 novembre dernier.
Ainsi, le mandat de la DSM est de veiller à ce que « les services offerts par les 
professionnels et les techniciens membres du conseil multidisciplinaire rencontrent 
les plus hauts standards de qualité et répondent aux besoins en constante évolution 
des diverses clientèles, tout en visant une utilisation optimale des ressources 
cliniques »1 , et ce, dans un contexte de rôles et de responsabilités partagés avec les 
directions cliniques, de soutien et administratives.

La Direction des services 
multidisciplinaires, 
volet qualité et encadrement 
de la pratique, 
présente son offre de service

L’offre de service est regroupée  
sous cinq thèmes détaillés dans le document, soit :
• PROCESSUS CLINIQUE ET NORMES DE PRATIQUE : soutien aux directions 

de programmes dans le choix, l'élaboration ainsi que la mise en œuvre 
d'approches novatrices issues des données probantes, respectant les 
standards et normes de pratique, et adaptées aux besoins des usagers, et 
ce, pour les différents champs d’intervention qui concernent la DSM.

• DÉVELOPPEMENT ET IMPLANTATION DES PRATIQUES : sétermination 
et mise en œuvre de stratégies de développement et d’implantation des 
pratiques permettant d’actualiser les rôles professionnels attendus.

• ÉVALUATION : contribution à la mise en œuvre de mécanismes d’évaluation 
individuels et collectifs des pratiques professionnelles du personnel membre 
du CM.

•  SOUTIEN À LA DOTATION
• AUTRES CONTRIBUTIONS OU COLLABORATIONS, notamment dans le 

cadre de : la mission universitaire (recherche et enseignement), la gestion 
des stages, l’évaluation de programmes cliniques, la réalisation de certains 
mandats du conseil multidisciplinaire, la gestion des risques ou des plaintes, 
des liens avec les ordres professionnels, la production d’avis ou de conseils 
concernant l’interprétation et la mise en œuvre des cadres réglementaires 
liés à la pratique professionnelle.

Le champ d’implication étant très large 
et l’équipe étant composée à ce jour 
de quatre conseillères cadres et d’une 
chef de service, sous la responsabilité 
de Josée Roy-Gagnon, cette dernière a 
présenté le mécanisme par lequel les 
demandes adressées seront traitées, 
soit un guichet d’accès aux services 
conseil de la DSM, incluant une analyse 
et une priorisation des demandes à 
partir d’une grille où la sécurité et 
la qualité de la pratique demeurent, 
entre autres critères, des enjeux d’une 
importance capitale. La DSM prévoit que 
ce mécanisme contribuera à l’efficacité 
et à l’efficience de l’équipe du volet 
qualité et encadrement de la pratique.
Une demande de service à la DSM 
doit être remplie par un gestionnaire. 
La documentation est disponible sur 
le Portail des gestionnaires, dans 
la section Direction des services 
multidisciplinaires. Conséquemment, 
un intervenant qui désire soumettre une 
demande à la DSM doit en discuter avec 
son chef de programme ou de service.
Madame Roy-Gagnon a par 
ailleurs proposé une démarche 
d’accompagnement dans les dossiers 
de compétences d’un professionnel 
ou d’un technicien membre du 
conseil multidisciplinaire pour lequel 
l’appréciation de la qualité des actes 
professionnels est demandée. Cette 
démarche permet de bien circonscrire 
les rôles du supérieur immédiat, de la 
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ) et de la DSM.
Le Cadre de référence pour l’offre de 
service est disponible sur le site intranet 
de chaque installation du CIUSSS.
Dans un contexte d’amélioration 
continue et dans la mesure où la DSM 
est une direction jeune et émergente à 
l’intérieur d’un établissement lui-même 
en évolution, il s’avère que l’offre de 
service sera évaluée et évolutive.

1. Cadre de référence pour l’offre de service du volet qualité et encadrement de la pratique de la Direction des services multidisciplinaires, juillet 2016

http://bit.ly/2g0imBK
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Par Danie Lepage, conseillère DCI SIC

• Procédure Allergies CIUSSS
• Signes vitaux : rappel et poids sériés
• Colonne Patho versus arrêt de 

numérisation des résultats de 
pathologie

• Rédaction à l'écran de la note 
d'évolution maintenant possible par 
O-Word.

Attention! Attention!
Restez informés avec la nouvelle parution de l'Info DCI!

Par Caroline Dubé, présidente du conseil 
d’administration de la Journée Roland-Saucier

Le comité organisateur de la Journée 
Roland-Saucier vous annonce 
qu’il prendra la prochaine année 
pour revamper ce rendez-vous 
incontournable en santé mentale au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

La 19e édition 
de la Journée 

Roland-Saucier
se tiendra 

le 11 mai 2018
à l’Hôtel Le Montagnais 

de Chicoutimi

Actif plus que jamais, le comité 
s’affairera au cours des prochains 
mois à revoir, entre autres, 
ses stratégies de recherche de 
financement et son calendrier de 
planification pour s’assurer de vous 
offrir un événement à la hauteur de 
sa réputation. Motivée, l’équipe est 
déjà au travail! 
Nous vous rappelons que la 
Journée Roland-Saucier est un 
organisme à but non lucratif qui 
a comme mission depuis 1999 
de proposer annuellement une 
activité scientifique s’adressant 
aux intervenants en psychiatrie et 
en santé mentale de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Pour toute demande d’information :
418 541-7092

info@journeerolandsaucier.com 

Au plaisir de vous retrouver 
le 11 mai 2018!

Vol. 1, no 1 paru 
le 28 octobre 2016

Vol. 1, no 2 paru 
le 5 décembre 2016

Parlez-en 
à votre 

gestionnaire!

Par Liliane Audet, coordonnatrice cancérologie, soins palliatifs et soins de fin de vie

Le Réseau Rose offre aux femmes présentant un risque héréditaire de cancer 
du sein, ainsi que leur famille, du soutien psychosocial, du réseautage et du 
matériel d’éducation et d’information vulgarisé et adapté à la réalité des familles 
québécoises. 
Ce réseau s’adresse aux femmes qui ont des antécédents familiaux ou qui sont 
porteuses du gène BRCA1 ou BRCA2, responsables des cancers du sein et de 
l’ovaire. Ce nouveau service est offert grâce à une subvention de la Fondation 
du cancer du sein du Québec et en collaboration avec le Centre Rose du CHU 
de Québec.  
De plus, des conférences grand public sont offertes aux femmes, à leur famille 
ainsi qu’aux professionnels de la santé.
Vous pouvez devenir membre du Réseau Rose en vous inscrivant gratuitement au 
www.reseaurose.ca et vous recevrez de l’information concernant les différentes 
activités et nouveaux documents offerts, en plus de choisir de participer à ces 
activités.  

