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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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Mois de la sensibilisation 
à la dystrophie musculaire
Par Ariane Gagnon-Simard, agente d'information, Services des communications internes
et Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Comme vous le découvrirez dans cette édition, notre région est tout particulièrement 
touchée par une forme en particulier de dystrophie musculaire, appelée la dystrophie 
myotonique de type 1. Il s’agit de la forme la plus courante de la maladie, qui affecte 
les sujets à l’âge adulte. Cependant, il existe plus de 30 formes de cette maladie, qui 
touche plus de 50 000 Canadiens .
Plusieurs autres maladies musculaires sont connexes à la dystrophie musculaire. 
Le nom donné à l’ensemble de celles-ci est « maladies neuromusculaires », un groupe 
de maladies rares qui affaiblissent les muscles du corps. La plupart d’entre elles 
sont causées par des mutations génétiques, bien que certaines soient le fruit d’une 
mutation spontanée.
Bien qu’il n’existe aucun remède pour guérir ces maladies, plusieurs traitements 
permettent d’allonger l’espérance de vie et surtout, d’améliorer significativement la 
qualité de vie des personnes atteintes. 
Puisque le mois de septembre est consacré à la sensibilisation à la dystrophie 
musculaire, vous verrez que le CIUSSS est un acteur de premier plan dans la lutte à 
cette maladie par la recherche et le traitement des patients qui en souffrent.

Clinique des maladies neuromusculaires de l’Hôpital de Jonquière
• Plus de 1 700 patients suivis;
• parmi les maladies traitées dans cette clinique, nous comptons la dystrophie 

myotonique de type 1, l’ataxie de Charlevoix-Saguenay, la sclérose latérale 
amyotrophique, la paralysie cérébrale et plusieurs autres;

• les patients de la clinique sont encadrés par de nombreux professionnels de la 
santé en fonction de leurs besoins : neurologues, neurologues pédiatriques, 
pédiatres, neurogénéticiens, orthopédistes, pneumologues, physiatres, 
infirmières, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, nutritionnistes, 
ergothérapeutes et neuropsychologues;

• la clinique recrute des patients pour les études menées par le Groupe de 
recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN).

https://www.canadian-nurse.com/fr/articles/issues/2012/septembre-2012/septembre-est-le-mois-de-la-sensibilisation-a-la-dystrophie 
http://www.muscle.ca/la-dystrophie-musculaire/ 
http://www.muscle.ca/la-dystrophie-musculaire/questions-frequentes/

« Félicia est née avec la paralysie cérébrale.  
La clinique des maladies neuromusculaires nous 
a permis d’avoir des traitements de botox afin 
de lui donner plus de force dans ses muscles 
externes. Aussi, avec les médecins, nous avons 
un très bon suivi pour la globalité de la santé 
de Félicia. Sans la clinique et les soins de 
réadaptation physique, elle n’évoluerait pas 
autant. Nous sommes vraiment bien encadrés. 
Les gens font des pieds et des mains pour nous. »
 Valérie, maman de Félicia  Valérie Boudreault et Félicia Carmona-Boudreault

mailto:communicationsinternes.ciusss02%40ssss.gouv.qc.ca?subject=texte%20journal%20interne
http://crdited02.qc.ca/pdf/publications/Formulaire_pour_soumettre_un_texte.pdf
https://www.canadian-nurse.com/fr/articles/issues/2012/septembre-2012/septembre-est-le-mois-de-la-sensibilisation-a-la-dystrophie
http://www.muscle.ca/la-dystrophie-musculaire/
http://www.muscle.ca/la-dystrophie-musculaire/questions-frequentes/
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Témoignages pour le mois 
de la dystrophie musculaire

« Jérémy est atteint de polyneuropathie avec agénésie du corps 
calleux. Il fréquente la clinique des maladies neuromusculaires 
depuis qu’il a six mois. Elle nous aide pour tout le volet médical, 
mais aussi lors des déplacements pour des traitements 
médicaux à l’extérieur de la région. Par chance que nous avons 
cette clinique. Nous sommes bien entourés et les gens sont là 
pour nous. »
 Sandra, maman de Jérémy

Sandra Voyer et Jérémy Voyer

« Zackary est atteint de paralysie cérébrale. Il est suivi à la clinique 
des maladies neuromusculaires depuis qu’il a un an. Nous venons à 
la clinique toutes les semaines. Ça nous tient informés de l’évolution 
de la situation en plus de lui permettre de  travailler sa motricité fine. 
Nous sommes vraiment bien entourés. C’est sécurisant pour des 
parents d’avoir des gens qui suivent son évolution de près. »
             Jonathan, papa de Zackary

Jonathan et Zackary Tremblay

Projet ReGarD
Par Marie-Claude Lavoie, chargée de projet et  
Ariane Gagnon-Simard, agente d'information, 
Service des communications internes

Présentation du projet

À la suite de la création de la direction 
unique pour les programmes en 
déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience 
physique (DI-TSA et DP), conformément 
à la structure organisationnelle élaborée 
dans le cadre de la création du CIUSSS, 
divers intervenants et professionnels 
seront intégrés dans de nouvelles 
équipes et rattachés à de nouveaux 
gestionnaires.

Considérant que la clientèle présentant 
un retard global de développement 
(RGD) est commune aux équipes en 
déficience physique (DP) et en déficience 
intellectuelle (DI), le regroupement 
des deux programmes favorisera une 
meilleure complémentarité permettant, 
notamment, la mise en commun 
d’expertises et de ressources en vue de 
mieux desservir cette clientèle.

Pour ce faire, une nouvelle offre de 
service sera implantée et une équipe 
multidisciplinaire sera mise sur 
pied. Celle-ci utilisera une approche 
interdisciplinaire s’inscrivant dans 
une trajectoire et une offre de service 
intégrées et complémentaires, pour 
permettre le développement optimal de 
l’enfant âgé de 0 à 7 ans. La clientèle 
ciblée par ce projet présente un retard 
global ou significatif de développement, 
une hypothèse de trouble du spectre 
de l’autisme, du trouble de la 
communication sociale, une hypothèse 
du trouble primaire du langage ou une 
trisomie.

