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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.

Le Programme de 
formation médicale à 
Saguenay (PFMS) fête 
ses dix ans d’existence!
Dix ans, c'est une occasion de célébrer, 
mais aussi une opportunité pour réfléchir 
et faire le point sur ce qu’est devenu le 
PFMS, voir ce qu’il a construit au cours 
de ces dix premières années, imaginer 
ce qu’il deviendra ou ce qu’il pourrait 
devenir, de quoi sera faite la prochaine 
décennie.

Le 10e anniversaire du PFMS sera 
fièrement souligné. 

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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Par Marie Gendron, conseillère en communication, 
Université de Sherbrooke 

En 1966, la Faculté de médecine de 
l'Université de Sherbrooke accueillait ses 
26 premiers étudiants. Cinquante ans plus 
tard, le programme jouit d'une réputation 
internationale et se classe parmi les meilleurs 
programmes de médecine au Canada grâce 
à ses approches pédagogiques, son corps 
professoral, son personnel, ses étudiantes 
et étudiants tournés vers l'avenir et à son 
engagement à améliorer la santé et le bien-
être des personnes et des populations. 

La délocalisation de la formation médicale 
prédoctorale intitulée « Un programme, trois 
sites » compte parmi les importants chapitres 
qui ont marqué l'histoire de la Faculté. 
Des centaines de personnes provenant de 
Moncton, de Saguenay et de Sherbrooke ont 
travaillé à la concrétisation du projet. Et c'est 
le 11 septembre 2006 que les 48 premiers 
étudiantes et étudiants en médecine (24 à 
Saguenay et 24 à Moncton) ont entrepris 
leur programme de quatre ans aux sites de 
Saguenay et de Moncton, l'apogée d'une 
longue histoire marquant une importante étape 
d'une riche collaboration entre les trois sites. 
Dix ans plus tard, nous regardons avec fierté 
tout le chemin parcouru et nous constatons 
les impacts considérables de la première 
ouverture simultanée des deux sites à distance 
et dans deux provinces différentes, au Québec 
et au Nouveau-Brunswick. C'était tout un défi, 
un défi unique.

Célébrons 
les dix premières années de 

« Un programme, trois sites »



4 | Le lien |OCTOBRE 2016

La consolidation d’une collaboration  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L'Université de Sherbrooke avait amorcé 
sa collaboration avec le Saguenay en 
1988 en participant à l'implantation d'une 
Unité de médecine de famille (UMF) à 
Chicoutimi, où étaient offerts des stages 
en médecine de famille de l'Université de 
Sherbrooke. « L'offre de places en stage 
s'est effectuée petit à petit, mentionne 
la Pre Sharon Hatcher, doyenne associée 
au campus de Saguenay depuis 2013. 
Nous avons mis en place le programme 
de résidence en médecine de famille, puis 
offert des stages d'externat au doctorat en 
médecine. Par la suite, nous recevions les 
résidents de Sherbrooke pour les stages 
postdoctoraux en médecine spécialisée. 
Le continuum s'est développé tout 
naturellement. » 

En 2006, avec près de 20 ans de 
collaboration, la consolidation s'est 
concrétisée avec l'implantation progressive 
de l'offre des quatre années du programme 
de doctorat en médecine. Le milieu et 
les partenaires se sont réjouis de cette 
initiative qui, du même coup, augmentait 
les ressources du Centre de santé et de 
services sociaux et favorisait une meilleure 
préparation des futurs médecins pour 
répondre aux besoins des populations en 
région. La Pre Hatcher est très fière du 
chemin parcouru et regarde l'avenir avec 
optimisme. « Dans les moments critiques, 
comme actuellement alors que l'on doit 
faire face à des compressions parce 
que le contexte l'exige, il y a un risque 
de perdre des acquis, souligne-t-elle. 
Mais je constate que nous misons tous 
sur notre culture, nos idées, nos forces et 
notre créativité pour continuer à former 
des médecins compétents. » En effet, 
l'équipe de professeurs du Saguenay–Lac-
Saint-Jean se mobilise pour former des 
médecins aptes à répondre à des réalités 
bien différentes. Les étudiants travaillent 
en dehors des grandes villes ainsi 
qu'auprès de communautés vulnérables 
et des Premières Nations. Ils apprennent 
aussi à travailler avec les technologies de 
communication. « Lorsque tu pratiques 
dans une région, les spécialités ne 
sont pas toutes représentées dans ton 
établissement, mentionne la médecin de 
famille. Il faut apprendre à utiliser des outils 
comme la visioconférence et à collaborer 
différemment malgré la distance. »

Saviez-vous que... 
Au-delà de la formation en médecine, il y a des stagiaires en 

ergothérapie et en physiothérapie qui sont accueillis au Saguenay–
Lac-Saint-Jean? Il y a aussi des étudiants qui font des études 

supérieures en réadaptation et en sciences infirmières. 

Par Marie Gendron, conseillère en communication, 
Université de Sherbrooke 
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Semaine mondiale de l’allaitement, du 1er au 7 octobre 2016

L’allaitement maternel : 
une clé du développement durable

PAS DE PAUVRETÉ
L'allaitement maternel contribue à la 
réduction de la pauvreté, car on ne peut 
trouver moyen plus économique pour 
nourrir son bébé. Il contribue également 
à réduire les inégalités de santé dans 
une population. L’allaitement pendant 
six mois suffirait à diminuer le risque 
d’hospitalisation des enfants de famille 
à faible revenu au niveau de celui des 
enfants issus de milieux privilégiés, et ce, 
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 6 ans. 
Il annule les effets négatifs de la situation 
économique de la famille (Enquête 
longitudinale sur le développement des 
enfants du Québec, 1998-2002, Institut 
de la statistique du Québec).

FAIM ZÉRO
L'allaitement maternel exclusif pendant 
six mois et sa poursuite au-delà de deux 
ans fournit des nutriments de haute 

qualité et l’énergie nécessaire à la 
croissance des bébés. Le lait maternel 
permet de soulager la faim et de 
prévenir la malnutrition, mais contribue 
également à réduire le risque d’obésité à 
plus long terme.

FACILITER L’APPRENTISSAGE
L'allaitement et l'alimentation 
complémentaire adéquate à partir 
de l’âge de six mois contribuent de 
manière significative au développement 
mental et cognitif et favorisent donc 
l'apprentissage.

FIDÉLITÉ À L’EMPLOYEUR, RÉDUCTION 
DE L’ABSENTÉISME AU TRAVAIL  ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Les femmes qui allaitent et qui sont 
soutenues par leurs employeurs sont 
plus productives et loyales. L’adoption 
d’une politique en allaitement permet 

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

aux femmes de concilier allaitement 
et emploi. Ce type de mesure favorise 
la satisfaction et par conséquent, la 
rétention du personnel avec tous les 
avantages qui y sont reliés (diminution 
des coûts de recrutement et de 
formation de nouveau personnel et 
maintien en fonction de personnel 
qualifié et expérimenté). C’est une 
relation gagnante entre l’employeur, la 
mère et l’enfant. 

CONSOMMATION  
ET PRODUCTION RESPONSABLES
Les aliments voyagent entre 3 500 et 
5 000 km, alors que le lait maternel, 
moins d’un mètre. Une proximité 
de l’aliment imbattable. La famille 
s’alimente localement et bébé aussi. Il 
s’agit d’une excellente façon de réduire 
le gaspillage alimentaire. Il n’y a aucune 
perte. Le bébé ne consomme que ce 
dont il a besoin.