Pour plus d’information,  
vous pouvez nous joindre : 
Réseau Rose 02 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Clinique du sein, Hôpital de Jonquière 
1er étage, local E-1-006 
Téléphone : 418 695-7750 

Bonne nouvelle :  
un nouveau service « Réseau Rose » voit le jour 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Consultez la programmation  
2016-2017 en cliquant sur ce lien!

http://bit.ly/2gYwGbm
http://bit.ly/2g2BPNB
http://bit.ly/2g0imBK


16 | Le lien |DÉCEMBRE 2016

Par Ariane Gagnon-Simard, agente d'information,
Service des communications internes

Le mercredi 30 novembre avait lieu l’inauguration de 
l’unité d’AVC (accident vasculaire cérébral) de l’Hôpital de 
Chicoutimi. Celle-ci vise à prendre en charge les patients 
victimes d’AVC lors de la phase aigüe, grâce aux bons 
soins d’une équipe multidisciplinaire. Pour cette occasion 
spéciale, près de 35 personnes, dont plusieurs employés 
ainsi que la présidente-directrice générale du CIUSSS, 
Mme Martine Couture, étaient sur place.
Un rêve devenu réalité
Pour le Dr Beaudry, instigateur du projet, l’idée de créer une 
unité d’AVC dans cette installation remonte à 1992. Déjà, 
en 1994, les analyses révélaient les bénéfices de celle-
ci. D’ailleurs, elle fait maintenant partie des exigences du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et représente 
la pierre angulaire du continuum pour la prise en charge 
des victimes d’AVC. 
En 2006, les Recommandations canadiennes pour 
les pratiques optimales  avaient comme première 
recommandation que les patients soient traités dans une 
unité d’AVC : « Les soins en unité d’AVC figurent parmi les 
éléments les plus déterminants de meilleurs résultats de 
santé pour les patients. Ainsi, le fait de recevoir les soins 
en unité d’AVC réduit jusqu’à 30 % le risque de décès et 
d’handicaps chez les hommes et les femmes de tout 
âge victimes d’AVC, que ce dernier soit léger, modéré, ou 
grave ».
Il n’en fallait pas plus pour que la mise en place d’une unité 
d’AVC devienne primordiale, comme l’a démontré, en mars 

Inauguration 
de l’unité AVC

1. http://www.strokebestpractices.ca/wp-content/uploads/2013/07/CSBP-Taking-Action-
Resource-Overview_FR_08July13F.pdf

2015, la désignation par le ministère de l’installation de Chicoutimi 
comme centre secondaire de prise en charge des AVC.
Un avantage majeur pour les patients de la région
L’unité se compose d’une salle de six lits de soins intermédiaires 
où les patients passent près de 72 heures sous « monitoring ». Par 
la suite, les patients complètent leur séjour à l’étage de neurologie 
(B4). L’unité possède également ses propres locaux pour les 
traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
La salle de soins intermédiaires peut aussi accueillir les patients de 
neurologie ou de neurochirurgie nécessitant un « monitoring » plus 
intense pour d’autres conditions.
Pour la population du Saguenay−Lac-Saint-Jean, l’unité d’AVC 
représente un avantage considérable permettant aux victimes de 
cette condition d’être rapidement prises en charge et de recevoir 
les meilleurs traitements possible.

L’unité d’AVC  dans le « Continuum AVC »
Un continuum de prise en charge des AVC 
se déploie actuellement à la grandeur de 
la province. La prise en charge en phase 
aigüe, qui débute dans les premiers 
jours de traitement en milieu hospitalier, 
permet d’offrir des traitements comme 
la thrombolyse cérébrale, la prévention 
des complications post-AVC et une 
approche systématique à la recherche 
d’une étiologie. L’avantage d’une 
unité d’AVC repose sur l’expertise 
des intervenants, l’approche 
interdisciplinaire, l’intensité des 
interventions et le fait que celles-
ci soient axées sur les meilleures 
pratiques.

De gauche à droite  : Martine Couture, PDG du CIUSSS, 

Dr Michel Beaudry et Hélène Duchesne, directrice adjointe 

soins infirmiers - opérations

De gauche à droite ligne de devant : Arianne 
Côté, Hélène Duchesne, Martine Couture, 

Nathalie Savard, Marie-Pier Dubois, 
Alexandra Simard, Mélanie Tanguay, Kim Rémillard. 

De gauche à droite ligne de derrière : Dominique Bouchard, Chantale Simard, 
Julie Bouchard, Jennifer Robertson, Julie Bilodeau, Alexandra Desgagnés, 

Thérèse Tremblay, Dr Michel Beaudry
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Par Marie-Claude Clouston, équipe surveillance de 
l’état de santé de la population de la Direction de 
santé publique

Nous vous invitons à prendre 
connaissance du portrait thématique 
Entre les portions recommandées et 
celles dans l’assiette, portrait de la 
consommation de légumes et de fruits 
chez les adultes du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, réalisé par la Direction de 
santé publique du CIUSSS. 

Seulement 18 % des adultes de la 
région déclarent consommer le nombre 
quotidien de portions de légumes et 
de fruits recommandé par le Guide 
alimentaire canadien et cette proportion 
est en baisse depuis 2007. Même si 
les femmes, les personnes âgées de 
18 à 34 ans et celles plus scolarisées 
ont tendance à déclarer un plus grand 
nombre de portions, la consommation 
de légumes et de fruits demeure faible, 
même parmi ces groupes.
En complément des actions de 
promotion et de prévention qui ciblent 
les individus, ce portrait réaffirme la 
nécessité d’intervenir directement sur 
les environnements de façon à les rendre 
sains et sécuritaires. De cette manière, 
les choix santé deviendront plus faciles 
et accessibles à tous.
Nous espérons que ce document 
alimentera vos réflexions sur les actions 
à entreprendre pour augmenter la 
consommation de légumes et de fruits 
dans la population régionale et, de façon 
plus générale, favoriser l’adoption de 
saines habitudes de vie.

Entre les portions recommandées et celles 
dans l’assiette, portrait de la consommation 
de légumes et de fruits chez les adultes 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

 Site
Internet

Pour consulter le document, 
suivez ce lien... 

Quelques  
    perspectives

Le sexe  
et l’âge  
Les hommes ont davantage de 
probabilité que les femmes de se 
retrouver dans la catégorie « quatre 
portions et moins ».