La mise en place de services de 
qualité en temps opportun pour 
soutenir le développement et le plein 
épanouissement des enfants a toujours 
préoccupé les différents acteurs du 
réseau de la santé et des services sociaux. 
La nouvelle équipe multidisciplinaire est 
un exemple concret de cette volonté 
d’améliorer le continuum de services.

Le projet sera graduellement en vigueur 
au cours du mois de décembre 2016.

Déménagement à Roberval

Dans le cadre de ce projet, il était de 
mise d’évaluer les opportunités de 
regrouper physiquement les équipes. 
C’est pourquoi l’équipe de la déficience 
physique de Roberval  rejoindra 
l’équipe de la déficience intellectuelle 
dans leurs locaux situés au Monastère 
des Augustines. Une rencontre de 
coordination du déménagement aura 
lieu début septembre afin de planifier 
le tout.



4 | Le lien |septembre 2016

Le programme FORCES 
est une formation 
entièrement bilingue, 
pour les cadres, portant 
sur l’amélioration. C'est 
le seul programme en 
son genre au Canada 
et il est dirigé par la 
Fondation canadienne 
pour l'amélioration 
des services de santé 
(FCASS). 

Cette formation s'échelonne sur quatorze mois et a pour objectifs de :
• renforcer la capacité des organismes à réaliser et à pérenniser des améliorations;
• renforcer la capacité des équipes de dirigeants existants et émergents à accélérer 

l'amélioration;
• créer une communauté pancanadienne de dirigeants voués à l'amélioration.

FORCES renforce les capacités des dirigeants et des organisations à réaliser des 
percées innovantes qui débouchent sur de meilleurs soins, une meilleure santé et 
une valeur ajoutée.

Dix équipes ont été sélectionnées au Canada, dont celle du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Cette équipe est composée de Dr Roberto Boudreault, chef du 
DRMG et médecin de famille au GMF Les Myrtilles du Lac, Sylvie Massé, directrice 
des soins infirmiers, Nancy Houde, chef de service en soins infirmiers et Isabelle 
Boulianne, adjointe aux affaires universitaires. Leur projet d'amélioration consiste à 
permettre aux personnes atteintes de cancer de bénéficier plus précocement d'un 
accompagnement axé sur leurs besoins à travers l'expérience de patients et de 
familles ayant déjà connu ce processus.

Les résultats de leur projet seront diffusés ultérieurement.

  

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

SANTÉ EN CHIFFRES 

17 
C'est le nombre total de 
décès d'enfants âgés de 
1 à 17 ans dont la cause 
est un traumatisme non 
intentionnel, en 2007-
2011.

La plupart de ces décès sont dus à des 
accidents de véhicule à moteur et des 
noyades. Chez les enfants de plus d’un 
an, les traumatismes non intentionnels 
constituent la première cause de décès. 

Ils sont la plupart du temps évitables 
par des actions préventives adaptées à 
l’activité, par exemple, porter une veste 
de flottaison, être attaché adéquatement 
dans un véhicule (siège d’auto ou ceinture 
de sécurité), ne pas consommer d’alcool 
au volant, porter des équipements 
protecteurs adéquats, tels que le casque 
à vélo, etc. 

Ces décès représentent, si on peut dire, la 
pointe de l’iceberg. Les traumatismes non 
intentionnels ne précipitent pas toujours 
le décès chez un enfant, mais ils peuvent 
provoquer des incapacités temporaires 
ou permanentes ainsi qu’une souffrance 
physique et une détresse psychologique 
qui sont difficiles à quantifier.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
et aider à comprendre les raisons 
pour lesquelles les jeunes subissent 
des traumatismes non intentionnels 
mortels. Ces facteurs peuvent être liés 
à l’environnement physique ou social, 
mais aussi à diverses caractéristiques 
associées aux individus. En effet, 
de la naissance à l’âge adulte, les 
enfants connaissent des changements 
développementaux, des expositions 
aux risques différentes et des habiletés 
diverses à gérer les risques.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
a récemment réalisé un portrait sur les 
décès chez les enfants de 0 à 17 ans, 
qui documente la problématique plus en 
détail.

Pour consulter le portrait, rendez-vous 
dans la section Documentation du site 
Internet du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

 Site
Internet

De gauche à droite : Nancy Houde, Isabelle Boulianne, Sylvie Massé  
et Roberto Boudreault.

Une équipe de 
la région choisie 
pour le Programme FORCES
Par l'équipe du 
Programme FORCES

http://santesaglac.com/documentation/category/134-enfants-0-17-ans
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Selon le Programme d’identification visuelle (PIV), la carte professionnelle 
ou carte de visite est assujettie  à plusieurs normes. Voici un résumé des 
normes à respecter pour la création de vos cartes! 

Taille de la police
La taille de la police imposée par le PIV est de 7 points. Elle ne peut donc 
pas être modifiée.

Bloc comportant le nom de l'employé et son titre d’emploi
Deux gabarits sont disponibles, soit à deux ou à trois lignes. Le gabarit 
à deux lignes est celui recommandé par le PIV. Cependant, un modèle à 
trois lignes a été développé afin de pouvoir inscrire les titres d’emploi plus 
longs. Par contre, le nom du service ne peut figurer dans cette zone.

