
Bulletin organisationnel du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Vol. 2, no 4, avril 2017

Activité reconnaissance  
pour les 25 ans de service
5 à 7 VIP
Page 4 

Du 23 au 29 avril 2017
Semaine du don d'organe
Page 5

Nouveaux  
cadres de gestion GMF-U
Page 11

Le lien
Le service  

en éthique du CIUSSS 
Une équipe dynamique  

 et disponible pour vous accompagner 
Page 3



2 | Le lien |AVRIL 2017

Bulletin réalisé et édité par le Service des communications internes 

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2017

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

Nous avons le plaisir de vous 
informer que le service d'éthique du  
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
est maintenant disponible depuis le 
1er avril 2017.

Vignette de la page 1 : Tous les représentants du 
service en éthique du CIUSSS

Remerciements
Nous profitons de l'occasion pour 
remercier les comités en éthique des 
anciennes installations qui ont permis de 
faire vivre l’éthique par leur implication 
et leur contribution avant la création 
de notre CIUSSS ainsi que durant la 
période transitoire de la réorganisation 
du service en éthique. 
Notre reconnaissance vous accompagne.

Le service  
en éthique  
du CIUSSS 
Une équipe  dynamique  
et disponible  
pour vous accompagner

http://bit.ly/2IepsRw
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Le service d’éthique s’articule en cinq comités qui ont des 
mandats et particularités distincts :  
• Accompagnement, consultation et guide; 
• Avis éthique clinique;
• Information, sensibilisation et promotion;
• Éducation et formation;
• Surveillance, évaluation et validation.

Vous êtes personnellement ou 
collectivement confrontés à  
des valeurs, à des enjeux 
éthiques au sein du CIUSSS?

Suivez-nous via notre journal le Lien pour les prochaines activités.

De gauche à droite : Caroline Menier, adjointe au président-directeur 
général adjoint par intérim, Michel Jean, expert en éthique UQAC, 
Mustapha Fahmi, vice-directeur de l'enseignement, recherche et création,  
Martine Couture, PDG du CIUSSS et Daniel Doiron, chef de service par intérim - 
Évaluation, expérience patient et éthique

Guichet unique pour avoir accès  
au service en éthique : 

Téléphone : 418 545-4980, poste 427 
Courriel : ethique.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca

En cas d’absence, laissez un message dans la boîte vocale et 
nous vous rappellerons le plus tôt possible. Nous prendrons les 
appels et les demandes du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

Faits saillants 
Le 19 janvier 2017, une première 
rencontre des représentants du service 
en éthique a été réalisée. Nous avons 
eu le privilège d’avoir parmi nous 
madame Martine Couture, PDG du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ainsi que monsieur Mustapha Fahmi, 
vice-directeur à l’enseignement, à la 
recherche et à la création de l’UQAC. 
Cela démontre bien l’engagement de la 
haute direction envers l’éthique et un 
partenariat entre les deux institutions. 
 
Prochaines étapes :  
Recrutement des satellites   
début automne 2017
Les satellites seront des agents 
multiplicateurs ayant comme rôle de 
faire connaître le service en éthique afin 
de bien diriger les personnes présentant 
un besoin en matière d’éthique et de les 
référer au bon comité.  

Les représentants des cinq comités

Nous vous offrons  
de vous accompagner! 

Tableau des cinq comités  
avec leurs mandats et particularités

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_reprsentants_comites_ethique_p3.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_ethique_comites_mandats_p3.pdf
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Liste des fêtés

Un bénévolat  
adapté à la vie
Par Sabrina Cantin, technicienne d’intervention en loisir
Centre d’hébergement Normandin & Centre d’hébergement Dolbeau-Mistassini

Par le comité Reconnaissance

Activité de reconnaissance  
pour les personnes cumulant 25 ans de service

5 à 7 VIP

Êtes-vous  
sur la liste des fêtés?
Une liste des personnes cumulant 
25 ans de service en 2016 et 2017 
a été établie en collaboration avec 
le service des avantages sociaux de 
la DRHCAJ. 
Nous demandons votre 
collaboration pour nous assurer 
de ne faire aucun oubli. Si tel 
était le cas, vous êtes invités à 
communiquer avec Valérie Beaulieu 
au 418 549-4003, poste 4401.

Le jeudi 18 mai prochain, le CIUSSS rendra hommage aux membres du personnel 
qui célèbrent 25 ans de service, ce qui représente une partie importante de leur vie 
professionnelle.
Pour souligner cet apport important, ces personnes qui recevront une invitation 
personnalisée au cours des prochains jours seront invitées à un 5 à 7 VIP à l’Hôtel 
Universel d’Alma, une activité festive avec des chanteurs invités et des bouchées. 
Une occasion privilégiée pour rendre hommage à des personnes qui, dans le cadre 
de leurs rôles respectifs, ont contribué à bâtir notre réseau de services en santé et 
services sociaux ainsi qu'à assurer son essor et son rayonnement. 

Peu importe l’âge, nos capacités  
et nos disponibilités, le bénévolat est 

accessible à tous et à toutes;  
les possibilités sont infinies! 

Octobre 2016, la porte de l’ascenseur 
ouvre, le couloir tantôt inanimé prend 
subitement vie grâce aux voix d’une 
dizaine de nouveaux bénévoles. Le 
Centre d’hébergement Normandin 
accueille des personnes âgées qui ont 
des problèmes cognitifs et physiques, 
légers ou lourds, les empêchant de 
vivre à la maison. Toutefois, leur état de 
santé ne fait pas ombrage au plaisir et 
aux petits bonheurs partagés lors de cet 
après-midi.
Bien vite, les résidants et bénévoles 
se réunissent autour des tables de la 
cuisine. Au menu, il a des jeux de cartes, 
des jeux de pichenottes et du dessin. 
Nos nouveaux bénévoles ont compris 
rapidement que chacun des résidants 
avait des capacités différentes quant à la 

réalisation des activités. Avec beaucoup 
de compréhension et de patience, ils 
prennent le temps d’expliquer encore et 
encore qui a les jetons rouges, qui doit 
jouer à quel moment, brasser les cartes, 
compter les points, etc.
Les résidants et bénévoles se lient 
rapidement d’amitié, certains se 
reconnaissent, car ils ont habité le 
même quartier ou la même résidence. 
Ils échangent fous rires, cris de joie et 
accolades. La journée est concluante, 
à un point tel qu’elle deviendra un 
incontournable.
Ces nouveaux bénévoles sont des clients 
du Centre Plein Vie de Normandin. Les 
clients qui fréquentent ce centre vivent 
avec un trouble intellectuel, léger ou 

sévère. Nos deux organismes ont créé ce 
projet afin d’atteindre des objectifs qu’ils 
avaient en commun, soit la socialisation 
des participants et leur intégration avec 
les membres de la communauté. Les 
intervenants ont su cibler les forces de 
chacun afin que ceux-ci soient valorisés 
dans les tâches réalisées : mission 
accomplie!