Les hommes qui perçoivent leurs 
habitudes alimentaires comme étant 
excellentes ou très bonnes déclarent 
un nombre moyen de portions 
moins élevé que les femmes qui la 
perçoivent de la même façon.

Même si elles sont proportionnellement 
plus nombreuses que les hommes à  
déclarer consommer le nombre de 
portions  recommandé par le Guide 
alimentaire canadien, il n’en demeure 
pas moins que seulement le quart 
des femmes de la région atteignent 
les recommandations. 

L’atteinte des recommandations du 
Guide alimentaire canadien est plus 
fréquente chez les 18 à 34 ans.

La scolarité  
et le revenu  
Le risque de déclarer quatre portions 
ou moins augmente à mesure que la 
scolarité diminue.

Par rapport aux universitaires, les 
personnes sous-scolarisées, c’est-à-
dire celles qui n’ont aucun diplôme, 
ont une probabilité quatre fois 
plus élevée de se retrouver dans 
la catégorie « quatre portions ou 
moins ».

La relation significative entre le revenu 
et le nombre de portions déclaré 
disparaît dès qu’on tient compte de la 
scolarité. Par conséquent, à scolarité 
égale, les adultes qui disposent 
d’un revenu inférieur ou supérieur 
au seuil de faible revenu déclarent 
consommer quotidiennement quatre 
portions ou moins de légumes 
et de fruits dans des proportions 
relativement similaires.

La fréquence  
de l’activité 
physique  
de loisir  
Les adultes qui déclarent une 
fréquence d’activité physique de  
loisir inférieure à deux séances par 
semaine ont également plus de  
probabilités d’être dans la catégorie « 
quatre portions et moins » que ceux 
qui bougent deux fois ou plus par 
semaine dans leurs loisirs.

La composition  
du ménage 
Les adultes séparés, divorcés ou veufs 
ont une plus grande probabilité de 
déclarer quatre portions quotidiennes 
ou moins que ceux qui sont en couple 
ou mariés. 

Le risque est également plus élevé 
chez les adultes qui ne vivent pas 
avec des enfants de moins de 18 ans 
en comparaison de ceux qui vivent 
avec des enfants de cet âge.

Les raisons  
de ne pas 
consommer 
davantage de 
fruits et légumes
Plusieurs raisons peuvent expliquer 
que les adultes ne mangent pas 
davantage de fruits et de légumes. 
Malgré des différences observées 
en fonction des caractéristiques 
des individus, les plus fréquemment 
mentionnées par l’ensemble des 
adultes sont le manque de temps 
pour les préparer et les cuisiner et 
le manque d’idées pour les cuisiner, 
parmi celles mesurées.

http://santesaglac.com/documentation/category/79-alimentation?download=761:entre-les-portions-recommandees-et-celles-dans-l-assiette-portrait-de-la-consommation-de-legumes-et-de-fruits-chez-les-adultes-du-saguenay-lac-saint-jean
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Depuis le 1er mai dernier, six incendies (cinq mineurs et 
un majeur) ont été répertoriés dans les installations du 
CIUSSS. Heureusement, aucun de ces événements n'a fait 
de blessés. 
La question qui se pose est la suivante : qu'est-ce que nous 
pouvons faire pour éviter une telle situation?

D'abord, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Par 
conséquent, nous devons agir en prévention, mais toujours 
garder à l'esprit que malgré tous nos efforts pour l'éviter, il 
est possible que le risque d'incendie devienne réalité.

Ensuite, nous devons adopter des comportements 
sécuritaires, notamment en sensibilisant notre clientèle (ex. 
: articles de fumeur), en nous assurant de ne pas entreposer 
des matières combustibles dans les endroits interdits (ex. 
: salle mécanique et électrique), en portant une attention 
particulière lors de travaux qui nécessitent du coupage, du 
soudage, etc. 

Il faut aussi se préparer à agir adéquatement si un incendie 
se déclare. Par exemple, libérer le plus possible les corridors, 
laisser les issues libres d'accès, ne jamais mettre de bloc 
pour retenir les portes coupe-feu, réviser régulièrement 
le guide des mesures d'urgence (cahier de secteur) et les 
plans d'évacuation et participer aux formations et exercices 
d'évacuation.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à faire appel 
aux équipes des services de sécurité et prévention de 
votre installation ou à notre technicien en prévention des 
incendies.

La prévention des incendies 
appliquée aux installations du 
réseau
Par François Lessard, coordonnateur sécurité, mesures d'urgence et 
sécurité civile

Mesures d'urgence 
et sécurité civile

Ces bénévoles donnent sans compter et surtout, ils ont 
à cœur le bonheur et le bien-être de la clientèle hébergée. 
Les bénévoles de tout âge, provenant de divers milieux, 
apportent un réconfort, une oreille attentive et une présence 
bienveillante auprès des résidents en centre d'hébergement. 
La fréquence de leurs visites dans les milieux de vie varie 
selon leurs disponibilités. 

Pour certains, leur présence quotidienne auprès des 
résidents crée des relations de confiance et tisse des liens 
affectifs. Quelques bénévoles engagés dans une formation 
continue font partie de regroupements tels que « Compagnes 
et Compagnons de passage » ainsi que « Palli-Aide », qui 
assistent et accompagnent les résidents en fin de vie et les 
familles, si elles le désirent, dans le cheminement du deuil.

Pour d'autres, l’animation spirituelle fait partie de leurs 
intérêts et répond aux besoins des résidents concernant 
leurs croyances. Leur présence hebdomadaire contribue à la 
pratique religieuse des personnes âgées que ce soit par la 
prière, la communion ou par la célébration eucharistique.

Plusieurs autres bénévoles, par leur présence ponctuelle, 
apportent de la vie et rappellent aux résidents qu'ils sont 
importants. Ils le font par des visites intergénérationnelles, 
des chants, de l'accompagnement pour contrer l'isolement ou 
par leur implication au comité des résidents. Ces bénévoles 
de la communauté viennent ajouter un sens à la vie des 
personnes hébergées. On retrouve ces bénévoles parmi les 
jeunes des garderies et des écoles, les chorales, l'organisme 
« Les Petits Frères » et autres.

Merci à ces bénévoles qui, par leur contribution dans le milieu 
de vie des centres d'hébergement, aident les personnes 
âgées à garder un contact avec leur communauté.