LA VIE MARINE ET LA VIE SUR TERRE
L'allaitement produit zéro déchet. 
Cette forme de subsistance est non 
polluante et évite l’utilisation intensive 
des ressources de la planète. La 
production et la distribution industrielles 
des préparations commerciales pour 
nourrissons sont source de déchets 
qui polluent les mers et affectent la 
vie marine.  Elles impliquent l’industrie 
laitière, ce qui exerce souvent une 
pression sur les ressources naturelles et 
contribue aux émissions de carbone et 
aux changements climatiques.

La santé fait partie intégrante de 
la stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020 
pour le Québec. L’allaitement, de bien 
des façons, contribue à la santé de la 
mère, de l’enfant et de la planète.

Comme chaque année, 
des déjeuners sont organisés 
dans chacun des territoires 
pour souligner l'événement. 

À plusieurs endroits, un 
photographe sera présent pour 

immortaliser ce moment!

Consultez 
le calendrier 
des activités

La Semaine mondiale de l’allaitement maternel a lieu cette année du 1er au 7 octobre 
2016. Elle a pour thème  L’allaitement maternel : une clé du développement durable. 
Ce slogan illustre la relation entre l’allaitement et le développement durable et fait 
référence aux objectifs de développement durable proclamés par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU).

En tant que mode d’alimentation écologique et durable, l’allaitement maternel 
contribue de manière essentielle à la santé publique, condition préalable à un 
développement économique et social durable. L’allaitement influe de manière 
positive sur la croissance et l’épanouissement de l’enfant ainsi que sur ses défenses 
immunitaires. Les mères qui allaitent sont en outre moins exposées à certains 
risques sanitaires.

Voici quelques liens possibles entre chacun des objectifs du 
développement durable et l’allaitement.

http://bit.ly/2d1qlsV
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Par : Mathieu Lamontagne, travailleur social et 
président du conseil multidisciplinaire

Des nouvelles 
du conseil multidisciplinaire 
(CECM)

Mandats :
• donner des avis et faire des recommandations 

cliniques;
• constituer des comités de pairs.
Vous êtes automatiquement membre si :
• vous détenez un diplôme collégial ou universitaire;
• vous exercez votre profession dans le domaine de la 

santé et des services sociaux.
On vous présente la nouvelle équipe du comité exécutif!
Sur la photo, de gauche à droite : Kim Larouche, Dolbeau-Mistassini, Sara Lafrance, 
Chicoutimi, Martine Tremblay, programme déficience physique (DP), Johanie Harvey, 
Jonquière, Annie Villeneuve, programme jeunesse, Serge Lavoie, directeur des services 
multidisciplinaires, Julie Racine, Alma, Mathieu Lamontagne, La Baie, Charlyne Boivin, 
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), Christine Girard, 
Chicoutimi, Mario Ouellet, programmes santé mentale et dépendance, Claudine 
Gingras, programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et 
déficience physique (DI-TSA)
Absents sur la photo : Valérie Lamothe, Roberval, Jimmy Dufour, Alma, Josée Roy-
Gagnon, directrice adjointe des services multidisciplinaires, Martine Couture, 
présidente-directrice générale (PDG)

Pour nous joindre : cm.ciusss.slsj@ssss.gouv.qc.ca

Site
 Internet

     Plus 
d’information 

Surveillez nos midis-conférences
à venir!

Du 16 au 22 octobre 2016
Semaine québécoise du 
traumatisme cranio-cérébral
Par Allexe Boivin-Mercier, doctorante en neuropsychologie, Danielle Denis, coordonnatrice clinique, Centre 
de réadaptation physique le Parcours de Jonquière et Jonathan Jean-Vézina, directeur général L'AERPTC  

Du 16 au 22 octobre 2016 aura 
lieu la 14e Semaine québécoise du 
traumatisme cranio-cérébral. Pour 
souligner l’événement, le programme 
de traumatologie de l’Hôpital de 
Chicoutimi, le Centre de réadaptation 
en déficience physique Le Parcours et 
l’Association Renaissance des personnes 
traumatisées crâniennes tiendront un 
kiosque informatif à l’Hôpital d’Alma le 
20 octobre 2016.  De nouveaux dépliants 
du programme de traumatologie seront 
alors distribués; ces dépliants ont 
été réalisés dans les derniers mois 
afin de donner des renseignements 
supplémentaires aux individus ayant subi 
un traumatisme cranio-cérébral léger à la 
suite de la sortie de l’urgence. 

Rappelons que le programme de 
traumatologie est composé de trois 
infirmières cliniciennes, d’une travailleuse 

sociale et d’une neuropsychologue. Une 
ergothérapeute et une physiothérapeute 
s’ajoutent à l’équipe pour la clientèle 
hospitalisée. Le mandat de l’équipe est 
suprarégional pour la clientèle ayant eu 
un traumatisme cranio-cérébral léger. 
L’an dernier, 1 318 références ont été 
faites au programme. 

Le programme de traumatologie du 
Centre de réadaptation en déficience 
physique Le Parcours est situé à 
Jonquière, mais dessert l’ensemble de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les 
équipes offrent des services à la clientèle 
présentant un diagnostic de traumatisme 
crânio-cérébral léger, modéré ou 
grave, et ce, quel que soit l’âge de la 
personne, en autant que la personne 
ait des incapacités significatives et 
persistantes tout en démontrant 
un potentiel d’amélioration. Ainsi, 

ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, 
neuropsychologues-psychologues, 
travailleurs sociaux, kinésiologues, 
orthophonistes, nutritionnistes, 
physiothérapeutes et coordonnateurs 
cliniques collaborent avec la personne 
et ses proches à la reprise de son 
autonomie fonctionnelle dans son milieu 
de vie, dans sa communauté et aux plans 
scolaire ou professionnel. En 2015-2016, 
environ 81 nouveaux usagers ont reçus 
des services. 

L’Association Renaissance des personnes 
traumatisées crâniennes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean est l’organisme 
communautaire régional favorisant le 
maintien des acquis et l'amélioration 
de la qualité des conditions de vie 
des personnes traumatisées cranio-
cérébrales (TCC) et de leur famille. Elle 
regroupe 226 membres dans la région.

mailto:cm.ciusss.slsj%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://santesaglac.com/ciusss/instances/conseil-multidisciplinaire
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Par l'équipe Télésoins 

Télésoins à domicile est une nouvelle approche de soins et services 
à distance offrant aux personnes atteintes de maladies chroniques 
un ensemble d’activités cliniques à l’aide d’une technologie de 
pointe. Ce service peut être utilisé seul ou en partenariat avec 
d’autres programmes dont bénéficie déjà l’usager, comme le 
soutien à domicile ou la trajectoire des maladies chroniques De 
plus, ce système de surveillance clinique à distance transmet de 
l’information sur l’état de santé des usagers de façon continue et 
en temps réel à l’équipe de Télésoins. 

Télésoins aide l’usager à mieux comprendre sa maladie et à 
autogérer ses symptômes tout en demeurant à domicile. 