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_Liste_25_ans_services_2016_2017_p4.pdf


AVRIL 2017  | Le lien | 5

Quelle est la situation actuelle du don d’organes dans la région?
L’étude rétrospective des dossiers des donneurs potentiels est en cours. Les 
statistiques qui en découleront permettront d’intervenir de façon spécifique à chaque 
installation afin d’améliorer notre performance. Voici les indicateurs de qualité qui 
seront bientôt connus :

 Taux d’identification des donneurs potentiels;

 Taux de référence des donneurs potentiels;

 Taux de consentement des familles;

 Nombre d’organes prélevés par donneur.

Comment reconnaître un donneur d’organes potentiel?
 Personne de tout âge;

 Atteinte neurologique grave (anoxie cérébrale postréanimation, AVC,  
 hémorragie cérébrale, encéphalopathie, trauma crânien, Glasgow < 5, etc.);

 Intubé sous ventilation mécanique.

Semaine nationale  
du don d’organes et de tissus

et situation actuelle régionale
Par Josée Munger, conseillère en soins infirmiers et 
infirmière ressource au don d'organes et de tissus

Il n’y a aucun critère 
d’exclusion  

pour un donneur  
potentiel d’organes. 

L’admissibilité  
au don d’organes  

est vérifiée  
pour chaque référence.

Dans le doute,  
référez-vous à l’équipe!

Vous voulez en connaître 
davantage sur 

 le don d’organes?

Formation en ligne  
sur le don d'organes

Crédit de formation - gratuit

Vous avez des questions concernant 
le don d’organes et vous voulez 
recommander un donneur potentiel? 
Trois options s’offrent à vous en tout temps : 

 Joindre Josée Munger, infirmière ressource au don d’organes et de tissus 
 ou l’infirmière de garde au numéro 418 591-1096;
 Consulter l’intensiviste de garde aux soins intensifs de Chicoutimi;
 Appeler Transplant-Québec au numéro 1 888 366-7338 poste 1.

Cette année, la semaine nationale du don d’organes  
et de tissus se tiendra du 23 au 29 avril 2017. 
Pendant cette semaine, diverses activités sont prévues dans chaque 
installation du CIUSSS afin d’informer et de sensibiliser le personnel et 
les visiteurs sur l’importance de cette cause sociale. Surveillez l’horaire 
de la semaine, il vous sera communiqué en temps opportun!

Rappelez-
vous...

http://bit.ly/2o32Nf6
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DESTINATION AGRÉMENT

Liste des piliers - normes,  
responsabilités et tâches de 
l'agrément 2018

Liste des responsables 
des pratiques organisationnelles 
requises  (POR) 

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

En préparation du voyage de 2018

La prochaine visite d’Agrément Canada aura lieu en juin 2018. Déjà, les préparatifs 
du voyage vont bon train et plusieurs acteurs travaillent activement pour faire de 
cette seconde visite au CIUSSS un succès 

Avant d’aller plus loin dans la visite de 2018, rappelons les faits marquants de celle 
de 2016 :
8	La visite s’est tenue dans la semaine du 12 au 17 juin 2016;
8 19 installations ont été visitées de La Baie à Dolbeau-Mistassini.
8 Les normes évaluées étaient :
4 gestion des médicaments;
 4 gouvernance;
 4 leadership;
 4 prévention et contrôle des infections;
 4 santé et bien-être de la population;
4 services aux usagers présentant des déficits sur le plan du développement;
4 services d’aide à l’enfance;
 4 services d’obstétrique;
4 services de médecine – pédiatrie;
 4 services de réadaptation;
4 services de santé mentale;
 4 services de santé mentale communautaires et soutien offerts aux usagers;
 4 services de toxicomanie et de lutte contre l’obsession du jeu.

8 Au terme de cette visite, le CIUSSS a conservé le type d’agrément qui lui avait été 
décerné, soit « Agréé ». Ce dernier est valide jusqu’à la prochaine visite;

8 Notre taux de conformité aux normes a été de 91,2 %;
8 Il a été souligné par les visiteurs que notre organisation démontrait un souci de 

la qualité, de la sécurité des usagers et de la population, que nos équipes étaient 
dédiées, mobilisées et passionnées. Enfin, il a été soulevé que la culture de la 
mesure était très importante au sein de notre organisation ainsi que l’utilisation 
des meilleures pratiques, en raison de l’adoption du système de gestion Lean.

Nouveau depuis 
2016 

Les soins centrés  
sur l’usager  
et sa famille

Agrément Canada prend plus 
particulièrement en compte les 
soins centrés sur l’usager  et sa 
famille depuis 2016. Cela consiste 
en un travail de collaboration 
entre l’équipe de soins, l’usager 
ainsi que la famille. Les usagers 
et leurs familles sont donc invités 
à s’impliquer davantage dans la 
prestation de soins. Concrètement, 
cette approche comporte plusieurs 
avantages, par exemple :
- une satisfaction accrue des 

usagers et du personnel;
- un meilleur moral;
- une meilleure réponse aux 

besoins des usagers;
- une force motrice des projets 

d’amélioration de la qualité;
- une réduction de la frustration;
- une amélioration de 

l’expérience vécue par les 
usagers;

- de meilleurs résultats;
- une transparence accrue;
- une amélioration de la qualité 

des soins.

Bilan 2016

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_piliers_agrement_2018_p6.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_responsables_POR_2018_p6.pdf
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Jusqu’au 14 avril 
- Auto-évaluation des 19 normes qui seront auditées.

Avril 
- Analyse des résultats de l’auto-évaluation;
- Priorisation des actions à prendre.

Mai 
- Élaboration de plans d’amélioration de la qualité concernant les 

normes qui seront auditées.

Juin 2017 à juin 2018
- Préparation de la visite en fonction des plans d’amélioration élaborés.

Normes qui  
seront auditées  
en  juin 2018 

• Prévention et contrôle des 
infections 

• Gestion des médicaments; 
• Analyses de biologie 

délocalisées 
• Imagerie diagnostique 
• Laboratoires médicaux 
• Unités d’hospitalisation 

(médecine) 
• Services de réadaptation  

(URFI gériatrie à La Baie 
seulement)

• Retraitement des dispositifs 
médicaux réutilisables

• Santé publique
• Services périopératoires et 

interventions invasives 
• Services de soins à domicile 
• Services de soins ambulatoires 
• Services de soins critiques 
• Services de soins de longue 

durée
• Services de soins primaires 

(GMF-U)
• Services de traitement du 

cancer
• Services de transfusions
• Soins critiques (néonatalogie)
• Services des urgences

Les grandes étapes  
de préparation pour 2018

Afin d’avoir  
toute l’information 
concernant  
la prochaine visite 
d’Agrément Canada, 
suivez-nous via  
le journal Le lien!

 « Seul on va plus vite,  
mais ensemble on va plus loin »

       Proverbe africain
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Par René Larouche, dentiste-conseil

La santé buccodentaire, 
essentielle à la santé globale

Au Canada, il est connu depuis longtemps 
que la population du Québec présente 
le taux le plus élevé de personnes 
avec une édentation complète, c’est-à-
dire aucune dent en bouche, au profit 
de deux dentiers. En 1990, il y avait  
près d’un Québécois sur trois (27 %) de 
15 ans et plus complètement édenté 
comparativement à environ un Ontarien 
sur dix (11 %). 