Les bénévoles  
en centre d’hébergement, 
une présence importante
Par Isabelle Gélinas, récréologue
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Prévention et contrôle des infections
Par l'équipe de prévention et contrôle des infections

Est-ce un rhume  
ou la grippe?
Suivez ce lien...

Pour conclure, nous tenons à vous 
remercier de votre participation lors des 
activités liées à la Campagne d’hygiène 
des mains. 

La période des fêtes approche à grands pas et les réunions de familles et d’amis 
seront de la partie. Tel que mentionné dans l’article précédent, l’influenza sera 
aussi parmi nous, mais aussi d’autres virus, comme le virus respiratoire syncytial, 
l’adenovirus, le virus parainfluenza, etc. Pour ne pas les attraper et les transmettre, il 
faudra respecter l’étiquette respiratoire rigoureusement et avoir une bonne hygiène 
des mains.

Qu’est-ce que l’étiquette 
respiratoire?
Ce sont des mesures personnelles 
visant à prévenir la propagation des 
bactéries et des virus qui causent 
des infections respiratoires aigües. 
Par exemple : 

Couvrir votre nez et votre bouche 
lorsque vous toussez ou éternuez.

Jeter votre mouchoir de papier  
à la poubelle.

En l’absence de mouchoir, tousser 
ou éternuer dans le pli du coude. 

Se laver les mains souvent!

Et le masque dans tout ça?
En présence de fièvre et de toux, il est conseillé de porter un masque.
Pour la protection des usagers, les visiteurs avec des symptômes d’infection 
respiratoire devraient porter le masque lors de l’entrée dans le milieu de soins 
,et ce, tout au long de la visite. *Si possible, les visiteurs présentant de la fièvre 
et de la toux devraient reporter leur visite.

Comment porter le masque?
Le bon côté
Coté pâle : intérieur                    Coté foncé : extérieur 

 

La bonne façon

OUI     NON    
Attention! Il faut obligatoirement couvrir le nez et la bouche.

Quand le changer?
• Après la visite à un usager faisant l’objet de précautions additionnelles 

gouttelettes/contact (ex. : influenza, SAG, VRS);
• si votre masque est humide ou mouillé;
• habituellement après 2 h si vous présentez des symptômes.
Prendre note qu’il ne faut jamais réutiliser un masque  
(ex. : le placer dans sa poche). Il faut le jeter après usage!

Échanger des voeux, 
pas des virus!
L’hygiène des mains pour se protéger toute l’année!

Meilleurs voeux de bonheur et de santé!

Voici les gagnants du tirage au 
sort des 25 paniers-cadeaux de 
produits d’hygiène des mains! 

http://canadiensensante.gc.ca/publications/diseases-conditions-maladies-affections/table-cold-flu-grippe-rhume-tableau/alt/pub-fra.pdf
http://bit.ly/2habqCf
http://bit.ly/2eUOuU1
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Photos et résultats  
du tournoi de tennis de la santé 

CIUSSS OPEN 2016

Le 20 octobre dernier, plus d'une trentaine d'employés provenant 
de différentes installations d'Alma se sont rassemblés devant 
l'Hôpital d'Alma pour bouger et expérimenter le Gumboot. Malgré 
la température froide et incertaine, les participants se sont 
rapidement réchauffés en exécutant les mouvements démontrés 
par notre animatrice tout en découvrant l'histoire de cette danse 
aux bottes de caoutchouc. Merci à tous de votre participation! 

Si vous désirez avoir des initiatives de ce genre dans votre 
installation, nous vous invitons à nous en faire part par courriel à 
entreprise.sante.csssc@ssss.gouv.qc.ca ou sur le groupe Facebook 
CIUSSS SLSJ - Entreprise en santé.

Activité Gumboot à Alma
Par Jean-François Leblanc, kinésiologue - Entreprise en santé

Le 33e tournoi de tennis de la santé a eu lieu les 4 et 
5 novembre dernier au Club de tennis intérieur Saguenay. 
Parmi les 96 joueurs, 65 provenaient des installations 
du CIUSSS, d’Alma jusqu’à La Baie.
Grâce à nos deux collaborateurs majeurs, soit la Banque 
Nationale et le Groupe Forget Parent, à notre partenaire 
platine, le CIUSSS, ainsi qu’à 50 autres commanditaires, 
les joueurs ont pu se partager près de 9 500 $ en prix 
de participation, services et nourriture. Cette année, 
les joueurs avaient la chance d’avoir accès au service 
de massage sur chaise. En effet, le samedi de 10 h à 
15 h, Remix Santé offrait ce service gratuitement. Cette 
pensée a été fort appréciée, surtout après avoir disputé 
un match chaudement!
Cette année encore, ce tournoi a permis à huit employés 
du CIUSSS de s’initier à ce sport grâce à la formule 
comprenant deux heures de cours et une heure de jeu.
La soirée du samedi, animée par Productions Décibels, a 
permis aux participants de festoyer dans une ambiance 
spéciale sous le thème « Glow in the dark » (fluo). Le 
souper, servi par le traiteur Aux petits oignons, a été 
apprécié par les joueurs. De plus, de nombreux prix de 
La Rafle ont été attribués.  

Ce tournoi est rendu possible grâce 
au travail de bénévoles formidables, que je remercie 
encore une fois en mon nom, ainsi qu’au nom de tous 
les joueurs. 
Je profite de l’occasion pour mentionner que nous 
sommes à la recherche de personnes désirant investir 
un peu de temps dans l’organisation du prochain tournoi. 
Ces personnes travailleront en collaboration avec une 
équipe dynamique avec laquelle le plaisir est toujours au 
rendez-vous!
Nous vous reviendrons donc l’an prochain avec un 
nouveau thème et espérons avoir toujours plus de 
joueurs provenant du CIUSSS!

Tournoi de tennis de la santé 
CIUSSS OPEN 2016

Par Bruno Lapointe, président du tournoi 2016

La cinquantième édition du tournoi de curling de l’hospitalité, 
regroupant le réseau de la santé secteur Lac-Saint-Jean-Est, 
aura lieu du 25 au 29 janvier 2017 au Club de curling Riverbend 
d’Alma. Le tournoi est une façon de fraterniser avec nos 
collègues de travail et partenaires dans un endroit autre que 
notre milieu de travail. Ce tournoi se veut participatif et social, 
ce qui veut dire que vous n’avez pas besoin d’avoir pratiqué ce 
sport pour y participer.

Le cinquantième anniversaire regroupera plusieurs activités 
autres que la compétition soit : soirées dansantes, 5 à 7, vins et 
fromages, brunch et banquet.