Le service est présentement en fonction à l’intérieur du territoire 
de Lac-Saint-Jean-Est depuis septembre 2015. Le déploiement 
régional se poursuit avec l’installation de Jonquière où les premiers 
usagers pourront être suivis dès le 3 octobre 2016. Actuellement, 
deux protocoles sont disponibles, soit ceux du MPOC et du diabète. 
Au cours des prochains mois, ceux d’hypertension artérielle et 
d’insuffisance cardiaque seront offerts.

Visionnez la vidéo!

Consulter 
le dépliant

https://www.youtube.com/watch?v=s_KqfVio9XE
http://bit.ly/2cGT0SV
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Lien vers 
le rapport 
d'Agrément

DESTINATION AGRÉMENT

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une destination mémorable

Lors de la semaine du 12 au 17 juin 2016, le CIUSSS a reçu la visite d’Agrément 
Canada. De La Baie à Dolbeau-Mistassini, dix-neuf installations ont été visitées. Les 
secteurs de normes évalués étaient : 
• gestion des médicaments;
• gouvernance;
• leadership;
• prévention et contrôle des infections;
• santé et bien-être de la population;
• services aux usagers présentant des déficits sur le plan du développement;
• services d’aide à l’enfance;
• services d’obstétrique;
• services de médecine – pédiatrie;
• services de réadaptation;
• services de santé mentale;
• services de santé mentale communautaires et soutien offert aux usagers;
• services de toxicomanie et de lutte contre l’obsession du jeu.

L’établissement est heureux de vous informer qu’il conserve le type d’agrément qui 
lui avait été décerné, soit Agréé, et ce, jusqu’à ce que la prochaine décision relative 
au type d’agrément soit prise en 2018.  
Agrément Canada mentionne dans son rapport que l’établissement a obtenu un taux 
de conformité de 91,2 % pour les normes. Cela a été possible grâce à la collaboration 
et au travail de quatorze directions.  
Il a été reconnu par les visiteurs que notre organisation démontre un souci de la qua-
lité et de la sécurité des usagers et de la population et possède des équipes dédiées, 
mobilisées et passionnées. De plus, il a été noté que notre établissement est très 
axé sur la culture de la mesure et de l’utilisation des meilleures pratiques en ayant 
adopté le modèle de gestion LEAN comme base de système de gestion.
Le rapport d’Agrément Canada concernant la visite de juin 2016 sera disponible sur 
le site Internet du CIUSSS.
Suivez-nous au cours des prochaines parutions du journal Le lien afin de connaître 
les étapes à venir sur la planification de la visite d’Agrément Canada prévue pour juin 
2018. 

L’amélioration de la qualité des soins et des services est l’affaire de 
tous.  Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
 

Rapport de visite d’Agrément Canada de juin 2016

Par Daniel Doiron, chef de service – Évaluation, expérience patient et éthique par intérim

  

À surveiller : 

Campagne de 

vaccination 

antigrippale 

pour les  

travailleurs

de la santé  

du CIUSSS  

dans la semaine  

du 1er novembre.

Les heures  
et les endroits  

vous seront  
communiqués  

ultérieurement.

http://santesaglac.com/documentation/category/137-rapport-d-agrement


OCTOBRE 2016  | Le lien | 9

Reconnaître l’excellence

Mettez en valeur vos équipes en communiquant les bons coups  
à votre gestionnaire ou lors de votre station visuelle.  

Ces bons coups pourront, par la suite, être escaladés à la station visuelle  
de l’équipe de direction, où se fait le pilotage stratégique.

Reconnaître l’excellence par le biais du pilotage,  
une composante de notre système de gestion

Rayonnement
• Excellente présentation auprès 

du ministre de la Santé et des 
Services sociaux et de l’équipe 
sous-ministérielle concernant 
l’opérationnalisation de la Politique 
de soutien à domicile « Chez soi, le 
premier choix » au sein du réseau 
local de services (RLS) du Lac-
Saint-Jean-Est.

Gestion des situations  
          à risque
• Remise en opération des différents 

services à la suite de l’incendie 
survenu le 6 mai dernier à l’Hôpital 
de Roberval. Tous se sont mobilisés 
dans le but d’assurer la sécurité 
des usagers et du personnel de 
l’établissement.

• Travail remarquable de l’équipe 
de la liste de rappel à la suite 
de l’ouverture de cinq lits de 
débordement en chirurgie. Dans 
l’heure suivant la demande, le 
personnel était en place, et ce, 
sans avoir recours au temps 
supplémentaire obligatoire.

Visites d’évaluations externes
• Résultats obtenus lors de 

la présentation du rapport 
préliminaire par les visiteurs 
d’Agrément Canada en juin dernier. 
Nous soulignons l’implication et 
les efforts déployés par tous les 
gestionnaires et les employés ayant 
collaboré et soutenu la démarche. 
L’atteinte de ces résultats est le 
fruit d’un travail rigoureux de toutes 
les personnes impliquées.

• Attestation reçue à la suite de la 
visite de l’Ordre des technologues 
en imagerie médicale, en radio-
oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec dans le 
cadre du programme de surveillance 
générale de l’exercice de la 
profession. L’excellente collabo-
ration de toutes les personnes 
impliquées a assurément mené au 
succès de cette visite en répondant 
aux attentes du comité d’inspection 
professionnelle.

Bons coups des équipes
• Excellent travail et collaboration 

du comité consultatif pour 
l’élaboration de l’offre de service 
en éthique.

• Mise en ligne de capsules de 
formation pour soutenir les 
gestionnaires lors de leur suivi 
budgétaire. Sous forme de coûts 
webinaires, l’information se veut 
simple et accessible.

 (Équipe budgétisation de la Direction des ressources 
financières)

• Décloisonnement pour l’ensemble 
du personnel du dossier clinique 
informatisé (DCI).

 (Équipe des systèmes d’information clinique de la Direction 
des ressources informationnelles et de la Direction des 
services professionnels)

Chaque semaine, les membres du comité de direction soulignent les bons coups 
du personnel de l’organisation lors de leur pilotage stratégique. Voici quelques bons 
coups présentés sous différentes rubriques : 

Par Martine Couture, présidente-directrice générale
Ce qui se passe chez nous en octobre

5 octobre
• Ruban rose - visioconférence
 18 h 30 à 21 h 30
 CRDP (salles ouvertes 1079-1080-

1081) et visio mobile réservée - 
    40 places disponibles

• Visioconférence - Cancer de 
l'ovaire, ovariectomie préventive : 
Les bons coups, les mauvais coups

   19 h à 21 h

16 octobre
• Brunch reconnaissance pour 

les retraités du CIUSSS à l'hôtel 
universel d'Alma

23 octobre
• Brunch Bell pour la fondation 

Équilibre à l'hôtel universel 
d'Alma

26 octobre
• Forum - 10 ans du Programme 

de formation médicale 
 à Saguenay

27-28 octobre
• Colloque 2016 de l'AGESSS -    

Osez l'équilibre!