Il est important que la dernière ligne de texte soit alignée avec la dernière 
du bloc de droite (alignement bas).

tProgramme d’identification visuelle (PIV) 

En novembre 2015, le gouvernement 
provincial a adopté une nouvelle loi visant à 
renforcer la lutte contre le tabagisme. Cette 
loi encadre l’usage du tabac et de la cigarette 
électronique dans plusieurs lieux publics 
fermés ainsi que certains lieux extérieurs.
Pour notre établissement, cette nouvelle loi 
amène certaines modifications à nos façons 
de faire. En effet, la nouvelle loi vient établir 
que la cigarette électronique et tous les 
produits de même nature sont maintenant 
soumis aux mêmes règles que les produits du 
tabac.
Ce qui implique notamment que la vente de 
ces produits est maintenant rigoureusement 
encadrée et qu’il est interdit de faire usage 
d’une cigarette électronique dans tous les 
lieux où il est interdit de fumer. Pour nos 
installations, en plus de l’interdiction actuelle 
de fumer ou de vapoter à l’intérieur ou à 
l’extérieur dans un rayon de neuf mètres 
des portes, la nouvelle loi étendra cette 
interdiction aux fenêtres qui s’ouvrent et aux 
prises d’air extérieur, éloignant donc encore 
une fois les endroits où il est possible de 
fumer dans chacune de nos installations. Par 
ces modifications, la loi vise à mieux protéger 
les jeunes et prévenir l'initiation à l'usage du 
tabac, à protéger la population des dangers 
de l'exposition à la fumée de tabac ainsi qu'à 
favoriser l'abandon du tabac.
Comme établissement de santé, nous 
agissons à titre de chef de file et modèle 
de santé dans la lutte contre le tabagisme. 
Pour ce faire, nous accentuerons nos actions 
comme promoteur de santé en adoptant 
une politique en prévention du tabac. Cette 
politique visera à créer des environnements 
totalement sans fumée à l’intérieur et à 
l’extérieur, à promouvoir le non-tabagisme et 
à favoriser l’abandon du tabagisme chez le 
personnel et les usagers.
Nous remercions l’ensemble des personnes 
fréquentant nos installations de respecter  
l'initiative de notre centre de santé visant la 
promotion de saines habitudes de vie.

Une nouvelle 
politique sur le tabac 
au CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

La carte professionnelle
Par Valérie Gobeil, agente administrative, Service des communications internes

Par Julie Lavoie, directrice des programmes 
de santé mentale et de dépendance

Exemples :

Jacques Untel
Coordonnateur d’activité de jour, soir, nuit, 
fin de semaine et congé férié 
 
Jacques Untel
Chef de service – Communications internes

Bloc de coordonnées
La carte de visite doit faire référence 
à un seul niveau hiérarchique, 
soit l’unité administrative dont 
relève la personne désignée par la 
carte. Dans ce champ, il est donc 
possible de n’inscrire qu’une seule 
précision, soit l’installation, le nom 
de la direction ou le nom du service 
de la personne.

Ne pas oublier qu’une 
demande d’achat doit être 
envoyée par le demandeur 
au Service des acquisitions 
de l’installation en utilisant 
le moyen déjà en vigueur 
(panier SRM, requête papier, 
système maison, etc.). Le 
tout doit être accompagné 
du fichier électronique des 
cartes professionnelles 
dûment rempli.

Pour toute autre question, 
vous pouvez nous écrire 
à l’adresse suivante : 
communicationsinternes.
ciusss02@ssss.gouv.qc.ca

Il est possible d’inscrire le numéro de téléphone cellulaire plutôt que le 
numéro de télécopieur. Vous n’avez qu’à sélectionner celui désiré.

Procédure pour commander une impression de cartes professionnelles 
- Rappel

mailto:communicationsinternes.ciusss02%40ssss.gouv.qc.ca%0D?subject=PIV%20-%20Carte%20professionnelle
mailto:communicationsinternes.ciusss02%40ssss.gouv.qc.ca%0D?subject=PIV%20-%20Carte%20professionnelle
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Harmonisation dans l’ensemble du réseau 
de la santé et des services sociaux 

Nouveau « nom » pour huit installations du CIUSSS exploitant une seule mission

Le MSSS avait informé le CIUSSS que les spécifiques de huit installations de la région devaient être changés, car ils n’étaient pas 
conformes au Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux. 
Voici les noms actuels et les nouvelles dénominations qui doivent désormais être utilisées pour ces huit installations.

« Nom » actuel de l’installation     Nouveau « nom »  de l’installation à utiliser
CLSC secteur-centre       CLSC d’Alma
CLSC secteur-centre (service régional Info-Santé    
et Info-Social)       CLSC Champlain
CLSC de Saint-Félicien      CLSC Sacré-Cœur 
Centre d'hébergement des Années d'Or    Centre d'hébergement des Pensées
CLSC secteur-nord      CLSC de l’Ascension-de-Notre-Seigneur
Centre d'hébergement Le Normandie    Centre d'hébergement d’Alma
Centre d'hébergement Beaumanoir    Centre d'hébergement Jacques-Cartier
Centre d'hébergement Oasis de Dolbeau-Mistassini   Centre d'hébergement de Dolbeau-Mistassini

Le nom de trois autres installations a dû être modifié pour se conformer aux avis de la Commission de toponymie du Québec 
et de l’Office québécois de la langue française.

« Nom » actuel de l’installation     « Nom » modifié de l’installation à utiliser
CLSC du Fjord-L’Anse-Saint-Jean      CLSC du Fjord-à-L’Anse-Saint-Jean
CLSC du Fjord-La-Baie      CLSC du Fjord-à-La-Baie
Maison des naissances du-Fjord-au-Lac    Maison de naissance du-Fjord-au-Lac

Toutes les autres installations du CIUSSS exploitant une seule mission (24) conservent leur « nom » actuel.

Huit installations du CIUSSS exploitant une seule mission changent de nom (excluant la mission CRDI)

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
lancé, il y a plusieurs mois, une démarche pour baliser et 
harmoniser les « noms » (dénominations) des installations 
des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 
et des centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS). 

Cette démarche prend appui sur le Cadre sur les 
dénominations des établissements et des installations du 
réseau de la santé et des services sociaux, qui précisent 
les règles de constitution des dénominations et d’écriture 
toponymiques ainsi que les termes à proscrire. 

Le « nom » d’une installation est formé de deux éléments :
Un générique qui renseigne sur la nature des activités de 
l’installation (ex. : CLSC, hôpital, centre d’hébergement).
Un spécifique qui doit contenir uniquement une référence 
à l’un des trois éléments suivants : 
• une localisation par rapport à un lieu  

(ex. : ville, rue, quartier); 
• une caractéristique géographique  

(ex. : rivière, anse ou colline à proximité, etc.); 
• un nom de personne significatif pour le milieu  

(doit être décédée depuis au moins un an).
Ex. : CLSC (générique) de Saint-Félicien (spécifique).