Les tableaux d’inscriptions seront affichés dans les salles de 
pause de chacune des installations, d’ici le mois de décembre 
prochain. Vous êtes seul, deux ou trois personnes? Pas de 
problème, le comité se chargera de compléter votre équipe.

Puisque maintenant, nous sommes devenus un CIUSSS, nous 
sommes ouverts à recevoir des équipes des autres secteurs.

Le comité organisateur vous attend en grand nombre 
Pour information, vous pouvez communiquer avec 

Jean Briand au 418 669-2000, poste 6239  
ou Mélanie Gagné au 418 669-2000, poste 6645

Tournoi de curling 
de l'hospitalité
Par Jean Briand, travailleur social

http://bit.ly/2g2lGHW
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Le 28 octobre dernier, l'AGESSS célébrait la 
16e édition de son Prix d'excellence. 
Pour son implication dans la communauté, au 
sein de son établissement et dans sa direction 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
l’Association était alors fière de souligner le 
mérite de la  lauréate du Prix d’excellence 
2016 pour la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, Mme Diane Roy, chef de service 
promotion - prévention - santé au travail - 
maladies infectieuses du secteur Lac-Saint-
Jean-Est.  

Toutes nos félicitations!

Bravo! Bravo! Bravo!

Prix d’excellence de l’AGESSS

Les 23 et 24 octobre dernier, 
François Gagnon, chef de service 
en néphrologie au CIUSSS, a été 
invité à présenter notre modèle 
d'organisation des soins de 
suppléance rénale à plusieurs grands 
hôpitaux de la région de Montréal, 
des Laurentides et de la Montérégie. 

Cette demande, provenant des 
grands centres, a un lien avec le 
succès que connaît notre région à 
promouvoir la dialyse à domicile 
(dialyse péritonéale et hémodialyse 
à domicile), de telle façon que près 
de 50 % de nos patients en dialyse 
sont à domicile, ce qui dépasse les 
objectifs des nouvelles orientations 
ministérielles en néphrologie qui 
ont pour cible 40 % des patients en 
dialyse à domicile d'ici 2020. Ces 
cibles sont ambitieuses considérant 
que la moyenne québécoise actuelle 
est de 13 %. Ces trois rencontres 
d'échanges avec les intervenants 
cliniques, administratifs et médicaux 
des grands centres de la métropole 
ont permis un partage de bonnes 
pratiques et d'idées novatrices.

Partage 
d’expertise en 
néphrologie

Le lundi 24 octobre dernier, j’ai eu la 
chance de faire l’essai à l’Hôtel de 
ville de Saguenay, avec Daniel Bezeau, 
un usager, du transporteur portable 
élévateur de plate-forme « Super-Trac ». 

Le « Gara venta Super-Trac » est un 
transporteur portable élévateur de 
plate-forme qui offre une accessibilité 
instantanée et abordable là où 
les escaliers sont une barrière. La 
conception de la plate-forme unique 
permet d'accueillir tous les types de 
fauteuils roulants, y compris les fauteuils 
roulants électriques.  Le « Super-Trac » 
est facile à utiliser, robuste et intègre de 
nombreuses fonctions de sécurité. 

L’essai a été un succès et il est possible 
que l’Hôtel de ville de Saguenay en 
fasse l’acquisition. Une innovation qui 
permet une belle différence en ce qui 
concerne l’accessibilité des lieux pour 
les personnes en fauteuils roulants.

Le « Super-Trac » 
Essai d'un transporteur 
portable élévateur 
de plate-forme  
à Ville Saguenay

Par Marlène St-Hilaire, éducatrice spécialisée
Programme DI-TSA clientèle adulte de l'atelier et 
centre d'activités de jour du Cénacle

Texte de présentation lu lors 
du gala du Prix d'excellence

http://bit.ly/2gYksj5
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Photo : Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et le député de Dubuc, 
Serge Simard, lors de l'annonce pour le Groupe de médecine de famille universitaire de Chicoutimi.

Mission universitaire

Le vendredi 4 novembre dernier, le 
GMF-U de Chicoutimi recevait la visite 
du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, monsieur Gaétan Barrette. Le 
principal objectif de cette visite était de 
souligner l'octroi au GMF-U de la somme 
de 1,65 million. Cet investissement 
permettra de réaliser les travaux 
nécessaires pour se conformer aux 
nouveaux cadres de gestion et ainsi 
rendre possible l'accueil de différents 
professionnels pour bonifier l'offre de 
service à sa clientèle. Ces changements 
permettront également au GMF-U 
d'accueillir davantage de résidents en 
médecine de famille, passant ainsi de 12 
à 14 résidents par année. Le ministre en 
a profité pour souligner la performance 
exceptionnelle et exemplaire du GMF-U 
de Chicoutimi. 

« C’est avec plaisir que nous contribuons 
au projet de réaménagement du 
GMF-U de Chicoutimi, qui lui permettra 
de continuer à offrir des services de 
première ligne de très grande qualité à 
la population de Chicoutimi. Le GMF-U de 
Chicoutimi s’avère d’ailleurs être l’un des 
plus performants du Québec. Je tiens à 
souligner le travail de l’équipe pour avoir 
réussi à se démarquer de la sorte, malgré 
des espaces actuellement restreints », a 
affirmé le ministre Barrette.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme 
que les responsables du projet ont 
accueilli la nouvelle! Cette annonce 
est la concrétisation de plusieurs mois 
d'efforts qui ont permis de présenter un 
projet répondant aux nouvelles normes 
de pratique exemplaires. 

Les prochains mois seront donc très 
occupés afin de pouvoir réaliser les 
travaux et optimiser les espaces déjà 
occupés par le GMF-U au rez-de-
chaussée et 1er étage du Pavillon Notre-
Dame. La clientèle devrait recevoir ses 
services dans ses nouveaux locaux à 
l'automne 2017. 

Nous profiterons des prochaines 
parutions pour vous transmettre de 
l'information  sur les principes et 
orientations des nouveaux cadres de 
gestion pour les GMF et les GMF-U qui 
nécessitent ces travaux. 

De nouvelles pratiques orientées 
directement sur les besoins de notre 
clientèle!

Bravo à toute l'équipe!

La bibliothèque des sciences de la 
santé a procédé au renouvellement 
de tous ses périodiques pour 
l’année 2017. Vous pouvez consulter 
la version papier sur place, mais 
certains sont aussi accessibles en 
version électronique à partir des 
postes informatiques de l’Hôpital 
de Chicoutimi. Dans un avenir 
rapproché, nous espérons pouvoir 
étendre l’accès électronique à toutes 
les installations du CIUSSS.