27 octobre
• Souper gastronomique pour 

la fondation pour l'enfance 
et la jeunesse à l'Hôtel Delta 
Jonquière

28 octobre
• Le doc show à la salle Pierrette 

Gaudreault de Jonquière

4-5 novembre
• CIUSSS Open 2016 au Club de 

tennis Saguenay

https://iris.lecsct.ca/Public/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFormulaires%2fFormReservation.aspx%3fid%3dZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3%26mode%3dTWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl%26fuseauHoraire%3dAmerica%2fMontreal&id=ZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3&mode=TWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl&fuseauHoraire=America/Montreal
https://iris.lecsct.ca/Public/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFormulaires%2fFormReservation.aspx%3fid%3dZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3%26mode%3dTWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl%26fuseauHoraire%3dAmerica%2fMontreal&id=ZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3&mode=TWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl&fuseauHoraire=America/Montreal
https://iris.lecsct.ca/Public/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFormulaires%2fFormReservation.aspx%3fid%3dZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3%26mode%3dTWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl%26fuseauHoraire%3dAmerica%2fMontreal&id=ZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3&mode=TWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl&fuseauHoraire=America/Montreal
https://iris.lecsct.ca/Public/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFormulaires%2fFormReservation.aspx%3fid%3dZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3%26mode%3dTWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl%26fuseauHoraire%3dAmerica%2fMontreal&id=ZjcwMDY5ODItOGZjYS00ZjQ2LTg3NWEtNzNmODU4MGZjMGY3&mode=TWlzZUFKb3VyT2NjdXJlbmNl&fuseauHoraire=America/Montreal
http://www.agesss.qc.ca/colloque/
http://www.agesss.qc.ca/colloque/
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Voici l’équipe (de gauche à droite) : Christian Laprise, ergothérapeute, Hôpital de Dolbeau-Mistassini, 
Nathalie Maltais, agente administrative, Atelier Champlain – DITSA, Johanne Simard, agente de la gestion 
du personnel, Service du développement organisationnel, Brigitte Savaria, agente d’information, Service 
des communications internes, Annie Dubé, agente de la gestion du personnel, Service du développement 
organisationnel, Anne-Lise Gaudreault, adjointe administrative, Direction des ressources informationnelles, 
Sandra Pomerleau, adjointe  administrative, Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, Nancy Tremblay, technicienne en administration au Service de rémunération et des avantages 
sociaux, Bernard Bérubé, technicien spécialisé en informatique, Direction des ressources informationnelles 
et Valérie Beaulieu, agente administrative, Service du développement organisationnel.

Brunch 
reconnaissance 
2016
Par Brigitte Savaria, agente d'information, 
Service des communications internes

Depuis quelques mois déjà, l’équipe 
du comité reconnaissance voit aux 
préparatifs d’un brunch régional visant 
à souligner les personnes retraitées de 
la dernière année.

C’est donc le dimanche 16 octobre 
prochain que se déroulera, à l’Hôtel 
Universel d’Alma, ce premier événement 
sous la bannière du CIUSSS. On 
vous revient avec des photos dans la 
prochaine édition!

Au cours de la dernière année, 
nous avons vu naître les nouveaux 
organigrammes de chaque direction à la 
suite de la fusion de nos établissements. 
Comme la plupart des directions, la 
Direction de la protection de la jeunesse 
et la Direction du programme jeunesse 
ont subi bon nombre de transformations, 
amenant ainsi des opportunités de 
revoir les services. C'est donc dans cette 
optique que l'équipe de gestionnaires 
du continuum jeunesse dans la 
communauté, accompagnée d'un chargé 
de projet, a mis de l'avant un projet visant 
à développer un continuum de services 
jeunesse.

Ce projet portant le nom « Harmonisation du 
continuum jeunesse CLSC-CPEJ » a débuté 
au mois de mai 2016. Il s'inscrit dans le 
contexte de la mise en place du CIUSSS 
et vise à offrir un continuum de services 
fluide, collaboratif et adapté pour les 
jeunes et leurs familles, auprès de qui 
nous travaillons. Notre projet est guidé 
par trois grands principes directeurs, 
soit : l'accent mis sur le partenariat et la 
collaboration entre le CLSC et le CPEJ; 
le développement d'une trajectoire 
de services jeunesse mieux définie et 

l'élaboration d'une nouvelle offre de 
service commune et partagée répondant 
aux besoins de notre clientèle.

Le projet d'harmonisation du continuum 
jeunesse CLSC-CPEJ se veut un projet 
participatif pour lequel les employés 
travaillant dans cette direction seront 
mis à contribution. L'implication de 
tous est souhaitée et nécessaire 
afin de permettre la construction et 
la mise en place de ce grand projet 
puisqu'effectivement, il s'agit d'un projet 
d'envergure. En ce sens, sa structure a été 
décortiquée en un bon nombre d’étapes 
qui s'échelonneront sur plusieurs mois, 
l'objectif étant de prendre le temps 
nécessaire à la réalisation de chacune 
des étapes afin d'en assurer le succès. 

Les employés, gestionnaires et directeurs 
travailleront donc de concert à la  
réalisation de ce projet qui représente un 
beau défi dans cette transformation que 
nous vivons tous. Et même si nous n’en 
sommes seulement qu'aux premières 
étapes, nous percevons déjà un intérêt 
certain pour l'harmonisation des services 
jeunesse.

Par Geneviève Poitras, chef de service, Direction du programme jeunesse/
continuum jeunesse dans la communauté

Projet d'harmonisation du 
continuum jeunesse CLSC-CPEJ
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Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est maintenant à 
la recherche de candidats pour faire partie des cinq équipes 
thématiques en éthique clinique et organisationnelle. Mais 
avant, jetons un coup d’œil sur ce qui a été fait pour définir 
l’offre de service.

Depuis la création de notre CIUSSS en avril 2015, il a été 
demandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
de revoir l’offre de service en éthique. Ainsi, nous avons eu 
l’opportunité de répertorier ce qui se faisait à la grandeur du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean au sein de notre réseau.

Afin de définir une offre de service en éthique clinique et 
organisationnelle, un comité consultatif a vu le jour. Celui-ci a 
eu comme mandat d’évaluer les besoins des différentes parties 
prenantes qui nécessitent des services en éthique. Ainsi, en 
mai 2016, le comité consultatif en éthique a élaboré et analysé 
un questionnaire pour recueillir et recevoir les préoccupations 
et enjeux éthiques. Plus de 555 personnes ont répondu au 
questionnaire démontrant un grand intérêt pour l’éthique.  

Cette cueillette de données a permis au comité consultatif de 
proposer une structure et un modèle de gestion en éthique 
clinique et organisationnelle. Le modèle retenu est la dynamique 
en étoile comportant cinq équipes thématiques :

De ces cinq équipes thématiques, un comité  de coordination 
dynamique en éthique sera formé (deux représentants de 
chaque équipe thématique).

Afin de faire vivre l’éthique au quotidien à proximité des 
services, des satellites auront comme mandat d’être des agents 
multiplicateurs et personnes ressources.  

Le cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle 
fut adopté par le conseil d’administration le 15 juin 2016. 

Ayant défini l’offre de service, il est maintenant 
temps de recruter des représentants 
pour les cinq équipes thématiques.

Soyez à l’affût, car il y aura des affichages très bientôt afin de 
recruter les personnes intéressées à faire partie des différentes 
équipes thématiques. Par la suite, il sera possible de mettre en 
place le nouveau modèle dynamique en étoile correspondant 
aux besoins de tous.

Qui fera partie de l’aventure?

Recrutement pour 
les équipes thématiques en éthique  
Mise en place de l’offre de service en éthique 
au Centre intégré de santé et de services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par Daniel Doiron, chef de service  
Évaluation, expérience patient et éthique par intérim

Consultez les objectifs,  
modalités et mandats particuliers  
des équipes thématiques...