Cependant, il y a eu des progrès 
remarquables. Selon une enquête québé- 
coise faite chez les 15 ans et plus, en 
2014-2015, il y avait une personne sur 
dix (10 %) complètement édentée, tandis 
qu’il y avait une personne sur sept (14 %) 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’écart 
avec le Québec était presque comblé 
chez nos 45 à 64 ans avec environ une 
personne sur dix (Saguenay–Lac-Saint-
Jean à 11 % versus Québec à 9 %).
Les résultats d’une étude menée aux 
États-Unis indiquent que par rapport 
aux personnes ayant 25 dents ou plus, 
les personnes qui avaient perdu toutes 
leurs dents naturelles consommaient 
moins de légumes, de fibres et de 
carotène, mais plus de cholestérol, de 
matières grasses saturées et de calories. 
Comme conséquences néfastes sur 
la santé globale, les auteurs de cette 
étude en concluent que le choix des 
aliments consommés par les personnes 
complètement édentées augmente 
leur risque de souffrir de cancer et de 
maladies cardiovasculaires.

Tous les efforts déployés au Québec ont permis d’améliorer grandement 
la santé buccodentaire des Québécois depuis les 25 dernières années, 
d’où l’importance de continuer de suivre les conseils de prévention.

a	Brossez-vous les dents avec une brosse à dents à soies 
souples et un dentifrice fluoré pendant deux minutes au 
moins deux fois par jour. Vous devriez idéalement vous 
brosser les dents après chaque repas et avant d’aller dormir;

a	Brossez-vous la langue pour déloger les particules d’aliments 
en décomposition pouvant être une cause de la mauvaise 
haleine;

a Passez la soie dentaire entre vos dents une fois par jour, 
idéalement avant d’aller dormir. La soie dentaire permet de 
déloger la plaque dentaire située entre les dents, un endroit 
que la brosse à dents ne peut pas atteindre.

Il est recommandé de consulter un 
dentiste au moins une fois par année 
pour un nettoyage des dents et un 
examen de la bouche. Le dentiste 
déterminera la fréquence de vos rendez-
vous en fonction de votre état de santé 
buccodentaire. Un examen annuel peut 
suffire pour certaines personnes, alors 
que d’autres devront faire examiner 
leurs dents plus souvent. 

La santé buccodentaire est un élément 
essentiel de l’état de santé global d’une 
personne. Elle permet d’avoir une bonne 
élocution, une mastication efficace 
(pour une meilleure digestion) et un 
beau sourire (signe visible d’une bonne 
estime de soi).
Chez les adultes, un nombre élevé de 
caries dentaires mène parfois vers 
l’édentation complète. La présence de 
maladies parodontales ou de gencives 
mal contrôlées ou non traitées peut 
aussi contribuer à la perte prématurée 
des dents permanentes. 
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Par Martin Bouchard, 
commissaire adjoint aux plaintes et à la qualite des services

Le Code d’éthique du centre intégré 
universitaire de santé et services sociaux 
du Saguenay Lac-Saint-Jean exige le 
respect des droits des usagers et précise 
les devoirs des personnes qui agissent 
au sein de l’établissement (employés, 
médecins, résidants, bénévoles ou 
autres). Ainsi, pour toutes ces personnes 
qui exercent leurs professions, des 
pratiques et conduites sont attendues.
Nous attirons votre attention sur 
l’engagement au respect de la vie privée 
de l’usager. L’intervenant doit garder 
le secret absolu sur les informations 
confidentielles venues à sa connaissance 
dans l’exercice de sa profession. Il doit 
notamment s’abstenir de tenir des 
conversations indiscrètes au sujet des 
usagers et des services qui leur sont 
rendus ou de révéler qu’une personne 
a fait appel aux services, à moins que 
cela soit nécessaire dans l’exercice de 
ses fonctions et avec le consentement 
de l’usager. Par exemple, une discussion 
clinique dans l’ascenseur, dans le 
corridor, ou un commentaire émis 
sur un épisode vécu dans le contexte 
de vos activités représentent des 
manquements en matière de respect 
de la confidentialité. La discrétion est 
toujours requise dans les aires ouvertes, 
corridors, ascenseurs, ou autres.

Dans le même ordre d’idée, une 
extrême prudence est de mise dans la 
gestion de l’information personnelle 
avec l’utilisation des technologies. Tout 
intervenant doit protéger et utiliser de 
façon confidentielle l’information dont il 
dispose et à laquelle il a accès, qu’elle 
soit en format papier ou électronique. 
Sans contredit, l’utilisation des nouvelles 
technologies à des fins professionnelles 
comporte de grands avantages pour 
faciliter la communication. Par contre, 
son utilisation peut augmenter le 
risque d’enfreindre certains devoirs 
déontologiques, dont celui de préserver le 
secret professionnel et la confidentialité.
Quand un intervenant utilise Facebook 
ou Twitter, se méfie-t-il de ce qui 
pourrait porter atteinte à la dignité d’un 
usager, à sa profession et même à son 
établissement? L’utilisation des médias 
sociaux, des téléphones intelligents 
(par exemple pour la prise de photos et 
de vidéos) exige une extrême prudence 
et un devoir de réserve. La moindre 

Chronique du commissariat aux plaintes 
et à la qualité des services

La confidentialité
« Respecter la vie privée de l'usager »

Nous vous invitons à demeurer vigilants. 
Promouvoir et respecter le code d’éthique 
avec rigueur, c’est être professionnel!

information, même anecdotique ou 
amusante, diffusée sur ces réseaux peut 
rapidement être exploitée, sortie de son 
contexte, interprétée et entraîner des 
conséquences qui peuvent s’avérer des 
plus dommageables pour un usager. 
Il est impératif d’assurer le respect de la 
vie privée et de la dignité des patients, et 
ce, en tout temps et en tous lieux.
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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.

Toutes nos félicitations aux équipes pour l’excellence du travail accompli  
qui contribue grandement au rayonnement de notre organisation.

Rayonnement

• Présentation effectuée par monsieur Hugues Drolet, conseiller-cadre en 
performance, et Luc Tremblay, coordonnateur du continuum de soutien à 
domicile,  concernant  « Le soutien de l’autonomie des clientèles adultes » 
lors du Congrès SMAF le 24 février dernier.

• Conférence offerte par la docteure Sharon Hatcher, directrice de 
l’enseignement, portant sur « Spiritualité et soins de santé : enjeux, défis 
et opportunités » tenue le 9 février dernier dans le cadre de la Journée 
mondiale des malades.

Gestion d'une situation à risque

• Qualité et rapidité d’intervention par l’ensemble des équipes de la 
Direction de la logistique et des services techniques (DLST) à la suite de 
l’inondation survenue le 23 février dernier dans l’installation située au 
599, rue Hôtel-Dieu à Chicoutimi ainsi que dans le cadre de la panne 
électrique survenue le 6 mars dernier dans plusieurs installations de 
Chicoutimi.