Veuillez noter qu’il est possible, pour 
chaque revue, de recevoir une alerte 
par courriel dès qu’un nouveau 
numéro paraît. Il suffit de vous inscrire 
sur le site Internet de la revue.

Pour toute question, vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 
418 541-1234, poste 2479 ou par 
courriel à l’adresse suivante : helene.
marcoux.chs@ssss.gouv.qc.ca.

Par Cathay Turcotte, chef de service GMF-UMF

Par Hélène Marcoux, 
technicienne en documentation

Une annonce tant attendue Renouvellement 
des périodiques

Crédit photo : Le Quotidien, Rocket Lavoie

Liste des périodiques 
pour 2017

Semaine 
de la recherche

Veuillez prendre note que la 
Semaine de la recherche aura lieu 
du 13 au 18 février 2017. Plusieurs 
activités, dont des conférences et 
des ateliers, auront lieu tout au long 
de la semaine. L’horaire détaillé 
sera transmis en début d’année. 
Nous espérons que vous serez des 
nôtres pour souligner tout le travail 
fait en recherche au CIUSSS.

Par Claude Côté, professionnelle 
aux affaires universitaires

http://bit.ly/2g2zUZ5
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Le 4 novembre dernier a eu lieu 
la première soutenance de thèse 
de doctorat en sciences cliniques 
(concentration sciences infirmières) 
par Marie-Ève Poitras, infirmière 
clinicienne au GMF-U de l’Hôpital 
de Chicoutimi. À cette occasion, 
madame Poitras a présenté à 
un auditoire d’une cinquantaine 
de personnes l’ensemble des 
travaux de sa thèse de doctorat 
intitulée « L’infirmière en GMF : 
vers une meilleure connaissance 
des activités réalisées auprès des 
personnes atteintes de maladies 
chroniques ». Ses travaux ont été 
dirigés par Pre Frances Gallagher 
et Pr Martin Fortin, de l’Université 
de Sherbrooke, ainsi que Pre Maud-
Christine Chouinard, de l’UQAC.

Le parcours de madame Poitras au 
cours de ses études a été exemplaire 
avec l’obtention de nombreuses 
bourses d’études, soulignant 
ses qualités scientifiques et la 
pertinence de ses travaux, ainsi que 
la réalisation de plusieurs articles et 
communications scientifiques tant 
au niveau régional qu’international. 
Au cours de ses études, elle a 
également effectué une formation 
supplémentaire nationale (fellow) 
sur la recherche interdisciplinaire 
en soins de première ligne (TUTOR-
PHC). Finalement, la qualité de son 
travail a été grandement soulignée 
par les membres de son jury.

La thèse de doctorat de madame 
Poitras a porté sur l’enjeu actuel 
de la pratique infirmière en GMF 
auprès des personnes atteintes de 
maladies chroniques (MC). Voulant 
décrire les activités des infirmières 
en GMF auprès de cette clientèle 
ainsi que les éléments contextuels 
en jeu, la recherche multiphase 

qu’elle a effectuée a permis de 
dresser un portrait provincial de ces 
activités. Compte tenu de la variabilité 
des activités des infirmières en GMF 
auprès des personnes atteintes de 
maladies chroniques, il ne fait aucun 
doute que ces résultats apportent 
des connaissances essentielles en 
vue d’optimiser les interventions liées 
à la prise en charge des maladies 
chroniques en soins de première ligne 
et auront des retombées concrètes, 
tant au niveau des GMF des différents 
territoires du CIUSSS que des autres 
GMF de la province. Déjà deux 
articles découlant de ces résultats 
ont été publiés et deux autres sont 
actuellement en révision. Un bel 
accomplissement pour notre collègue.

Pour ceux que cela intéresse, madame 
Poitras présentera ses travaux dans le 
cadre de la Semaine de la recherche 
qui aura lieu à l’Hôpital de Chicoutimi 
du 13 au 17 février 2017. Il sera alors 
possible d’assister aux présentations 
en visioconférence. Tous les détails 
seront bientôt diffusés.

Première soutenance de thèse 
en sciences infirmières au CIUSSS

II nous fait grand plaisir d’annoncer que 
Dr Martin Fortin a été nommé à titre de 
président désigné de la section des chercheurs 
du Collège des médecins de famille du Canada. 
À partir de novembre 2017, il sera président 
pour un mandat de trois ans. Le Collège 
regroupe 35 000 médecins de famille dont 
quelque 1 500 chercheurs dans la section que 
dirigera Dr Fortin. Le Collège accrédite tous 
les programmes de formation en médecine 
de famille au pays et délivre la certification 
dans ce domaine pour tous les médecins au 
Canada. En tant que président de la section des 
chercheurs, Dr Fortin veillera à la réalisation 
du plan directeur. Notamment, il contribuera à 
favoriser la capacité de recherche en appuyant 
la formation, la collaboration, le développement 
de réseaux, les possibilités de carrière et la 
promotion d’un financement accru pour la 
recherche en médecine familiale et en soins 
primaires. 

Nous offrons toutes nos félicitations au Dr Fortin 
pour cette importante nomination. Rappelons 
que Dr Martin Fortin est titulaire de la Chaire de 
recherche sur les maladies chroniques en soins 
de première ligne et directeur de la recherche 
au CIUSSS.

Toutes nos félicitations 
également à Tarek 
Bouhali qui a reçu le tout 
premier Outstanding 
Research Coordinator 
Award décerné par 
le North American 
Primary Care Research 
Group (NAPCRG). Ce 
nouveau prix, remis 
par cet organisme 
nord-américain de 
recherche en soins 
de première ligne, reconnaît la contribution 
exceptionnelle de M. Bouhali et son rôle 
central dans la coordination de recherche 
de l’équipe de la Chaire de recherche sur les 
maladies chroniques en soins de première 
ligne dirigée par Dr Martin Fortin. L’honneur 
remis à cet homme-orchestre souligne sa 
disponibilité de même que ses qualités de 
gestionnaire, d’organisateur et de conseiller. 
Nous sommes tous fort heureux de cette 
reconnaissance, pleinement méritée. Bravo!

Par Céline Bélanger, adjointe à la recherche

Par Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Les brèves de la recherche

Dans le texte du mois dernier portant 
sur la subvention CRSH obtenue 
par Karine Tremblay et Marie-Ève 
Blackburn, on aurait dû lire que 

Mme Tremblay est également membre de 
l’équipe de recherche ECOGENE-21.