• accompagnement, consultation et 

guide (responsable des satellites);

• avis éthique (comité clinique et 

organisationnel);

• éducation et formation;

• information, sensibilisation et 

promotion (responsable du guichet 

unique);

• surveillance, évaluation et validation.

http://bit.ly/2dKCZQO
http://bit.ly/2dcObnr
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Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la population 
de la Direction de santé publique

Les objectifs de ce projet sont :
• de mieux connaître les communautés de la 

région;
• d’outiller et de mobiliser les différents acteurs 

du milieu;
• de susciter la réalisation d’actions locales 

avec les citoyens.

Ce projet a permis d’identifier 58 communautés 
urbaines (quartiers) et 46 communautés 
rurales (municipalités). Pour chacune des 
communautés, au terme du projet, seront 
disponibles :
• un tableau de bord statistique d’une 

cinquantaine d’indicateurs;
• une fiche sur les services de proximité 

(bibliothèque, dépanneur, maison de jeunes, 
etc.);

• un document synthèse d’un groupe de 
discussion réalisé avec des citoyens 
sur les thèmes suivants : appartenance 
et identité, forces et faiblesses de la 
communauté, sentiment de confiance dans 
le développement de la communauté, et 
sentiment de pouvoir y changer les choses.

Ce projet est en cours, mais des outils sont déjà 
disponibles pour la majorité des communautés. 
Ceux manquants seront ajoutés au cours des 
prochains mois.

SANTÉ EN CHIFFRES 

104 

 Site
Internet

C’est le nombre de communautés 
qu’on dénombre dans la région. Ces 
communautés ont été définies avec 
des citoyens dans le cadre du projet 
« Coup d’oeil sur les communautés du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean » mené par 
la Direction de santé publique depuis 
2014.

Nous vous invitons à prendre 
connaissance de l’état de 
situation de La maladie 
pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, réalisé par la Direction de 
santé publique du Centre intégré 
universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

Le Système intégré de surveillance 
des maladies chroniques du 
Québec produit depuis quelques 
années des données fiables et 
valides permettant de mesurer 
l’ampleur de plusieurs maladies 
chroniques au sein de la 
population. Il est ainsi possible de 
suivre de près leur évolution, tant 
dans la région qu’au Québec. 

L’état de situation est basé 
sur des données récentes que 
le système de surveillance a 
diffusées en janvier 2016. Avec 
ces nouvelles données, vous 
pourrez mieux appréhender la 
situation régionale, voir comment 
elle a évolué depuis une quinzaine 
d’années et comment elle se 
compare à ce que l’on observe 
au Québec. Outre l’aspect 
purement descriptif, le document 
met l’emphase sur les causes 
possibles des écarts constatés 
par rapport au Québec et sur les 
facteurs susceptibles d’expliquer 
la hausse de prévalence de la 
MPOC observée depuis 2000-
2001. 

Le document est diffusé dans le 
cadre de la surveillance de l’état 
de santé de la population et de 
ses déterminants au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Nous espérons 
qu’il alimentera vos réflexions 
concernant cette problématique 
importante que constitue la 
MPOC.

La maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la population  
de la Direction de santé publique

Les différents outils pour chacune des 
communautés sont disponibles sur le site 
Internet du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

 Site
Internet

Pour consulter ce document, suivez ce lien... 

Faits saillants
Selon les données du Système 
intégré de surveillance des 
maladies chroniques du Québec 
(SISMACQ), en 2013-2014, dans 
la région, 13,7 % des adultes 
de 35 ans et plus, soit 23 200 
individus, sont atteints de MPOC. 

• La prévalence de ce problème 
de santé augmente fortement 
avec l’âge : la proportion de 
personnes atteintes passe de 
6 % chez les individus âgés de 
45 à 54 ans, atteint le double 
(12 %) chez ceux âgés de 55 a 
64 ans et culmine à 41 % chez 
les personnes âgées de 85 ans 
et plus. 

• Avant 65 ans, la MPOC touche 
davantage de femmes que 
d’hommes. Après 65 ans, c’est 
le contraire qu’on observe. 

• La prévalence de la maladie 
est plus élevée dans la région 
(13,7 %) qu’au Québec (9,6 %). 

• Entre 2001-2002 et 2013-
2014, le nombre de cas 
prévalents de MPOC a 
augmenté, passant de 15 245 
à 23 200, une hausse moyenne 
de 3,6 % par année. Cette 
hausse est due en partie au 
vieillissement de la population. 

• La hausse est plus accentuée 
chez les femmes (+4,4 % par 
an) que chez les hommes 
(+2,8 % par an). Cela s’explique 
en bonne partie parce que 
la prévalence du tabagisme, 
principal facteur de risque 
de la maladie, a régressé 
continuellement chez les 
hommes depuis le milieu des 
années 60 alors que chez les 
femmes, la baisse ne s’est 
amorcée qu’une quinzaine 
d’années plus tard.

http://santesaglac.com/sante-publique/caracterisation-des-communautes
http://santesaglac.com/documentation/category/15-maladies-chroniques
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Prévention et contrôle des infections

À partir du 17 octobre 2016, se tiendra la 
campagne annuelle d’hygiène des mains 
dans toutes les installations du CIUSSS. 
Sous le thème :

Le Défi de deMAIN :  
« Vous pouvez nous  

le demander! ».  

Cette campagne, basée sur les 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour 
l’hygiène des mains, vise à instaurer 
une véritable culture de sécurité dans 
laquelle les usagers, leur famille, les 
visiteurs et les professionnels de la santé 
travaillent ensemble pour prévenir plus 
efficacement les infections et promouvoir 
les meilleures pratiques en matière 
d’hygiène des mains. Les usagers ont 
leur mot à dire! Ceux-ci peuvent aider 
les travailleurs de la santé à améliorer 
la pratique de l'hygiène des mains (OMS, 
2009).

Comment parler 
de l’hygiène des mains 

aux professionnels de la santé? 

Dites aux usagers qu’ils sont en droit 
de demander aux professionnels de la 
santé de pratiquer l’hygiène des mains 
avant un soin. Plus ils seront nombreux 
à le demander et plus l’hygiène des 
mains sera augmentée. Il ne faut pas 
l’oublier, les usagers sont les membres 
prioritaires au sein de l’équipe de soins, 
donnons-leur le droit et les moyens de 
contribuer proactivement à l’application 
de l’hygiène des mains! 

Des signets seront distribués aux usagers 
dans toutes les installations du CIUSSS! 

Ainsi, nous pourrons ensemble 
augmenter le taux d’hygiène des mains 
jusqu’à 80 % chez les travailleurs de la 
santé (plan d’action ministériel 2015-
2020 sur la prévention et le contrôle 
des infections nosocomiales). Un défi de 
taille puisque les observations montrent 
que l’hygiène des mains est, en général, 
pratiquée par moins de 40 % des 
professionnels de la santé. 

Pourquoi des mains propres  
est-ce si important?

Parce que les mains sont le principal 
vecteur dans la transmission des 
infections nosocomiales. Selon l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients 
(ICSP), les infections nosocomiales 
touchent chaque année plus de 220 
000 personnes et entrainent de 8 000 à 
12 000 décès par an au Canada. 

Lavez-vous les mains souvent, mais 
surtout aux bons moments!

Campagne annuelle d’hygiène des mains 2016-2017
Par l'équipe de prévention et contrôle des infections

Vous pouvez

nous le 

demander!