Amélioration continue

• Suivi et rigueur dans la gestion du taux de contention des résidants dans 
les CHSLD qui a permis de réduire le taux de 13%.

Bons coups des équipes

• Collaboration de l’ensemble 
des directions concernées lors 
de la gestion de l’éclosion de 
gastroentérite survenue à Jonquière.

• Comité sur les frais accessoires qui 
a déployé la logistique nécessaire 
pour soutenir les cliniques privées 
dans le cadre du projet du MSSS sur 
l’abolition des frais accessoires.

• Équipe Optilab, grappe 2 (régions 
2, 9 et 10) : Journées de biologie 
médicale tenues les  9 et 10 mars 
2017, qui ont permis aux membres 
de visiter les installations du 
laboratoire serveur (microbiologie, 
biochimie, hématologie et 
pathologie), d’échanger sur le projet 
Optilab et de partager sur la gestion 
de projet.

• Collaboration de l’ensemble des 
directions concernées par le 
décloisonnement de la transcription 
des rapports médicaux en radiologie 
et en psychiatrie dans toutes les 
installations de la région.
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Par Cathay Turcotte, chef des GMF-U 
et Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Cadre de gestion GMF-U

Depuis le 1er avril 2017, un nouveau cadre de gestion a été mis en application et 
a un impact pour les GMF et les UMF. 

Dans les GMF, tout comme dans les GMF-U, le nombre d’inscriptions est 
l’indicateur retenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
comme source d’attribution des ressources humaines, financières et matérielles. 
Les GMF-U se distinguent des GMF par leur reconnaissance universitaire en 
matière d’enseignement.

Les GMF-U représentent la pierre 
d’assise pour ériger le modèle 
du centre de médecine de 
famille (CMF), milieu de pratique 
exemplaire de la prestation et de la 
coordination en temps opportun de 
tous les services de santé requis, 
centré sur les patients et intégré 
au réseau. Afin de ressembler 
le plus possible aux milieux 
cliniques exemplaires, l’adhésion 
des GMF-U au programme GMF 
est nécessaire. Ces nouveaux 
cadres de gestion prévoient une 
structure de gouvernance en 
cogestion médico-administrative 
où un encadrement et un soutien 
administratif adéquat permettent 
à chacun des cliniciens de se 
concentrer pleinement sur son rôle 
spécifique au sein du GMF-U.

Les professionnels cliniques 
formant l’équipe de base des 
GMF-U sont l’infirmière clinicienne, 
l’infirmière auxiliaire, le travailleur 
social, le pharmacien et l’infirmière 
praticienne spécialisée en 
première ligne (IPSPL). Cette 
équipe interprofessionnelle 
favorisera l’utilisation du bon 
professionnel pour la bonne 
tâche et s’inscrit dans l’esprit de 
collaboration souhaité.

Cette approche et l’intégration 
de nouveaux professionnels ont 
des impacts sur les locaux et 
certaines balises sont préconisées 
par le MSSS. Les nouvelles 
constructions et les rénovations 
approuvées par le ministre seront 
systématiquement soumises à ces 
ajustements. C’est le cas du GMF-U 
de Chicoutimi où un rehaussement 
est prévu à l’été 2017.

Les GMF-U sont investis de trois missions : 

L’appellation GMF-U (groupes de médecine de famille universitaires) sera 
généralisée à l’ensemble des UMF du Québec. Cette nouvelle appellation 
souligne la volonté d’un rapprochement clinique entre les GMF-U et les 
autres prestataires de services de première ligne, notamment les groupes de 
médecine de famille (GMF). Ce changement s’inscrit dans une perspective 
de responsabilité populationnelle, d’affiliation plus grande des GMF-U avec 
le réseau de la santé et des services sociaux et d’une affirmation du rôle en 
enseignement et en recherche.

Prodiguer, de façon exemplaire et innovatrice en 
collaboration interprofessionnelle, des soins de santé et 
des services de première ligne intégrés, dans un souci de 
contribuer à la mission de responsabilité populationnelle 
de l’établissement.

1

2

3

Enseigner à prodiguer des soins de santé et des services 
de première ligne intégrés.

Participer au développement et à l’application des 
connaissances, notamment par la recherche et l’érudition.
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Entrevue avec Maryline Dionne 
et Valérie Lemieux, infirmières 
praticiennes spécialisées 
en soins de première ligne

Selon l'association des infirmières 
praticiennes spécialisées du 
Québec (AIPSQ), l’infirmière 
praticienne spécialisée (IPS) 
se définit comme étant une 
infirmière autorisée, qui, au terme 
d’une formation universitaire de 
niveau supérieur, se voit ajouter 
des rôles médicaux et infirmiers. 
Cette professionnelle possède les 
compétences nécessaires pour 
évaluer l’état de santé, prescrire 
et interpréter des examens et 
diagnostiques, prescrire des 
traitements médicaux et des 
médicaments et appliquer 
certaines techniques pouvant 
porter préjudice auprès d’une 
grande variété de clientèle. Sa 
présence dans le système de santé 
permet d’améliorer l’accessibilité 
aux soins, la prise en charge des 
patients et la qualité des soins. 
Les secteurs de spécialité tels 
qu’on les connaît actuellement 
sont les soins de première ligne, 
la cardiologie, la néonatalogie et 
la néphrologie. 

L’IPS en soins de première ligne 
(IPS-PL) pratique essentiellement 
en CLSC, en dispensaire, dans 
les groupes de médecine 
familiale (GMF) ou sur une unité 
de médecine familiale (UMF). 
Son rôle s’étend également à 
l’équipe interprofessionnelle dans 
son milieu de pratique. Maryline 
Dionne et Valérie Lemieux, IPS-
PL au GMF-U de Chicoutimi, nous 
parlent de leur rôle.

Je considère le rôle d’IPS dans une 
équipe interprofessionnelle comme un 
atout intéressant. Il apporte un angle 
nouveau dans les soins dispensés aux 
patients et un point de vue différent 
lors des rencontres de discussions de 
cas cliniques. Dans notre GMF-U, nous, 
les IPS, avons le privilège d’avoir une 
clientèle assignée, nous attribuant ainsi 
un rôle pivot auprès de ces patients. 
Par cette pratique et notre formation 
universitaire, nous avons acquis un 
bagage significatif de connaissances et 
de compétences en évaluation clinique. 
Ces connaissances et compétences, 
ajoutées à notre accessibilité, permettent 
un niveau d’intervention intermédiaire 
entre le médecin, l’infirmière clinicienne 
et les autres professionnels. De plus, 
étant moi-même IPS depuis 2008, j’ai 
pu constater que le rôle d’IPS modélise 
le rôle futur des infirmières cliniciennes. 
Cela permet d’entrevoir ce vers quoi 
tend la profession d'infirmière et permet 
aux autres professionnels d’apprécier 
toutes les facettes de la collaboration 
interprofessionnelle avec les infirmières. 

Quels sont les avantages de pouvoir 
compter sur une IPS-PL dans nos 
équipes? 