Aide médicale
à mourir

Par Jean-François Saint-Gelais, adjoint à la PDG, 
Relation médias et communications publiques
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Diffusion des permis 
des installations ayant 
une seule mission

Comme le prescrit la loi, les permis 
à jour de toutes les installations du 
CIUSSS ayant une seule mission (pas 
seulement les installations qui ont 
changé de nom) seront affichés par la 
Direction de la logistique et des services 
techniques au cours des prochains 
jours dans les installations 
en remplacement 
des anciens 
permis.

1 3Mise à jour 
des gabarits
Les gabarits (lettres, 

notes de service, etc.) des onze 
installations concernées par des 
changements ou modifications 
seront mis à jour au cours des 
prochaines semaines.

Matériel portant l’ancien 
nom des installations 

concernées par un 
changement de nom
Le matériel sur lequel figure 

l’ancien nom d’une installation 
(papeterie, formulaires, cartes 
d’identité, etc.) doit être épuisé 

avant de procéder à son 
remplacement.4

    Signalisation 
 intérieure dans  
les installations
La signalisation intérieure des 
installations sera modifiée 
graduellement et conformément aux 
normes du Programme d’identification 
visuelle (PIV) du gouvernement du Québec.

 5
6

Signalisation extérieure 
des installations qui 

exploitent une mission
La modification de la signalisation 

extérieure des installations du CIUSSS 
exploitant une mission sera amorcée à 

partir de la mi-janvier 2017 et devra 
être terminée dans un délai 

de huit mois.

C’est également à partir 
de janvier 2017 que sera amorcée 

la démarche d’harmonisation 
des noms des installations 

du CIUSSS dans 
lesquelles s’exerce 
plus d’une mission.

Nous vous rapelons que 
si vous avez des questions 

concernant  
l'Aide médicale à mourir,   

vous pouvez communiquer 
avec l'une des infirmières 

pivots en composant le  
1 866 777-5636.

Aide médicale
à mourir

2

Pour consulter la liste des 
 installations à jour?
On peut trouver la liste des 

 installations du CIUSSS  mise à jour en 
fonction des nouvelles dénominations sur le 

site Internet du CIUSSS.
Les nouvelles dénominations doivent être 

utilisées dans les communications internes et 
publiques (incluant la réception téléphonique) 

du CIUSSS. 

Site
 Internet

Surveillez l'évolution 
d'Optilab en consultant 

la page Internet du projet. 

http://santesaglac.com/documentation/category/9-cancer?download=692:le-cancer-au-saguenay-lac-saint-jean-survol-epidemiologique-d-un-enjeu-majeur-de-sante-publique-juin-2016 
http://santesaglac.com/documentation/category/9-cancer?download=692:le-cancer-au-saguenay-lac-saint-jean-survol-epidemiologique-d-un-enjeu-majeur-de-sante-publique-juin-2016 
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En conclusion, il y a longtemps que les 
acteurs de la santé voient l’importance 
de l’hygiène des mains et des mesures 
de contrôle des infections. Mais ces 
mesures restent difficiles à adopter 
et nous devons continuer d’en parler. 
Probablement parce que, comme dit 
Semmelweis, « on touche les microbes 
sans les voir ».

Prévention et contrôle des infections

Références :

http://www.lepetitcelinien.
com/2012/08/semmelweis-lapotre-du-
lavage-des-mains.html 

http://www.cdc.gov/media/pressrel/
r2k0306c.htm 

http://www.sffpc.org/index.
php?pg=connaiss_hygiene1 

Pepin, J., Kérouac, S., Ducharme, F. 
(2010). La pensée infirmière. (3e éd.) 
Laval, Qc : Beauchemin.

Un brin d’histoire sur la prévention et le contrôle des infections
Par l’équipe de prévention et contrôle des infections

Soyez vigilants 
et adopter les 
4 moments! 

Le service de prévention et contrôle 
des infections (PCI) a pour mission, 
entre autres, de protéger les usagers, 
les visiteurs et le personnel de 
l’acquisition d’infections ou de maladies 
nosocomiales. Savez-vous quelle serait 
l’action à privilégier si nous avions à en 
choisir une seule pour accomplir cette 
mission?  L’hygiène des mains! 

Retournons quelques siècles en arrière 
afin de comprendre pourquoi…

Le « père du contrôle des infections » se 
nomme Philippe Ignace Semmelweis, 
un chirurgien-obstétricien hongrois qui 
a pratiqué à Viennes au 19e siècle. À 
cette époque, le taux de mortalité post-
partum était alarmant. Semmelweis 
constate que les patientes accouchées 
par certains spécialistes de la naissance 
présentent un taux de mortalité moins 
élevé. 

Pourquoi?

En plus des accouchements, les 
étudiants en médecine font la dissection 
de cadavres. En l’absence de précautions 

particulières, telles que l’hygiène des 
mains avant le déplacement vers la 
salle d’accouchement, des bactéries 
sont transportées sur les mains de 
ceux-ci et transmises involontairement 
aux patientes venues accoucher. 
Semmelweis décide de mettre en place 
l’hygiène systématique des mains pour 
les étudiants en médecine. 

Résultat : le taux de mortalité chute 
drastiquement… C’était le début du 
contrôle des infections!

Sans le savoir, Semmelweis avait 
découvert l’infection nosocomiale et 
démontré que l’hygiène des mains 
pouvait prévenir les infections. Mais on 
le croit à demi-fou et il finira ses jours 
dans une maison psychiatrique. Ce n’est 
que quelques décennies après sa mort 
que ses travaux furent reconnus.