Campagne d’hygiène 
des mains

Service de prévention et 
contrôle des infections

Diverses activités 
se dérouleront selon les 

installations. 
Surveillez les détails dans 

vos services respectifs
Au plaisir de vous voir 

participer en grand nombre!

Consulter le 
communiqué de presse 
de l'organisation 
mondiale de la santé

Défi canadien
de l'hygiène des mains

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/hand_hygiene_20130503/fr/
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Hand%20Hygiene/How%20to%20speak%20to%20Healthcare%20workers%20about%20hand%20hygiene%20FR%20Final.pdf
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De l’organisation

• Tout accident et tout incident qu’il 
a constatés.

• Sur le formulaire prévu à cet effet. 

• Déclarer une situation à risques.
• Mettre en lumière un maillon faible.
• Mettre en place des mesures de prévention.

• Tout employé, tout professionnel, tout 
stagiaire, toute personne liée par contrat qui 
donne des services aux usagers.

Gestion des risques

De l’usager

• Toute l’information relative à un accident 
dont il est victime et les mesures prises pour 
en contrer les conséquences et en éviter la 
récurrence.

• Droit d’être informé.
• Obtenir un consentement éclairé pour les 

soins et les interventions supplémentaires 
nécessités par cet accident.

• À déterminer en fonction des circonstances 
et du règlement de l’établissement.

• Le médecin, le gestionnaire, l’intervenant.

Qu’est-ce que la divulgation?
Par l'équipe de la gestion des risques 

Gravité A à D :
Décision éthique/
déontologique.

Gravité E1 à I : 
Obligation légale de 
divulguer.

Niveau de gravité de l'événement

A Situation à risque.

B Une erreur est survenue, mais personne n'a été touché (échapée belle).

C La personne touchée n'a subi aucune conséquence.

D Une personne est touchée, on craint des conséquences, nécessite surveillance ou 
intervention.

E1 Conséquence temporaire nécessitant des premiers soins non spécialisés ou 
intervention.

E2 Conséquence temporaire nécessitant des soins et traitements spécialisés
sans nécessiter d'hospitalisation ou de prolongation de celle-ci.

F Conséquence temporaire nécessitant des soins ou traitements spécialisés
ainsi qu'une hospitalisation ou prolongation de celle-ci.

G Conséquence permanente chez la personne touchée.

H Interventions pour maintenir la personne en vie.

I Accident contribuant ou causant le décès d'une personne.

DÉCLARATION
Accidents et incidents

DIVULGATION
Accidents

Porter à la connaissance

Quoi

Pourquoi

Par qui
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  COMMENT DIVULGUE-T-ON?

Directement
• À la victime (ou à ses proches).
• Sans détour inutile.
• En répondant objectivement aux questions.

Avec transparence
• Admettre les faits.
• Résister à la tentation de trop emballer la réalité.
• Consigner au dossier : traçabilité de ce qui a été dit.

Avec compassion
• En respectant le rythme de la victime (ou de ses proches).
• En disant que l’on est désolé (ce qui n’est pas l’équivalent de 

s’excuser). 
• En apportant le soutien nécessaire.

  VIGILANCE :
 
• Utiliser un langage clair. 

• Expliquer la nature, les circonstances, la gravité, 
les conséquences. 

• Répondre aux questions de l’usager tout en s’abstenant de 
formuler des hypothèses qui ne peuvent être vérifiées. 

• Informer des mesures qui seront prises pour prévenir la 
récurrence d’un accident semblable à celui qu’il a reçu.

  MESURES DE SOUTIEN À L’USAGER

• Mesures pouvant être mises en place pour contrer ou atténuer 
les conséquences de l’accident.

• Des mesures de soutien peuvent également être proposées aux 
proches.

• Les mesures peuvent prendre différentes formes et doivent être 
adaptées selon l’évaluation des besoins, tout en tenant compte 
des limites des ressources humaines, matérielles et financières.

  RESPONSABILITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

Les mesures de soutien sont offertes sans admission de 
responsabilité et dans le seul but de minimiser les conséquences 
et inconvénients reliés à l’évènement.

Le mercredi 7 septembre dernier, s'est produit 
l'impensable sur le quai de Sainte-Rose-du-Nord alors 
que s'apprêtait à embarquer un groupe de touristes 
pour une excursion sur le bateau-mouche. La passerelle 
permettant l'embarquement a cédé, emportant ainsi 
dans sa chute une douzaine de personnes. Alors que 
certains ont eu une bonne frousse, plusieurs autres 
ont été blessés. Dès l'appel initial, on envisagea le 
déclenchement du code orange. Toutefois, en raison 
des informations préliminaires qui étaient disponibles, 
essentiellement des cas légers, on décida plutôt d'y aller 
avec une mise sous tension des différents services qui 
allaient être impliqués. 

Après une attente de plus d'une heure, un premier 
véhicule arriva à l'urgence de l’Hôpital de Chicoutimi 
et les autres (6 au total) se succédèrent, transportant 
14 patients avec des blessures diverses, dont quelques-
unes plus sérieuses. En plus du déploiement des 
services préhospitaliers, de l'urgence et d’autres 
services hospitaliers, le CIUSSS déploya également des 
ressources psychosociales afin d'offrir un support à la 
fois sur le site de l'événement et à l'urgence. Ainsi, près 
d'une cinquantaine d'intervenants du CIUSSS prirent 
part à cette mesure d'urgence.

Je tiens à souligner le travail d'équipe et la collaboration 
de tous les acteurs qui ont permis une excellente prise 
en charge des victimes. 

Effondrement 
d'une passerelle au quai 
de Sainte-Rose-du-Nord : 
la réponse du CIUSSS
Par François Lessard, coordonnateur sécurité, 
mesures d'urgence et sécurité civile

Transparence
     Franche discussion

Communication

Vers une culture de sécurité,  
au-delà du blâme
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Le Programme d’identification visuelle (PIV) du gouvernement 
du Québec propose un modèle de signature courriel pour 
tous les employés des ministères et organismes. Bien que la 
signature soit assez longue, elle comporte les coordonnées 
complètes de l’employé. Il est fortement conseillé de créer 
votre signature courriel en respectant l’exemple ci-dessous.

Signature courriel
Par Valérie Gobeil, agente admninistrative,  
Service des communications internes

Programme 
d'identification visuelle 
(PIV) du CIUSSS

Exemple :

Jacques Untel
Agent d’information
Direction des ressources humaines, des communications  
et des affaires juridiques
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Siège social
930, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 7K9
Téléphone : 418 545-4980, poste 316
Télécopieur : 418 545-3054
jacques.untel@ssss.gouv.qc.ca
www.santesaglac.com

Procédure pour créer votre signature courriel  
dans Lotus Notes

1. Cliquer sur le bouton « Outils » situé dans la barre 
d’outils de votre boîte de courrier en arrivée.

2. Sélectionner « Préférences… ».

3. Aller dans l’onglet « Signature ».

4. Saisir vos coordonnées dans la zone blanche.

Vous pourrez également cocher l’option « Signer 
automatiquement en bas de mes messages en sortie » 
afin que votre signature soit insérée automatiquement 
lors de la création d’un nouveau courriel.