Calendrier des conférences 
2016-2017

Cliquez pour 
consulter le document

Les diners-conférences 
de la recherche

Marie-Ève Poitras, infirmière clinicienne 
au GMF-U de l'Hôpital de Chicoutimi

http://bit.ly/2g1kmtw
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Des nouvelles de nos fondations

Par Nancy Girard, adjointe administrative,  
Fondation du CRDITED

Par Luc Tremblay, coordonnateur, Fondation du CSSS Domaine-du-Roy

Joyeuses Fêtes 
de la part de la 
Fondation du CRDITED

Canadian Tire Roberval lance une 
campagne de Noël au profit de la 
Fondation du CSSS Domaine-du-Roy

Un petit 2 $... 
une grosse différence!

La Fondation du CRDITED tient à 
vous souhaiter une merveilleuse fin 
d’année 2016. Que cette période 
de réjouissances soit remplie de 
moments heureux et de petites joies, 
qui deviendront de doux souvenirs. Que 
la nouvelle année comble vos désirs et 
apporte la réalisation de vos projets.

Pour notre part, en 2017, nous 
continuerons de soutenir les projets 
d’intégration et de participation 
sociale des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l'autisme. Tous les dons 
sont les bienvenus pour nous aider 
à accomplir notre mission.  Soyez 
généreux!

Joyeuses Fêtes!
Vous pouvez communiquer avec nous 
au info@fondationditsa02.com.

En cette période de recueillement et de réjouissances, la Fondation du CSSS 
Domaine-du-Roy invite les gens à puiser dans leur bas de laine et à en sortir 
« un petit 2 $ » pour l’aider à améliorer la qualité des soins de santé dans la 
région et peut-être remporter le bas de Noël offert par Canadian Tire Roberval.

Les employés de Canadian Tire Roberval prêtent encore une fois leur concours dans le cadre de la 
campagne du bas de Noël au profit de la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy (du 10 novembre au 22 
décembre 2016). En échange d’un don de 2 $, le prix à gagner atteint une valeur de 2 000 $. Sur la 
photo, le vice-président de la Fondation, Richard Thibeault (cinquième à droite), est accompagné de  
Stéphane Boisvert, propriétaire du Canadian Tire Roberval et de plusieurs employés. Première rangée : 
Denis Gilbert, Josée Labranche, Alexandra Bouchard. Deuxième rangée : Alex Croussette Grenon, 
Lise Fortin, Sonia Guay et  Sébastien Fortin.

Communiqué 
de presse

http://fondationcsssddr.ca/
http://fondationdemavie.qc.ca/
http://bit.ly/2h7pSXD
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Par Karine Brassard, directrice générale, 
Fondation Équilibre

Par Danielle Daoust, agente administrative, 
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine 

Des nouvelles de la Fondation 
du Centre Maria-Chapdelaine

11 000 $ au profit de 
la Fondation Équilibre 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 4 novembre dernier, la Fondation 
du Centre Maria-Chapdelaine tenait 
une  conférence de presse. 

Achat d’équipement pour les 
services de santé sur le territoire de 
la MRC de Maria-Chapdelaine 
La Fondation du Centre Maria-
Chapdelaine était heureuse, une fois 
de plus, d’annoncer sa contribution 
à l’achat d’équipements pour les 
services de santé sur son territoire. 

En effet, la Fondation a accepté, il y 
a quelques mois, de rembourser au 
CIUSSS un montant de 300 000 $ 
pour un parc à endoscopie ainsi 
qu’un montant de 50 000 $ pour 
de l’équipement en obstétrique et 
pédiatrie. 

Le 4 novembre dernier, il était 
annoncé qu’un nouvel engagement 
a été pris au montant de 342 000 $ 
pour l’achat d’équipements pour 
le laboratoire, le bloc opératoire, 
l’urgence, la courte durée, ainsi que 
pour les CHSLD de Normandin et de 
Mistassini. 

C’est donc près de 700 000 $ que 
la Fondation investira en 2016-
2017 pour les services de santé 
sur le territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine et plus de 6,5 millions 
de dollars depuis le début de la 
Fondation.

RADIOTHON 2017 
La Fondation du Centre Maria-
Chapdelaine tiendra son quinzième 
Radiothon le 26 janvier 2017 sous 
le thème « UN DON À LA FONDATION, 
POUR UN LABORATOIRE EN 
ÉVOLUTION ».

L’objectif de cette campagne est de 
recueillir des fonds pour l’achat d’un 
analyseur automatisé de biochimie 
pour le laboratoire, au montant de 
175 000 $. 

Malgré les changements annoncés 
concernant le projet Optilab, le 
laboratoire de l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini sera encore nécessaire 
afin que nos professionnels de la 
santé puissent effectuer les examens 
urgents. 

Le Radiothon 2017 sera sous la 
présidence d’honneur de madame 
Louise Morin, gestionnaire et 
copropriétaire des Entreprises 
Gaston Morin. 

Monsieur André Perron, président de la 
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, 
accompagné de la présidente d'honneur  du 
Radiothon 2017, madame Louise Morin.

Gauche à droite : Louis Legault, psychologue et 
coordonnateur clinique au CIUSSS, Karine Brassard, 
directrice générale de la Fondation, Sabin Larouche, 
directeur général de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et Dominic 
Dufour, président du conseil d’administration de la 
Fondation Équilibre.

Le 23 octobre dernier avait lieu le Brunch Bell 
à l'Hôtel Universel d'Alma sous la présidence 
d'honneur de Sabin Larouche, directeur 
général de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Nous 
avons également eu la chance d'assister à 
la conférence de Louis Legault, psychologue 
et coordonateur clinique au CIUSSS, sous le 
thème « Accompagner la Fondation pour un 
avenir meilleur ». Grâce à vous, la Fondation a 
amassé plus de 11 000 $ pour la santé mentale 
régionale! Merci à tous nos participants, 
collaborateurs et commanditaires!

La Fondation Équilibre a comme mission de 
soutenir financièrement les établissements 
et les organismes travaillant en santé 
mentale dans la région afin de maintenir et de 
développer des services de qualité en matière 
de traitement, de réadaptation et de réinsertion 
sociale. À ce jour, plus de 1 920 000 $ ont été 
versés dans la région pour la santé mentale!

http://www.fondationequilibre.com/
http://www.fondationcentremariachapdelaine.ca/
http://www.fondationequilibre.com/
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La chorale du CRDA 
chante pour le 
Fonds de dotation 
Santé Jonquière

Campagne dons 
et lumières 4e édition

Depuis sa fondation en 1998, la chorale 
du CRDA a donné 33 concerts qui ont 
permis d’amasser près de 160 000 $, 
redistribués à différentes œuvres du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Le concert de Noël du CRDA, qui aura 
lieu le 10 décembre prochain, a une 
signification particulière cette année.