Au même siècle, Florence Nightingale 
organise les soins infirmiers dans les 
hôpitaux lors de la guerre de Crimée. 
Elle y entreprend de promouvoir les 
pratiques d’hygiène et d’assainissement 
de l’environnement. Elle dirige l’activité 
infirmière vers la personne et son 
environnement dans le but de maintenir 
et de recouvrir la santé ainsi que de 
prévenir les infections et les blessures.
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http://www.lepetitcelinien.com/2012/08/semmelweis-lapotre-du-lavage-des-mains.html 
http://www.lepetitcelinien.com/2012/08/semmelweis-lapotre-du-lavage-des-mains.html 
http://www.lepetitcelinien.com/2012/08/semmelweis-lapotre-du-lavage-des-mains.html 
http://www.cdc.gov/media/pressrel/r2k0306c.htm
http://www.cdc.gov/media/pressrel/r2k0306c.htm
http://www.sffpc.org/index.php?pg=connaiss_hygiene1 
http://www.sffpc.org/index.php?pg=connaiss_hygiene1 
http://santesaglac.com/medias/journal/septembre16/mainsp8.pdf
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Bravo! Bravo! Bravo!

Il était une fois, le bonheur
Par Annick Simard, infirmière clinicienne

À toute l’équipe de la radiothérapie, 
et principalement à ceux et celles 
qui m’ont entourée de leurs ailes 
d’empathie pendant les quinze 
traitements que j’ai reçus du 28 juin 
au 19 juillet 2016, permettez-moi 
de manifester ma gratitude pour 
l’accueil que j’ai reçu au service 
de radiothérapie. Il paraît que « la 
gratitude est la politesse de l’âme. » 
D’entrée de jeu, je voudrais donc 
remercier cette équipe qui m’a non 
seulement aidée à traverser ce 
tsunami, mais a contribué à enjoliver 
chaque période de traitement. 

D’abord, leur sourire communicatif a 
fait que rapidement, l’inconnu auquel 
je faisais face s’est dissipé et des gens 
généreux de cœur ont fait place

à la situation intense que je vivais. Sans 
elles et sans eux, je suis convaincue 
que j’aurais eu de la difficulté à passer 
au travers. Me connaissant, je suis très 
sensible et la maladie me fait peur. 

Chaque jour, je dis bien chaque jour, 
je fus accueillie en petite princesse, 
un peu comme mon mari me traite 
normalement. Je ne désirais pas un 
traitement privilégié, mais je convoitais 
qu’on devine mes états d’âme et de 
cœur. Je sais très bien que ces gens 

    
reçoivent une bonne formation, mais 
cela a été au-delà de mes attentes. 
Vous avez une énergie que vous 
communiquez spontanément, vous 
êtes vraiment de « belles personnes ». 

Les courts sujets sur lesquels nous 
avons eu le temps d’échanger furent 
remplis de naturel, de respect de 
la personne, de dignité et même 
d’humour fin et pertinent. Il faut avoir 
beaucoup d’humilité pour se présenter 
devant vous, mais votre attitude 
respectueuse nous fait oublier cela.

Lire la 
suite

Partagez-nous vos 
témoignages de reconnaissance

Témoignage de reconnaissance 
Un grand merci au 
Service de radiothérapie de Chicoutimi
Par Gaétane Larouche, usagère

« La gratitude est 
la politesse de l’âme. » 

Le 12 mai dernier a eu lieu au CHSLD 
Oasis de Dolbeau-Mistassini, sur le 
territoire Maria-Chapdelaine, la journée 
du bonheur, pour une quarantaine 
de résidents de cette installation. En 
collaboration avec la Fédération de 
l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) Région 
Saguenay–Lac-Saint-Jean-Ungava, le 
CHSLD Oasis a été sélectionné pour faire 
vivre une expérience unique de bonheur 
à ses résidents. 
La Caravane du bonheur est arrivée tôt 
devant les portes du CHSLD ce matin-
là. De nombreuses boîtes de matériel 
de toute sorte ont été débarquées 
de la caravane. De plus, une équipe 
composée d’un photographe, de 
maquilleuses, coiffeuses et autres 
professionnels était présente. Nous 
pouvions voir l’enchantement dans les 
yeux des résidents, de leur famille et des 
employés du CHSLD. Le cœur était à la 

fête et le sourire aux lèvres de chacun. 
Le temps d’une journée, l’âge avancé 
et la maladie ont été mis à l’écart, 
presqu’oubliés… 
Les musiciens ont joué des airs de fête et 
des demandes spéciales toute la journée. 
Certains résidents ayant la capacité de le 
faire ont même exécuté quelques pas de 
danse avec leur famille et les employés 
sur place. Les résidents ont, à tour de 
rôle, été dorlotés, maquillés et coiffés 

par les professionnels pour ensuite être 
photographiés afin d’immortaliser cette 
merveilleuse journée. Les résidents ont 
reçu leur photo encadrée qu’ils peuvent 
montrer fièrement tous les jours aux 
visiteurs et au personnel. Bravo et merci 
à la FADOQ Région Saguenay–Lac-
Saint-Jean-Ungava et à la Caravane du 
bonheur! Vivement d’autres initiatives de 
ce genre encore et encore!

http://santesaglac.com/medias/journal/septembre16/reconnaissancep9.pdf
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Mission universitaire

Dans le cadre du Mois national 
de sensibilisation à la dystrophie 
musculaire, nous vous présentons 
le portrait d’une jeune chercheuse 
très impliquée au point de vue de la 
recherche en ce domaine, la professeure 
Cynthia Gagnon.