Coût : 60 $ (3 parties, brunch, souper et soirée)
 Le coût du souper du conjoint est de 30 $

Inscription pour les employés du CIUSSS  
jusqu’au 21 septembre 2016

Courez la chance de gagner votre inscription  
si vous vous inscrivez avant le 14 octobre 2016

Les inscriptions sont ouvertes au public  
du 22 au 28 septembre 2016

Il y a 5 classes de jeu  
et 100 places de disponibles

Le samedi soir, portez du blanc ou du fluo

Pour tous les détails et pour vous inscrire,  
consultez la page Facebook : 

https://www.facebook.com/opentennisciusss2016

Collaborateurs :  
Banque Nationale et Groupe Forget-Parent, CIUSSS

Les 4 et 5 novembre 2016
au Club de tennis Saguenay 

Tournoi de tennis du CIUSSS
Par Bruno Lapointe, responsable de la sécurité de l'information

Pour plus d’information : 

Lucie Lavoie  418 541-1234, poste 2512
Bruno Lapointe  418 541-1234, poste 3390
Michael Lemieux  418 541-1234, poste 2413 
Jonathan Coté 418 541-1234, poste 2655
Valérie Bérubé  418 549-4003, poste 402
Nancy Tremblay  418 695-7700, poste 2418

Sous 
 le thème
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Mission universitaire

Comme chaque année, et ce, depuis maintenant 10 ans, le Programme de formation 
médicale à Saguenay (PFMS) a accueilli la nouvelle cohorte 2016-2020 d’étudiants 
en médecine. C’est le 7 septembre dernier, lors d’une cérémonie d’accueil présidée 
par la Dre Sharon Hatcher, doyenne associée au PFMS et directrice de l’enseignement 
au CIUSSS,  qu’a été présentée la nouvelle cohorte. Des invités de marque ainsi 
que des étudiants de deuxième et troisième année étaient également présents. 
Cette dernière cohorte est composée de 35 étudiants dont 8 sont originaires de 
notre région. La Direction de l’enseignement leur souhaite une belle réussite dans 
leur parcours académique.

Par Annie Tremblay, chef de service du Centre de formation clinique  
et de la Clinique ambulatoire d'enseignement

Arrivée de la nouvelle cohorte du Programme 
de formation médicale à Saguenay

Le programme des dîners-conférences vise à promouvoir la recherche et à en diffuser 
les résultats. Les conférences ont lieu à l’Auditorium Beauchamp de l’Hôpital de 
Chicoutimi et sont offertes par visioconférence dans les installations du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. La Direction de la recherche invite les 
personnes intéressées à soumettre des propositions de présentation. 

Vous serez prochainement informés des conférences à venir.

Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Les dîners-conférences de la recherche reprendront bientôt!

Conférenciers 
recherchés

La bibliothèque s'est récemment 
dotée de nouveaux volumes en 
soins infirmiers. Ces livres en édition 
française peuvent être consultés sur 
place et touchent à divers aspect de 
la pratique infirmière. La bibliothèque 
a pour but de répondre aux besoins 
de ses utilisateurs. Vous êtes donc 
invités à contacter le personnel de la 
bibliothèque pour faire des suggestions 
de titres à acquérir, et ce, dans toutes 
les disciplines de la santé. 

Vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 418 541-1234, poste 
2496 ou par courriel à l'adresse 
suivante : helene.marcoux.chs@ssss.
gouv.qc.ca.

Bonne lecture!

Nouvelles 
acquisitions  
en soins infirmiers  
à la bibliothèque  
de l'Hôpital  
de Chicoutimi
Par Annie Tremblay, chef de service  
du Centre de formation clinique et  
de la Clinique ambulatoire d'enseignement

Au plaisir de vous voir toujours aussi 
nombreux à assister aux conférences.

http://bit.ly/2dFlMp3


18 | Le lien |OCTOBRE 2016

Mission universitaire

L’équipe de recherche V1SAGES du 
CIUSSS, dirigée par les professeures 
Catherine Hudon (Université de 
Sherbrooke) et Maud-Christine Chouinard 
(UQAC), a récemment obtenu une 
subvention du Fonds de Recherche du 
Québec Santé (FRQS) dans le cadre 
de l’appel pour des recherches sur 
l'urgence et le continuum des soins 
pour un projet intitulé : « Les grands 
utilisateurs des services d’urgence avec 
conditions chroniques propices aux 
soins ambulatoires : bien identifier la 
clientèle complexe à risque pour mieux 
intervenir » (équipe de recherche : 
Hudon C, Vanasse A, Chouinard MC, 
Dubuc N, Dubois MF, Elazhary N). 
L’équipe du projet comprend également 
des décideurs, soit Martine Couture, 
PDG du CIUSSS, Dr Antoine Groulx, 
directeur de l'organisation des services 
de première ligne intégrés au MSSS, 
et Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS 
de l'Estrie. Ce projet s’inscrit parmi les 
projets réalisés dans le cadre du Projet 
démonstration de l’Unité SOUTIEN de la 
stratégie de recherche axée sur le patient 
du Québec, dirigé par les professeures 
Hudon et Chouinard. 

D’une durée de trois ans (2016-2019), 
ce projet s’intéresse à la problématique 
des grands utilisateurs des services 
d’urgence qui, même s’ils représentent 
une faible proportion de patients, 
comptent à eux seuls un grand nombre 
de visites à l’urgence. Plusieurs de 
ces grands utilisateurs présentent des 
conditions chroniques qui devraient être 
prises en charge adéquatement par les 
soins ambulatoires de première ligne 
(que l’on nomme conditions chroniques 
propices aux soins ambulatoires), mais 
auxquels s’ajoutent des problèmes 
psychologiques ou sociaux, créant une 
complexité qui interfère avec les soins 
standards et peut occasionner un recours 
inapproprié aux services d’urgence. 

La gestion de cas est reconnue comme 
une intervention appropriée pour 
améliorer la qualité de vie et réduire les 
coûts associés aux grands utilisateurs 
des services d’urgence. Cependant, un 
des enjeux cruciaux dans l'implantation 
de la gestion de cas est de bien identifier 
la clientèle complexe à risque de 
devenir grande utilisatrice des services 
d’urgence.

Les objectifs du projet sont, dans une 
population adulte avec conditions 
chroniques propices aux soins 
ambulatoires, de : 1) Décrire la clientèle 
des grands utilisateurs d’urgence et 
identifier les déterminants personnels, 
organisationnels et contextuels qui 
prédisent une grande utilisation 
des services d’urgence à la suite 
d’une première visite à l’urgence; 2) 
Développer et valider un outil clinique 
pouvant être utilisé par les infirmières 
des services d’urgence pour identifier les 
patients complexes à risque de devenir

Par  Claude Côté, agente de planification, de programmation et de recherche

Obtention d’une importante subvention 
pour une équipe de recherche du CIUSSS

des grands utilisateurs. Les principales 
retombées du projet sont l’identification 
des principaux facteurs prédictifs 
d’une grande utilisation des services 
d’urgence chez des patients adultes 
avec conditions chroniques propices aux 
soins ambulatoires et le développement 
d’un premier outil clinique validé pour 
identifier les patients complexes atteints 
de conditions chroniques propices aux 
soins ambulatoires à risque de consulter 
fréquemment à l’urgence. Ces nouvelles 
données probantes informeront 
les décideurs pour mieux identifier 
les patients qui requièrent un suivi 
particulier en première ligne, tel qu’une 
intervention de gestion de cas.

De gauche à droite : Mireille Lambert, Catherine Hudon, Isabelle Dufour, Danielle Bouliane,  
Maud-Christine Chouinard et Fatoumata Diadiou.