Les IPS sont généralement des personnes 
ressources disponibles et accessibles 
dans les milieux cliniques. N’ayant pas 
d’autres activités à l’extérieur de la 
clinique, elles sont présentes sur les 
jours et heures de bureau ouvrables 
standards, elles sont donc facilement 
joignables par leur clientèle et les autres 
professionnels. Elles peuvent également 
faire des suivis ad hoc à la demande 
des autres professionnels de la clinique 
et peuvent supporter les infirmières 
cliniciennes dans la gestion de leurs cas.

La littérature regorge de preuves quant 
à l’amélioration des communications 
interprofessionnelles de façon générale 
dans les milieux où l’on retrouve des IPS, 
ce qui facilite grandement le travail en 
collaboration interprofessionnelle.
Les IPS sont détentrices d’une maîtrise 
en sciences infirmières entre autres. 
Grâce aux compétences acquises lors 
de cette formation universitaire, elles 
peuvent contribuer à l’amélioration 
continue des processus cliniques, 
organiser ou dispenser des séances de 
formation continue pour les infirmières 
et les autres professionnels et participer 
à l’élaboration de protocoles médicaux et 
infirmiers. Par exemple, à notre GMF-U, 
nous supportons actuellement les 
infirmières cliniciennes dans l’application 
d’une ordonnance collective concernant 
l’ajustement des antihypertenseurs. 
Depuis 2010, le GMF-U de Chicoutimi est 
un milieu de stage pour les futures IPS-
PL de l’Université de Sherbrooke. Nous 
sommes donc appelées à superviser de 
façon régulière les stagiaires en place. 
Depuis mon arrivée en 2014, j’ai le rôle 
de coordonner leur stage dans notre 
clinique conjointement avec le directeur 
médical de l’UMF, Dr Martin Lemieux, 
et la responsable médicale du stage 
IPS-PL, Dre Francine Boulé. L’arrivée de 
l’IPS-PL dans les milieux cliniques facilite 
le travail d’évaluation des médecins 
superviseurs de la clinique puisqu’ils 
peuvent maintenant s’appuyer sur un 
modèle de rôle concret.  

Y a-t-il des développements de 
prévus pour votre profession dans 
les prochaines années? 

Actuellement, le cadre de pratique des 
IPS-PL est régi par un règlement législatif 
qui dicte ce qu’elle peut concrètement 
faire concernant les activités médicales 

Comment voyez-
vous votre rôle au 
sein de l'équipe 
interprofessionnelle? 

 Site
Internet

http://aipsq.com/
http://ipspl.info/ 

http://aipsq.com/ 
http://ipspl.info/ 
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Entrevue avec Philippe Villemure, 
directeur médical du GMF-U d’Alma

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean compte deux groupes de 
médecine familiale universitaire 
(GMF-U), un à Alma et un à Chicoutimi. 
Le GMF-U de Chicoutimi est sous 
la direction médicale du Dr Martin 
Lemieux alors que le Dr Philippe 
Villemure est le directeur médical 
du GMF-U d’Alma. La gestion 
administrative des GMF-U est assurée 
par la chef de service, madame 
Cathay Turcotte de la direction de 
l’enseignement. L’organisation 
hiérarchique et fonctionnelle en 
GMF-U est sous la forme d’une 
cogestion systématique : le directeur 
médical du GMF-U est en partenariat 

avec le cadre intermédiaire 
concernant les décisions stratégiques, 
organisationnelles et fonctionnelles. 
Le cadre intermédiaire est le supérieur 
hiérarchique de tous les employés du 
CIUSSS (professionnels de la santé, 
personnel administratif et technique) 
et le directeur médical du GMF-U 
assure la coordination des activités de 
l’ensemble des médecins de famille. 
En cogestion, le directeur médical 
du GMF-U et le cadre intermédiaire 
sont les supérieurs fonctionnels de 
l’ensemble des membres de l’équipe 
clinique. Le Dr Villemure nous parle de 
l’arrivée du nouveau cadre de gestion 
GMF-U.

Comment l'arrivée du nouveau 
cadre de gestion GMF-U influence-
t-elle votre pratique au niveau 
clinique et pédagogique ? 

Le financement des GMF-U est 
dorénavant basé sur le nombre de 
patients inscrits et suivis à l’UMF d'Alma, 
plutôt que sur le nombre de résidents 
en stage comme par le passé. Ce 
nouvel équilibre en faveur des services 
cliniques nous a obligé à diminuer le 
nombre de résidents accueillis à l’UMF 
de huit à six par année. Malgré la baisse 
du nombre de résidents et les défis 
cliniques à venir, nous maintenons de 
hauts standards de qualité de formation 
pour nos apprenants. 
Du point de vue clinique, nous avons 
recruté de nouveaux médecins à 
l’UMF, qui suivront des patients inscrits 
tout en participant à l’enseignement. 
Ces nouveaux médecins et l’ajout 
de ressources professionnelles nous 
amènent à revoir notre façon de travailler, 
dans un but d’accroître l’accessibilité et 
la qualité des services que nous offrons 
à nos patients.

Quels sont les impacts de ces 
changements selon vous pour les 
apprenants et les professionnels ? 

Il y a les impacts immédiats du 
changement, avec les modifications 
nécessaires aux habitudes de travail. 
Cela prendra un certain temps, mais 

nous y arriverons. Je préfère voir le 
côté positif du changement, c’est-à-dire 
beaucoup plus d’occasions de travail 
collaboratif pour nos apprenants et nos 
professionnels.  Et cela ne peut qu’avoir 
un impact positif sur la santé de nos 
patients.

Quels seront les principaux défis 
à relever dans les prochaines 
années concernant ces nouvelles 
orientations ? 

Un défi important est celui des 
espaces de travail. Avec l’ajout de 
quatre nouveaux médecins, une IPS, 
une infirmière auxiliaire et d'autres 
professionnels GMF, il faut de la place 
pour faire travailler tout ce beau monde! 
Nous travaillons avec le CIUSSS pour 
augmenter nos locaux au cours des 
prochains mois.

autorisées. Ce règlement prend la 
forme d’une liste d’inclusion citant 
par exemple les médicaments ou les 
tests diagnostiques que l’IPS-PL peut 
prescrire. En dehors de ce cadre, elle 
doit demander l’intervention d’un 
médecin partenaire, c’est-à-dire, un 
médecin qui a signé une entente de 
partenariat avec elle. 
Le gouvernement en place 
favorise l’octroi d’actes médicaux 
supplémentaires et le règlement en 
vigueur est en cours de modification 
majeure qui pourrait aboutir d’ici la fin 
de la présente année. Par conséquent, 
nous nous attendons à voir disparaître 
les listes d’inclusion ce qui signifie 
que la limite légale de l’IPS-PL sera 
dictée par le jugement de celle-ci. Par 
exemple, actuellement, les IPS-PL ne 
peuvent ajuster les médicaments de 
la catégorie « santé mentale ». Si une 
IPS-PL développe une expertise dans le 
suivi des patients atteints d’un trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (connu sous le nom de 
TDA/H), elle doit toujours se référer à 
son médecin partenaire pour ajuster 
la médication du patient, à la hausse 
comme à la baisse, et ce, même si 
elle a les connaissances requises et 
les compétences pour le faire. Avec 
l’abolition de la liste, elle pourra ajuster 
le traitement médicamenteux et se 
référer à son médecin partenaire si elle 
atteint sa limite professionnelle.
Un autre changement important avec le 
changement du cadre législatif actuel 
est la redéfinition et l’élargissement des 
champs de pratique des IPS, créant ainsi 
de nouvelles spécialités de pratique. 
Les spécialités telles qu’on les connaît 
actuellement seront redéfinies en 
grandes catégories notamment, soins 
adultes, soins pédiatriques et santé 
mentale. Ces changements amènent 
par le fait même de nouveaux lieux de 
pratique pour les IPS. Elles pourront, par 
exemple, travailler en CHSLD ou auprès 
d’une clientèle tertiaire ambulatoire. 
Le gouvernement en place a promis 
une augmentation du nombre d’IPS au 
Québec. Actuellement, les universités 
ont commencé à accueillir plus 
d’étudiants au sein de leur programme. 
On pourrait donc assister à une 
augmentation de volume importante 
de ce type de professionnels dans les 
prochaines années. 
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Par Marlène Gagnon-Sweeney, Catherine Hamel et Amélie Potvin Lavoie, nutritionnistes