Portrait d'une chercheuse 
Cynthia Gagnon
Par Ariane Gagnon-Simard, agente d'information, 
Services des communications internes
et Claude Côté, professionnelle aux affaires 
universitaires

Le long parcours vers la carrière de 
chercheur
Cynthia Gagnon est professeure 
adjointe au programme d’ergothérapie 
de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke (site Saguenay). Elle 
est également directrice du Groupe 
de recherche interdisciplinaire sur les 
maladies neuromusculaires (GRIMN). 
Sa feuille de route, son programme de 
recherche, ses collaborations et ses 
succès sont impressionnants malgré 
le fait qu’elle soit considérée comme 
une jeune chercheuse (moins de dix 
années d’expérience). Ergothérapeute 
de formation, diplômée de l’Université 
McGill, Pre Gagnon a poursuivi ses 
études à la maîtrise en sciences cliniques 
à l’Université de Sherbrooke, puis au 
doctorat en médecine expérimentale à 
l’Université Laval. Le tout, en souhaitant 
dresser un portrait de la participation 
sociale chez les personnes atteintes de 
dystrophie myotonique. 
Elle réalise par la suite un stage 
postdoctoral au sein du Groupe de 
recherche interdisciplinaire en santé 
de l’Université de Montréal où elle 
développe ses habiletés en analyse et en 
évaluation des interventions en santé. 
Un programme de recherche au cœur 
des besoins de la région
Elle établit finalement son programme de 
recherche au GRIMN, qui fait partie de la 
Clinique des maladies neuromusculaires 
(CMNM) de l’Hôpital de Jonquière, 
dirigée par le Dr Jean Mathieu, 
neurologue et chercheur. Les recherches 
de la Pre Gagnon visent à répondre aux 
besoins de patients atteints de maladies 
neuromusculaires. Parmi ses intérêts 
en recherche, Pre Gagnon cherche à 
caractériser et à comprendre les facteurs 
qui ont un impact sur la participation 
sociale ainsi que le lien entre la qualité 
de vie et l’environnement des personnes 
atteintes de la dystrophie myotonique de 
type 1. 
Les recherches de la Pre Gagnon 
visent également le développement 
d’interventions spécifiques en 
réadaptation auprès de ses patients, 
soit par le maintien au travail par 
un programme d’activités physiques 
adapté.

La dystrophie myotonique 
de type 1

Également connue sous le nom 
de maladie de Steinert, cette 
maladie est la forme la plus 
fréquemment diagnostiquée 
de dystrophie musculaire. Elle 
est caractérisée, notamment, 
par un affaiblissement et une 
atrophie musculaire progressive 
ainsi que par une difficulté à 
relaxer un muscle à la suite 
d’une contraction. 

Alors que dans le monde, la 
prévalence de cette maladie 
touche 1 personne sur 8 000, 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
elle affecte plutôt 1 personne 
sur 500.

Les maladies génétiques rares 
et l’effet fondateur
Il existe de 6 000 à 7 000 maladies 
rares distinctes, dont la grande 
majorité est d’origine génétique. 
Au Canada, une personne sur 
douze est atteinte d’une maladie 
rare. Celles-ci constituent un 
problème majeur dans les soins 
de santé. 
En effet, un grand nombre d’entre 
elles mènent à une diminution 
importante de l’espérance de 
vie et la plupart sont à l’origine 
de maladies chroniques, qui ont 
un énorme impact sur la qualité 
de vie et le système de santé. La 
recherche est donc nécessaire 
pour acquérir des connaissances 
sur la prévention, le diagnostic 
et l’amélioration des soins aux 
patients. 

Les maladies 
neuromusculaires font partie 

des maladies génétiques 
rares. 

Celles-ci sont étudiées 
depuis plus de trente 
ans à Jonquière, car 
leur présence est de 

30 à 60 fois plus élevée 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qu’ailleurs dans le monde. 

La région est davantage touchée 
par ce type de maladies en raison, 
notamment, de l’effet fondateur.  
Cet effet se produit lorsqu’une 
nouvelle population est créée à 
partir d’un nombre relativement 
restreint d’individus provenant 
d’une population mère, la France 
dans notre cas.

Site
 Internet

En savoir plus
Site

 Internet

Pour plus 
d'information

http://www.muscle.ca/
http://www.coramh.org/heredite-et-genetique/leffet-fondateur.html
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Mission universitaire
Ses recherches portent donc sur de 
nombreuses maladies neuromusculaires 
et l’expertise de la Pre Gagnon est 
reconnue internationalement en ce qui 
concerne la sélection, le développement 
et la validation d’outils de mesure 
qui permettent d’évaluer les impacts 
d’essais thérapeutiques visant à traiter 
les maladies neuromusculaires. Ces 
connaissances pourraient être utiles 
dans le développement d’essais 
thérapeutiques visant de nombreux 
autres types de maladies.

Une part importante des travaux de 
son équipe concerne le transfert des 
connaissances, puisque l’équipe a 
élaboré un guide pratique pour les 
personnes atteintes de dystrophie 
myotonique de type 1. Aussi, les 
membres de l’équipe ont développé 
une collaboration avec l’école de 
réadaptation de la Faculté de médecine 

et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke qui a mené, en 2011, à 
la création d’un portail wiki consacré 
aux maladies neuromusculaires. Cet 
outil de centralisation et de diffusion 
d’une multitude de connaissances en 
réadaptation est destiné aux équipes de 
soins ainsi qu’aux patients atteints, par 
exemple, de la dystrophie myotonique de 
type 1 et de l’ataxie récessive spastique 
de Charlevoix-Saguenay.

Ce forum est d’ailleurs à l’origine de la 
mise sur pied du Réseau canadien en 
maladies neuromusculaires, un projet 
financé par Dystrophie musculaire 
Canada et les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), deux organismes 
d’importance pour le financement de la 
recherche au pays. Ce réseau regroupe 
treize chercheurs de partout au Canada 
qui collaborent en recherche sur les 
maladies neuromusculaires et au 

développement d’innovations cliniques. 
Ce réseau permet également aux 
patients d’être informés sur leur maladie 
et sur les découvertes ayant un impact 
potentiel sur leur vie.

Subvention de 2 millions de dollars
Cynthia Gagnon est cochercheuse pour 
une étude d’envergure qui s’inscrit 
dans la mise en place d'un consortium 
international financé conjointement 
par les IRSC, la Fondation de l'Ataxie et 
Dystrophie musculaire Canada au sein 
de l'initiative ERARE. Le projet de la 
Pre Gagnon vise à accélérer la préparation 
pour les essais thérapeutiques pour les 
ataxies récessives. Ce projet a obtenu un 
financement de 2 M $ sur 3 ans et sera 
réalisé en collaboration avec une équipe 
internationale, composée notamment du 
Pr Bernard Brais de l’Institut et hôpital 
neurologiques de Montréal.