Merci à la  
Pre Catherine Hudon  

pour ce texte  
et toutes nos félicitations 
à l’équipe de recherche 

V1SAGES  
pour cette subvention,  

qui atteste de la  
pertinence de votre travail  
autant dans notre milieu 
qu’à l’échelle nationale.
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Le 14 septembre dernier, les avocats 
et membres du Barreau du Saguenay–
Lac-Saint-Jean étaient conviés aux 
activités organisées pour la Rentrée 
judiciaire 2016-2017. Plusieurs 
collègues du CIUSSS ont assisté aux 
activités de cette journée.

À cette occasion, la bâtonnière 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Me Nadine Daoud, a exposé les 
orientations du Barreau régional pour la 
nouvelle année judiciaire. Elle a même 
utilisé le thème de la collaboration, 
une des valeurs du CIUSSS dans son 

allocution d'ouverture : « Prendre le 
temps aujourd'hui de comprendre 
que le seul contrôle que l'on a est sur 
nos propres faits et gestes, et que 
c'est cela qui aura un impact sur la 
partie adverse, sur notre client et sur 
le cheminement du dossier. Aborder 
chaque dossier avec comme premier 
réflexe la collaboration, la conciliation, 
le règlement à l’amiable. Prendre le 
temps sera précurseur d'une meilleure 
accessibilité à la justice dans la 
nouvelle perspective soumise par le 
législateur. »

Trois collègues du CIUSSS présents 
lors de cette rentrée judiciaire ont 
participé à une course de 5 km 
sur la Zone portuaire. L’activité 
était organisée par l'Association 
du jeune Barreau du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Christine Asselin, 
avocate, Jonathan Desgagnés, 
agent de la gestion du personnel, et 
Ariane Gagnon, avocate, ont représenté 
notre « Entreprise en santé » lors de 
cette course. Christine et Jonathan 
se sont même adjugés les premières 
places au classement chez les femmes 
et chez les hommes.

Félicitations!

De gauche à droite : Jonathan Desgagnés, agent  de la gestion du personnel, Hôpital de Chicoutimi, 
Christine Asselin, avocate, protection de la jeunesse, affaires juridiques, Ariane Gagnon, avocate, 
affaires juridiques.

Bravo! Bravo! Bravo!

Par Ariane Gagnon, avocate

Rentrée judiciaire 2016-2017

Bravo à Martine Couture, PDG du CIUSSS 
qui, le 21 septembre dernier, participait 
à la journée Défi sans auto solo en se 
rendant au travail à vélo! 

Qu'est-ce que  
le Défi sans auto solo?

Le Défi sans auto solo est une 
compétition amicale annuelle sur le 
thème de la mobilité durable!  

Le Défi sans auto solo encourage les 
employés et les étudiants des différentes 
entreprises et organisations du Québec, 
ainsi que les élus et décideurs, à se 
rendre sur leur lieu de travail ou d'études 
à l'aide d'une solution transport durable 
cette journée-là : covoiturage, transport 
en commun ou transports actifs (vélo, 
marche, patins à roues alignées, etc.) ou 
télétravail!

Participer au Défi sans auto solo, c'est 
donc témoigner de son implication en 
faveur des transports durables. 

http://www.defisansauto.com/fr/index
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Des nouvelles de nos fondations

Saviez-vous que...
Par Nancy Girard, adjointe administrative,  
Fondation du CRDITED

La déficience intellectuelle (DI) 
se traduit par une difficulté 
fondamentale d'apprentissage et 
de réalisation de certaines tâches 
quotidiennes. Elle peut affecter la 
mémoire, la capacité de réfléchir, 
de se concentrer, d'exposer des 
idées ou de raisonner. 

La déficience intellectuelle n'est 
pas une maladie, mais un état 
permanent. Elle s’observe et se diagnostique pendant la période 
de développement se terminant à 18 ans. Les personnes ayant 
une DI présentent à la fois un rythme d'apprentissage plus lent 
et une capacité d'apprentissage limitée. Elles peuvent également 
avoir du mal à gérer les activités ordinaires de la vie quotidienne, 
à comprendre le comportement des autres et à déterminer les 
réactions appropriées en contexte social.

Fondation du CRDITED

La déficience intellectuelle 
touche environ 3 % de la 
population. Au Québec, cela 
représente environ 230 000 
personnes. De ces 3 %, près 
de 90 % des personnes ont 
une déficience légère, 7 % 
une déficience moyenne et 
5 % une déficience profonde.

Les enfants ayant une  
déficience intellectuelle  

deviennent des adultes ayant  
une déficience intellectuelle;  

ils ne demeurent pas  
d'« éternels enfants ».

Tiré de : www.cridted02.qc.ca et www.regraoupementdespartenaires.ca : Pour le 
bien-être des personnes vivant avec un handicap de développement et leur famille

La Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean vous 
invite cordialement au brunch Bell au profit de la santé 
mentale régionale.

Dimanche 23 octobre 2016, à 10 h
Hôtel Universel, salle Piékouagami

1000, boulevard des Cascades, Alma

Conférencier : Louis Legault, psychologue 
et coordonnateur clinique  

des équipes professionnelles du CIUSSS

La totalité de la somme recueillie par la vente des 
billets sera directement versée à la Fondation Équilibre 
grâce à l’implication de Bell en tant que commanditaire 
majeur de l’événement.

Soyez des nôtres!
Coût du billet
Adulte : 40 $
Enfant : 15 $

Pour réservation :
info@fondationequilibre.com
Téléphone : 418 549-0502

Brunch Bell
2016

Par Karine Brassard, directrice générale, Fondation Équilibre

http://www.fondationdemavie.qc.ca
http://www.fondationequilibre.com
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27  

octobre

Lors du Défi grand air DDR organisé par la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir la présidente-directrice générale du CIUSSS, 
Martine Couture. Sur la photo, elle est accompagnée de la docteure Suzanne Gagné, 
directrice adjointe des services professionnels, Madeleine Leclerc, présidente,  
Martin Lamontagne et Luc Tremblay, de la Fondation. 

Souper gastronomique  
« Saveurs du terroir »

Jeudi 27 octobre 2016, 18 h
Hôtel Delta de Jonquière
en collaboration avec le restaurant Tendance et le chef 
exécutif Yves Bonneau

 
Cette année, nous vous proposons de vivre une expérience culinaire différente en 
profitant du talent du chef Yves Bonneau, passionné de gastronomie et des plaisirs 
de la table. Monsieur Bonneau nous a concocté un menu aux saveurs du terroir qui 
saura réjouir vos yeux, votre odorat et vos papilles, dans un concept cinq services 
convivial. 

Coût du billet : 150 $
Réservation : 418 549-4853, poste 2525
fondationenfancejeunesse.cj02@ssss.gouv.qc.ca

Des reçus de charité au montant de 80 $ seront émis sur demande. Si vous ne 
pouvez être présent et souhaitez tout de même apporter votre soutien à la cause, 
votre don sera le bienvenu et contribuera assurément au succès de cette levée de 
fonds.

9e édition

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

Lisez l'article paru dans
ProfessionSanté.ca

http://bit.ly/2cGisgd
http://fondationcsssddr.ca/
http://fondsdedotation.ca/


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEz-NOUS!
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www.facebook.com/SanteSagLac
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