Tous les profits seront remis au Fonds 
de dotation Santé Jonquière pour la 
réalisation de deux projets spéciaux au 
Centre de réadaptation en déficience 
physique (CRDP) Le Parcours de 
Jonquière.

Nous comptons sur la force de notre 
équipe pour vendre ces billets au sein 
de notre clientèle ainsi qu'auprès de 
notre entourage.

Au Fonds, c'est nous qui en 
bénéficierons!

Deux beaux projets au CRDP seront 
réalisés grâce à cette activité.

Pour plus d'information, contactez-nous 
au 418 695-7711 
ou visitez le www.fondsdedotation.ca

Achetez votre lumière au Canadian 
Tire de Jonquière ou à notre kiosque 
situé à l'Hôpital de Jonquière, tous les 
mercredis et jeudis entre 8 h et 16 h.

Pour l'achat en ligne, consultez le 
www.fondsdedotation.ca.

Mobilisez vos collègues afin d'allumer 
une lumière d'équipe! Envoyez-
nous votre photo d'équipe au info@
fondsdedotation.ca.

Notre objectif est l'achat d'un 
échographe cardiaque.

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

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

Pour plus d'information, 
contactez-nous au 
418 695-7711 
ou visitez le 
www.fondsdedotation.ca

1 lumière : 2 $
3 lumières : 5 $
15 lumières : 20 $
100 $ lumière entreprise

Cliquer pour 
consulter l'article

Concert de Noël 2016
Concert-bénéfice de la chorale 
du Centre de recherche et de 
développement Arvida (CRDA) 

Samedi 10 décembre 2016, 19 h 30
Salle François-Brassard

Admission : 20 $ adulte et 
10 $ prix jeunesse

http://fondsdedotation.ca/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/le-lingot/lelingot_no9oct2016_final_web/2016102801/#16
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Par Karine Brassard, directrice générale, 
Fondation pour l'enfance et la jeunesse

18 000 $ au profit 
de la Fondation 
pour l’enfance 
et la jeunesse

Au sommet pour la jeunesse 2017

Gauche à droite : Laval Dionne, Charlène 
Perron et André R. Simard, membres du conseil 
d’administration de la Fondation, Karine Brassard, 
directrice générale de la Fondation, Janick 
Meunier, membre du conseil d'administration de la 
Fondation, Sylvie Blackburn, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation, Danièle Riverin, 
Évelyne Caron, Pierre-Olivier Pedneault, Hélène 
Julien et Marie-Ève Poitras, membres du conseil 
d’administration de la Fondation.

Gagnant du prix de l’organisme à but non lucratif - Fondation de l’Hôtel-Dieu 
d’Alma. Gauche à droite : Christian Garneau, chef Relations avec le milieu 
d’Hydro-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lucie Munger, Nathalie Simard et 
Claudette Bouchard, Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma

On dit souvent que l'avenir est la 
jeunesse. Malheureusement, plusieurs 
jeunes voient leur avenir s'assombrir par 
manque de ressources pour les aider à 
cheminer. À cet effet, la Fondation pour 
l'enfance et la jeunesse est dédiée à 
venir en aide aux jeunes en difficulté, 
de 0 à 18 ans, sur tout le territoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. La mission de 
la fondation est de soutenir des projets 
au bénéfice des jeunes du Centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean leur 
permettant ainsi de développer un projet 
de vie porteur d’espoir. La fondation 
multiplie les actions pour atteindre ses 
objectifs visant à aider les jeunes de la 
région en difficulté. 

C'est devant l'importance de soutenir les 
jeunes de la région, que les avocats du 
cabinet Cantin, Bouchard, Boulianne, 
ainsi qu’un ami, Richard Morin, ont décidé 
d'aller au sommet pour la jeunesse.

Pour ce faire, ils se lanceront à l'assaut 
du Kilimandjaro, la plus haute montagne 
d'Afrique, du 3 au 13 janvier prochain, afin 
d'amasser des dons pour la Fondation 
pour l'enfance et la jeunesse. 

100 % des montants amassés seront 
remis directement à la fondation, pour 
nos jeunes les plus vulnérables.

L'objectif est fixé à 15 000 $. Les 
quatre participants devraient arriver en 
Tanzanie le 3 janvier 2017. L'ascension 
et la descente devraient se faire jusqu'au 
17 janvier 2017. La montée prévue 
est de huit jours et les participants 
prévoient marcher de six à douze heures 
chaque jour.

C'est donc un appel à la solidarité 
régionale que lance le projet « Au sommet 
pour la jeunesse ». L'ascension du toit de 
l'Afrique n'est qu'un symbole, le véritable 
objectif étant la réussite de nos jeunes, 
qui eux aussi, grâce à votre aide, finiront 
par atteindre le sommet de leurs rêves.

Le 28 octobre dernier avait lieu la 
neuvième édition du Souper « Saveurs 
du terroir » au profit de la Fondation 
pour l’enfance et la jeunesse. Plus de 
110 convives étaient réunis à l’Hôtel 
Delta Jonquière afin de venir en aide 
aux jeunes du Centre de protection de 
l’enfance et la jeunesse du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’événement 
a permis d’amasser 18 000 $. Grâce à 
l’encan silencieux, un montant de plus de 
2 000 $ supplémentaire a été amassé. 
Merci à tous ceux qui ont participé!

Site
 Internet

Pour faire
un don

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

Fondation de 
l’Hôtel-Dieu d’Alma 

Nous sommes fiers de vous annoncer que 
le 4 novembre dernier, lors de la soirée du 
gala, nous avons eu l’honneur de recevoir le prix de l’organisme 
à but non lucratif pour notre innovation et notre rayonnement 
au niveau régional et provincial, notre saine gestion, notre 
développement par les nouvelles technologies numériques et 
ses impacts sur la population entière.

Nous ne pouvons passer sous silence que ce prix a été possible 
grâce à l’implication de tous nos bénévoles qui, année après 
année, sont près de nous et nous apportent du soutien dans nos 
activités. C’est pourquoi la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma tient 
spécialement à remercier ces personnes qui investissent de leur 
temps pour nos projets. À vous, merci!

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

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

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-pour-lenfance-et-lajeunesse-saguenay-lac-st-jean/1/
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