Les ataxies récessives
Les ataxies récessives dont l'ataxie récessive spastique de Charlevoix-
Saguenay forment un large groupe de maladies rares associées à une 
dégénérescence progressive du cervelet, qui amène une perte graduelle de 
la coordination et des problèmes de marche. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay atteint 1 enfant sur 
1 900 naissances et 1 personne sur 22 est porteuse du gène défectueux 
responsable de cette maladie.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
l’ataxie récessive spastique      

 de Charlevoix-Saguenay  
atteint 1 enfant sur 1 900 
naissances et 1 personne  

sur 22 est porteuse  
du gène défectueux responsable 

de cette maladie.
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Ce qui se passe chez nous en septembre

Saguenay

Fondation pour l'enfance et la jeunesse et la Fondation Équilibre 
De gauche à droite sur la photo : Gilles Paquette, Lyne Gagnon, 
Guillaume Bouchard, Marco Duchesne

Fondation de l'Hôpital de La Baie des Ha! Ha! 
De gauche à droite : François Lessard, Nicole Boucher, 
Louise Villeneuve et Gilles Paquette

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean encourage ses employés à 
adopter de saines habitudes de vie. 
D'ailleurs, notre organisation était très 
bien représentée lors des tournois de 
golf organisés par la Fondation de 
l'Hôpital de La Baie des Ha! Ha! et 
par la Fondation pour l'enfance et la 
jeunesse et la Fondation Équilibre. 
Restez à l'affût, il y aura d'autres 
occasions de faire partie de l'équipe 
du CIUSSS! 

Nos participants aux tournois de golf
Par Karine Gagnon, agente d'information, Relation médias et communications publiques

www.salondulivre.ca

Ultime challenge
La Pulperie 
de Chicoutimi
/Musée régional

Courir 6 h en coeur 2016
Parc Saint-Jacques 
de Jonquière

Horaire

Arrivée : 7 h 45
Départ :  9 h 30
Fin : 15 h 30
Animation tout au long  de la 
journée

Marche en souvenir
Zone Portuaire de 
Chicoutimi

418 696-1176 ou 
jeanpierresimarddg
@maisonnotredame.ca

10 
sept.

10 
sept

10 
sept.

Course J'accours 
au fonds
Centre de ski de fond 
le Norvégien

Dystromarche du 
Saguenay 2016
Parc de la Rivière-aux-
Sables 
Jonquière

418 695-7760 ou 
anick.ratte@muscle.ca

Salon des vins, bières 
et spiritueux
Mont Lac-Vert

Inscription
Sabrina St-Louis  
418 669-2000  
poste 6625

Site
 Internet

Site
 Internet

11
sept.

17 
sept.

21 
sept.

Lac-Saint-Jean

Les Journées de la 
Culture
Ville de Saguenay

Du 30 septembre  
au 2 octobre

Salon du livre
Centre de congrès Delta 
Saguenay

Du 29 septembre  
au 2 octobre 2016

418 542-7294

Montée des Héros
Mont Lac-Vert

Inscription et information
Sabrina St-Louis  
418 669-2000  
poste 6625

Site
 Internet

25 
sept.

Site
 Internet

Information

Information
Information

InformationInformation

29 
sept.

30 
sept.

Site
 Internet

http://fondsdedotation.ca/
www.dystromarche.ca
http://salondulivre.ca/
http://www.ultime-challenge.com/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca
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Des travaux de réfection sont présentement en cours sur le pont Dubuc de 
Chicoutimi et devraient se poursuivre jusqu’en décembre prochain. L’ensemble 
du projet de réfection s’échelonnera quant à lui sur une période de cinq ans. 

Voici quelques informations importantes à prendre en considération afin de 
simplifier vos déplacements pendant la durée des travaux. Veuillez noter que la 
rue Montcalm, entre la rue Jacques-Cartier et le boulevard du Saguenay, sera 
seulement ouverte à la circulation locale. Le stationnement public du secteur 
Montcalm demeurera cependant accessible à toute la population. De plus, la 
largeur des voies du pont Dubuc sera réduite, mais quatre voies de circulation 
seront maintenues en tout temps durant le jour. Un ralentissement de la 
circulation est donc à prévoir pour la période des travaux de réfection. 

Des mesures d’atténuation des impacts ont été mises en place pour les médecins 
et professionnels de la santé susceptibles de répondre à une situation d’urgence. 
Des vignettes ont été attribuées aux personnes ciblées afin que celles-ci puissent 
emprunter une voie d’accès rapide au pont Dubuc en période de pointe (lundi au 
vendredi, de 6 h à 9 h 30). Cette possibilité est validée quotidiennement par Ville 
de Saguenay en fonction de la nécéssité réelle et de la fluidité du trafic.

Nous vous encourageons fortement à utiliser le transport en commun et le service 
de covoiturage afin de réduire le risque de congestion créé par les travaux.

Pour toute difficulté majeure relative à la circulation sur le pont Dubuc, il est 
possible de contacter le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports en composant le 511.

Le site Internet 
pontdubuc.saguenay.ca 
contient un grand 
nombre d’information 
concernant les travaux 
et vous offre plusieurs 
services afin de simplifier 
vos déplacements :

• nouveaux trajets de la STS;
• carte des stationnements incitatifs;
• information pour les cyclistes et les 

piétons;
• astuces et conseils;
• covoiturage disponible sur le site 

montrajet.ca.

L’outil montrajet.ca peut aussi vous permettre de gérer vos déplacements. Cette 
plateforme regroupe tous les modes de transport et vise à simplifier la gestion 
des déplacements sans voiture, dans un esprit économique et écologique. 
Vous pourrez, entre autres, planifier vos déplacements grâce aux itinéraires 
d’autobus (STS); ces trajets peuvent par la suite être enregistrés et partagés.