Mettez fin au combat avec les aliments! 
Ciblez le problème, renseignez-vous et demandez de l’aide

Cette année, la thématique du 
mois de la nutrition avait pour 
objectif d’aider les Canadiennes 
et Canadiens à mettre fin à leur 
combat avec les aliments.

Dans cette présente chronique, 
il sera question d’alimentation 
intuitive : une approche positive 
qui accorde plus d’importance 
aux signaux de faim et de satiété, 
mais également à la satisfaction 
gustative. En résumé, l’alimentation 
intuitive se décrit comme manger 
davantage selon ses sens que selon 
sa tête, mais aussi vivre une relation 
saine avec les aliments, notre corps 
et nos pensées.

Soulignons que contrairement 
aux diètes à la mode, cette 
nouvelle approche est l’objet de 
plusieurs recherches scientifiques 
concluantes. 

Pour en apprendre plus sur l’alimentation 
intuitive, voici quelques références fiables 
sur le sujet :

Sites Internet :
• www.karinegravel.com
• http://www.contact.ulaval.ca/article_

blogue/lintuition-au-service-lalimentation/

Livres :
• Manger en pleine conscience. Auteur : Jan 

Chosen Bays
• Mangez mieux… en pleine conscience. 

Auteur : Susan Albers
• Les trois livres de l’auteure Guylaine 

Guèvremont traitant de la relation avec la 
nourriture : Mangez!, Manger ses émotions 
et Manger, un jeu d’enfant.

Honorer sa faim lorsqu’elle 
est modérée
La faim est un message envoyé par 
notre corps pour nous aviser du besoin 
de manger. Elle se manifeste par divers 
signaux physiques et psychologiques : 
gargouillements, creux dans l’estomac, 
irritabilité, etc.  

Considérer sa sensation 
de rassasiement pour savoir 
quand cesser de manger
Cela signifie de cesser de manger 
lorsque qu’on se sent plein et que 
l’énergie est revenue, de ne pas 
attendre de sentir une sensation de 
lourdeur ou un inconfort au niveau de 
l’estomac. Ces sensations s’appellent 
aussi la satiété. De son côté, la satiété 
du goût fait plutôt référence à la 
satisfaction des papilles gustatives. 
Elle progresse également au courant 
du repas : les premières bouchées 
ont très bon goût, mais l’attrait pour 
les aliments diminue progressivement 
avec le repas qui avance. 
Le sentiment de satiété peut être subtil. 
Il se manifestera uniquement si on est 
attentif aux aliments qu’on mange et si 
on limite les distractions lors du repas. 
Ce processus nécessite d’apprendre 
à refaire confiance à ces signaux si 
précieux pour notre santé, plutôt qu’à 

des facteurs externes. Par exemple, 
durant un repas, se demander « est-
ce que je me sens rassasié? » plutôt 
qu’« est-ce qu’il en reste dans mon 
assiette? » 

Rejeter la mentalité des diètes 
amaigrissantes qui créent de faux 
espoirs
Il a été clairement démontré depuis 
plusieurs années que les diètes 
causent une relation malsaine avec 
la nourriture ainsi qu’un sentiment 
de culpabilité. De plus, à moyen et 
long terme, les diètes n’entraînent 
pas le maintien du poids perdu et 
sont associées à un regain pondéral 
presque inévitable au-delà du poids 
initial. 

Respecter son corps tel qu’il est au 
moment présent
Le fait d’entretenir une insatisfaction 
corporelle n’entraîne pas de 
comportements sains et durables, bien 
au contraire. 
Une façon simple de s’initier à 
l’alimentation intuitive serait de se 
poser ces questions lorsqu’on est en 
présence de nourriture : « est-ce que 
j’ai faim? » et « est-ce que j’ai envie de 
manger ça? »

L’alimentation intuitive : quelques grands principes

Si manger est votre principale façon de gérer vos émotions, vous fait sentir coupable 
ou occasionne un sentiment de perte de contrôle, n’hésitez pas à consulter un 
professionnel de la santé. Un suivi avec une nutritionniste et un psychologue 
pourra vous permettre de retrouver une relation harmonieuse avec les aliments et 
votre corps.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du 
nouveau Programme GMF, certains 
travailleurs sociaux et autres ressources 
professionnelles seront attribués en GMF 
selon le nombre de patients inscrits. 
Ces ressources professionnelles seront 
délocalisées dans chacun des GMF du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette collaboration interprofessionnelle 
est une approche qui repose sur le 
travail d’équipe et qui vise à prodiguer 
des soins de qualité aux patients. Elle 
permet d’obtenir une amélioration 
de l’accès aux soins de santé et aux 
services sociaux généraux, de meilleurs 
résultats pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques, de problèmes 
psychosociaux et une meilleure 
utilisation des ressources cliniques en 
équipe avec la participation active du 
médecin traitant.

L’intégration réussie de ces ressources 
en GMF, impliquant des efforts 
concertés et coordonnés de plusieurs 
professionnels ouvrant physiquement au 
même endroit, est incontournable afin 
d’assurer le respect de la vision qui est 
au cœur du modèle, c’est-à-dire centrée 
sur les besoins du patient, peu importe 
qu’ils soient d’ordre physiologique ou 
psychosocial.  

Par Katia Tousignant, agente de planification, de programmation et de recherche

Délocalisation des professionnels en GMF 

Un groupe de médecine de famille (GMF) est un regroupement de médecins de 
famille qui travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la 
santé. Cette organisation du travail permet à la clientèle d’avoir plus facilement 
accès à des soins médicaux.

Chaque médecin s'occupe de ses propres patients, qui sont inscrits auprès 
de lui, mais tous les médecins membres du GMF ont accès à l’ensemble des 
dossiers médicaux. Ainsi, une personne qui se présente pour une consultation 
sans rendez-vous peut être vue par un autre médecin que le sien. Au besoin, 
elle peut aussi rencontrer une infirmière ou un autre professionnel de la santé 
du GMF pour différents suivis.