Travaux de réfection sur le pont Dubuc et ses approches
Par Simon Francoeur, technicien en communication, Service des communications internes

Site
 Internet

Des outils pour simplifier 
vos déplacements
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https://montrajet.ca/passager/planifier/trajet/
pontdubuc.saguenay.ca
https://montrajet.ca/passager/planifier/trajet/
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Des nouvelles de nos fondations

Tournoi de golf 
au profit de la Fondation pour 
l’enfance et la jeunesse  
et de la Fondation Équilibre
Par Karine Brassard, directrice générale, Fondation Équilibre

La Fondation Équilibre vous invite 
au Salon des vins, bières et spiritueux
Par Karine Brassard, directrice générale, Fondation Équilibre

La Fondation Équilibre vous invite au Salon des vins, bières et spiritueux qui aura lieu le 
mercredi 21 septembre 2016 de 15 h 30 à 20 h 30 à l’Hôtel Le Montagnais.
Une belle façon de passer une soirée en bonne compagnie, tout en dégustant de nouveaux 
produits et cela pour une bonne cause! 
En achetant vos billets auprès de la Fondation Équilibre, les profits soutiendront les projets 
venant en aide aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.
Prix du billet : 35 $.
Comprend la participation au tirage de 10 prix d’une valeur totale de 5 500 $ et 10 coupons de dégustation.
Vous pouvez vous procurer des billets à la Fondation Équilibre par téléphone au 418 549- 0502 ou encore à l'adresse courriel 
suivante : info@fondationequilibre.com.

Le 9 août dernier avait lieu la 1re édition du tournoi de golf 
« Unis pour la cause » de la Fondation pour l’enfance et la 
jeunesse et de la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-
Jean. L’événement a permis d’amasser plus de 30 000 $ pour 
venir en aide aux jeunes des services jeunesse du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu'aux personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale. Merci au président d’honneur de 
l’événement, Gilles Lévesque, président de ProSag Mécanique, 
pour son implication et sa très grande générosité ainsi qu’à 
tous les golfeurs, commanditaires et bénévoles qui ont fait de 
ce tournoi une réussite!

L'équipe de la permanence du 
Fonds de dotation Santé Jonquière 
vous souhaite une bonne rentrée 
Par Sandra Lévesque, directrice générale, Fonds de dotation 
Santé Jonquière

Toute l'équipe du Fonds de dotation Santé Jonquière est 
disponible pour vous. Venez nous rencontrer afin de discuter 
de vos projets pour qu'ensemble, nous puissions les réaliser.
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi entre 
8 h et 16 h.

Nos bureaux sont situés près du hall d'entrée principal de 
l'Hôpital de Jonquière :
2230, rue de l'Hôpital
Jonquière (Québec)
Téléphone : 418 695-7711

De gauche à droite : Sandra Lévesque, directrice générale, Frédéric Guay, 
coordonnateur aux événements et Martine Custeau, adjointe administrative

Site
 Internet

De gauche à droite : 
Gilles Lévesque,  président d’honneur du tournoi de golf 2016 et président de ProSag 
Mécanique, Sylvie Blackburn, présidente du conseil d'administration de la Fondation pour 
l'enfance et la jeunesse, Karine Brassard, directrice générale, Fondation pour l’enfance et 
la jeunesse et Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean, Dominic Dufour, président 
du conseil d'administration de la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean

http://www.fondationequilibre.com
www.fondsdedotation.ca
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La Fondation du CRDITED soutient 
l’intégration de jeunes vivant avec 
une différence au camp de jour  
Ville d’Alma
Par Aline Asselin, éducatrice spécialisée, 
Fondation du CRDITED

La montée des Héros : 
une belle occasion de tester 
ses limites
Par Lucie Munger, directrice générale, Fondation de l'Hôtel-Dieu 
d'Alma

Cette année encore, le camp de jour Ville d’Alma est un modèle 
d’intégration pour les personnes vivant avec une différence. 
En effet, 51 jeunes âgés entre 6 et 18 ans ont pu bénéficier 
d’activités durant la période estivale en faisant partie d’un groupe 
régulier de 10 jeunes, dont 3 ayant une différence. Le groupe était 
sous la responsabilité de 3 moniteurs, dont 1 spécialisé. Ils ont 
ainsi pu expérimenter des activités tels l’escalade, le bricolage, 
des activités aquatiques et des voyages (Zoo sauvage de Saint-
Félicien, Village Vacances Valcartier, Musée du Fjord et Moulin de 
Pionniers). 

Durant sept semaines, les parents ont pu bénéficier d’un peu de 
répit, grâce à ces journées où leurs enfants étaient bien occupés. 
Avec la collaboration de monitrices très dynamiques et intéressées 
par la clientèle vivant avec une différence, l’intégration s’est avérée 
un véritable succès. Le comité organisateur du 
camp de jour tient à remercier la Fondation 
du CRDITED de sa contribution, car grâce à 
elle, et ce, depuis de nombreuses années, la 
réalisation de l’intégration au camp de jour est 
chose possible. 

Merci au nom de tous ces jeunes!

Une fois de plus, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 
revient avec sa course à obstacles La Montée des 
Héros. Cette activité de financement pour notre 
fondation aura lieu le dimanche 25 septembre 2016 
au Mont Lac-Vert. 

Notre activité est accessible pour la plupart des 
personnes qui sont capables de marcher six 
kilomètres. Les obstacles qui sont sur le parcours 
ne sont pas obligatoires, mais ils deviennent un bon 
moyen de se dépasser et ainsi devenir un héros de 
la fondation. 

Un départ est prévu à 10 h 30 pour les employés du 
CIUSSS et le coût d’inscription est de 55 $ même si 
depuis le 1er août, il est passé à 65 $.

Il est encore temps de vous inscrire. Venez vous 
dépasser et vivre une expérience inoubliable!

Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec 
Sabrina St-Louis au 418 669-2000 poste 6625.

+ Photos 

http://www.fondationdemavie.qc.ca
http://santesaglac.com/medias/journal/septembre16/campp15.pdf
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