Le nouveau Programme de 
financement et de soutien 
professionnel pour les GMF est 
entré en vigueur en novembre 
2015. Il s'appuie sur de nouvelles 
modalités visant l'amélioration de 
l'accès à un médecin de famille, 
notamment par l’attribution d’un 
soutien professionnel additionnel 
(travailleurs sociaux, pharmaciens 
et autres professionnels de la 
santé). Ces modalités permettent 
aux GMF d’effectuer des suivis 
plus complets auprès des 
patients inscrits et d’offrir des 
soins et services mieux arrimés 
avec les autres programmes et 
services spécifiques du Centre 
intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Être sur place 
permet d'intervenir 
en prévention et 
d’empêcher la 
détérioration et même 
les hospitalisations. » 

État de situation régional 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

À terme, 
les GMF seront composés de :

Consulter la liste 
des 38 sites GMF 

« La collaboration 
avec les médecins, 
les professionnels et 
les agentes des GMF 
est gagnante pour le 
service au client » 

« Avec la connaissance 
de l'autre, on développe 
le lien de confiance. » 

Témoignages

cliniques 
médicales

regroupées en 13 GMF 
dont 2 GMF-U (Chicoutimi, Alma)

38
2 GMF 
à La Baie

1 GMF 
à Dolbeau

2 GMF 
à Alma

5 GMF 
Chicoutimi

1 GMF 
à Roberval

2 GMF
Jonquière

212 
médecins

32 infirmières

19 
travailleurs 
sociaux

15 autres professionnels

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_Liste_GMFp15.pdf


16 | Le lien |AVRIL 2017

  

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

Mars est le mois de la sensibilisation au cancer 
colorectal, une occasion de rappeler l’importance 
de poursuivre les efforts consacrés à lutter contre 
cette grave maladie.
Dans la région, le cancer colorectal est la 
deuxième cause de décès par cancer chez les 
hommes et la troisième cause de décès par cancer 
chez les femmes. Cela dit, on connaît bien les 
principaux facteurs pouvant largement prévenir le 
développement de ce type de cancer :
• une alimentation riche en fruits, légumes et fibres, 

dont des produits céréaliers à grains entiers;
• une consommation limitée de viande rouge, de 

charcuteries (bacon, saucisse, jambon, etc.) et 
d'alcool;

• la pratique quotidienne d'au moins 30 minutes 
d'activité physique d'intensité moyenne à élever;

• le maintien d'un poids santé et le non-usage du 
tabac.

Rassemblons-nous et impliquons-nous partout dans 
la région pour que ce soit facile pour chacun de nous 
d'adopter et de maintenir ces comportements santé 
dans tous les milieux de vie que nous fréquentons 
(garderies, écoles, milieux de travail et municipal). 
Car la santé commence bien avant la maladie, là 
où l'on naît, grandit, apprend, s'amuse, travaille et 
vieillit!

Pour en savoir davantage sur le cancer dans 
notre région, rendez-vous dans la section 
« Documentation » du site Internet du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :

SANTÉ EN CHIFFRES 

307 

 Site
Internet

C’est le nombre de nouveaux cas de 
cancer colorectal qu’on s’attend à 
diagnostiquer au cours de l’année 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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

L’AVC : un enjeu de temps!
Après un accident vasculaire cérébral, ce sont 1,9 million de cellules 
cérébrales qui meurent toutes les minutes. Cela reflète donc toute 
l’urgence de réagir le plus rapidement possible dès l’apparition des 
premiers symptômes de l’AVC. Cependant, plusieurs personnes 
tardent encore à se rendre à l’hôpital ou à signaler le 9-1-1. Dans 
la majorité des cas, c’est en raison d’une méconnaissance des 
signes. C’est pourquoi l’acronyme VITE a été créé. Il s’agit d’un 
moyen simple et efficace de reconnaître les trois principaux signes 
de l’AVC, qui sont présents chez la plupart des victimes. 

En voici la signification, selon la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC :

V pour visage 
Est-il affaissé?

I pour incapacité
Pouvez-vous lever les deux bras normalement?

T pour trouble de la parole
Trouble de la prononciation?
Difficulté à trouver vos mots?

E pour extrême urgence
Composez le 9-1-1.

N’hésitez pas à faire connaître 
cet acronyme autour de 
vous. Il peut sauver des 
vies et des millions de 
cellules cérébrales!

http://santesaglac.com/documentation/category/9-cancer
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En juillet dernier, le sous-ministre 
associé, M. Richard Audet demandait 
à l’établissement de fournir un plan 
d’action afin de diminuer de façon 
significative l’utilisation de la bande 
passante Internet.
En effet, une utilisation excédentaire 
était observée causée principalement 
par l’utilisation d’Internet à des fins 
autres que professionnelles (navigation 
Internet et réseaux sociaux).

Des mesures ont été appliquées et ont 
permis des progrès, mais nous sommes 
toujours en surutilisation d’Internet. 
Cette situation a un impact sur la 
performance de plusieurs systèmes 
cliniques et administratifs essentiels à 
la qualité, la sécurité et la continuité des 
soins et services.

Lien vers la directive

Par Anne-Lise Gaudreault, adjointe administrative

Pour une utilisation judicieuse 
d’Internet au profit de nos 
besoins d’affaires

Il est important de rappeler qu’en vertu de la directive sur l’utilisation 
éthique des technologies de l’information, un membre du personnel n’est pas 
autorisé à :

• télécharger tout logiciel, partager ou copier un logiciel installé sur l’équipement 
du réseau auquel il a accès sans une autorisation préalable;

• utiliser à son profit les technologies de l’information (TI) mises à sa disposition;
• télécharger des émissions de radio ou télévision en continu (streaming);
• télécharger des films ou de la musique;
• participer, regarder ou jouer à des jeux en ligne.

De ce fait, plusieurs sites Internet des types suivants ont été bloqués au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

• réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, etc.);
• magasinage en ligne;
• sites de rencontres;
• sites de voyage;
• autres sites à forte consommation de bande passante 
    (ex. : musique en continu, etc.).

Une première mesure sera de 
restreindre l’accès à Internet pour 
les comptes génériques (ex. : 
infirmière, médecin, centrale) qui 
ne nous permet pas d’identifier 
les personnes qui en font usage. 
Un compte personnel sera donc 
exigé et devra être approuvé par 
un gestionnaire pour tout accès 
à Internet via l’icône Internet 
Explorer verte.

Une autre mesure est déjà en place, 
soit la surveillance des plus grands 
utilisateurs d’Internet. Ainsi, si un 
utilisateur se retrouve parmi les dix 
plus grands consommateurs, un 
courriel lui sera transmis avec les 
sites visités afin de l’informer de 
son utilisation. Après un premier 
avis, s’il y a toujours une utilisation 
abusive et non conforme aux 
besoins d’affaires, le gestionnaire 
sera informé et interviendra 
auprès de la personne concernée.

La dernière mesure prise est la 
surveillance des sites les plus 
consultés. Lorsqu’un site semble 
non requis pour les besoins 
d’affaires du CIUSSS, ce dernier 
est rapporté au comité de sécurité 
des actifs informationnels qui 
autorisera le retrait des accès à ce 
site. 

Les rencontres de secteur ou 
de service sont un bon moment 
pour discuter de la directive 
d’utilisation éthique des 
technologies de l’information. 
Cette directive encadre l’utilisation 
d’Internet et permet notamment à 
l’établissement de journaliser les 
accès et fournir aux gestionnaires 
des rapports d’activités  lorsque 
des doutes sont présents.

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/avril2017/annexes/Lelien_avr2017_DIR_Utilisation_technologies_information_p17.pdf
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Il faut cesser d’utiliser l’échelle d’Ashworth 
pour l’évaluation de la spasticité

La spasticité est un phénomène 
commun chez les patients présentant 
un syndrome pyramidal (atteinte 
du motoneurone supérieur). Elle se 
manifeste par une exagération du réflexe 
ostéotendineux, une hyperexcitabilité 
des réflexes d’étirement musculaire 2 et 
par un déficit de modulation de la part 
des fibres descendantes 3.
Afin d’évaluer la spasticité, l’échelle 
d’Ashworth (EA) ou sa version modifiée 
(EAM) est l’outil le plus souvent utilisé en 
clinique1. L’objectif de l’EA est de mesurer 
la réponse du  muscle à un étirement : 
l’évaluateur va se baser sur la résistance 
du muscle durant l’étirement pour 
déterminer la spasticité 4. Par contre, 
plusieurs inconvénients concernent 
cette échelle: ses limites métrologiques 
sont amplement démontrées 5.
Premièrement, l’EA ne discrimine pas 
l’origine de la résistance ressentie 
pendant l’étirement 4. Le muscle 
spastique est soumis à un remodelage 
considérable de sa structure tissulaire 
menant à de la contracture6. Donc, cette 
résistance peut être de cause spastique 
ou de toute autre origine tel la dystonie 
ou autre désordre du déficit moteur 7. 
Deuxièmement, la méthode sur laquelle 
se base l’EA demeure subjective, car 
la vitesse d’étirement du muscle peut 
être très variable intraévaluateur et 
encore davantage interévaluateurs 1. 

En fait, l’hyperexcitabilité des réflexes 
d’étirements musculaires signifie que 
la spasticité est vélo dépendante : plus 
le muscle est étiré rapidement, plus 
l’angle de recrutement musculaire va 
diminuer 4. Finalement, l’EA ne fait 
aucune corrélation entre le niveau de 
l’atteinte neurologique et le patron 
d’activation musculaire4 d’une part et le 
niveau d’atteinte fonctionnelle 8 d’autre 
part. 
En somme, il est démontré dans la 
littérature scientifique que l’évaluation 
de l’EA est faiblement liée avec la 
mesure de l’activité réflexe du muscle. Il 
est donc insuffisamment valide et fiable 
pour mesurer la spasticité1. L’utilisation 
appropriée d’un outil de mesure métrique 
pour la spasticité est essentielle pour 
prendre une décision éclairée sur la 
modification d’un protocole de traitement 
ou lors d’un arrêt des services. Dans un 
article ultérieur, nous allons traiter des 
caractéristiques neurophysiologiques 
que doit réellement prendre en 
considération un outil  d’évaluation de la 
spasticité.

Par Christian Dallaire, Physiothérapeute, Centre de réadaptation en déficience physique de Jonquière et Suzy Ngomo, Ph. D., professeure-chercheure, UQAC
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LES JEUX DU QUÉBEC, 
EXPÉRIENCE INOUBLIABLE!

Je vous parle aujourd’hui de mon 
expérience aux Jeux du Québec 2017.
Il y a un an, monsieur Roberto Martel de 
Resto Roberto Alma m’approche après 
un match de hockey. 
Il me dit : « Dany, j’aimerais que tu 
t’occupes de la santé pour les Jeux du 
Québec, je te donne carte blanche. » 
Wow, quelle demande! Ce n’est pas 
une demande en mariage, mais on doit 
y réfléchir.
Je discute avec Roberto face à l’impact 
et jusqu’où cela irait. 
Il me dit : « Tout, tout, tout est à faire…» 
Oh là là!
Ma réflexion se porte alors sur :  
« J’aime le sport, je suis pédiatre, 
j’aime mon travail, j’aime les jeunes 
avec détermination, donc c’est pour 
moi un beau défi. Alors j’accepte! »
C'est après maintes réunions, que 
débute alors ma réflexion pendant 
l’été, concernant la structure pour la 
santé dans les Jeux du Québec.
Je réfléchis sur la mise en branle et la 
façon d’identifier les sports où je devrai 
mettre plus de personnel avec des 
qualifications plus importantes.  C’est 
alors que me vient l’idée d’utiliser les 
feux de circulation en identifiant les 
sports à risques élevés de blessures en 
ROUGE, les sports modérés en JAUNE et 
les sports à faibles risques en VERT.
Dans ce contexte, après plusieurs nuits 
d’insomnie, je planifie la structure de 
suivis pour la centrale de santé.
Une fois le plan établi, c’est alors 
qu’arrive l’association des piliers 
médicaux. Infirmiers, physiothérapeutes, 
chiropraticiens, massothérapeutes, 
thérapeutes en réadaptation physique et 
j’en passe.

S'ensuivent alors réunions sur réunions 
et déjà, toute la structure est en branle.  
Les Jeux du Québec se sont déroulés du 
24 février au 4 mars 2017, et nous avons 
répondu à la demande avec succès.
Mon article se veut un moyen pour 
remercier tous les bénévoles de la 
santé qui ont participé et permis à la 
structure de nos Jeux d'être une réussite 
extraordinaire.
Je pense ici aux bénévoles pour 
les navettes, aux infirmiers, aux 
thérapeutes du sport, massothérapeutes, 
chiropraticiens, médecins, physio-
thérapeutes, secrétaires de l’admission 
et techniciens en radiologie de l’hôpital 
d’Alma qui ont permis la réalisation 
de la prise en charge de la centrale de 
la santé.

Bien entendu, certaines personnes ont 
été des piliers importants à la réalisation 
de cette expérience extraordinaire. 
Je pense à Maxime Fortin, infirmier, 
Pierre Bergeron et Mathieu Simard, 
physiothérapeutes, Dre Audrey 
Villeneuve, urgentologue, Chantale 
Fortin pour la prise de dossiers médicaux 
ainsi que ma conjointe, Sylvie Côté.
Il ne faut pas oublier les gens des 
Jeux, soient Frédéric Jean, Véronique 
Bouchard et leur équipe, qui ont permis 
la réalisation de cette merveilleuse 
aventure.
En terminant, je félicite les athlètes qui 
ont tout donné pour réaliser un rêve 
qui restera marqué pour toujours dans 
leur mémoire.

Par Dr Dany Harvey, pédiatre, Médecin en chef pour les Jeux du Québec 2017

Merci à tous et bravo pour votre beau travail,
   car chacun d’entre vous a fait la différence!
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Par Jean-François Leblanc, kinésiologue, Entreprise en santé

Tour du 
Mont-Valin
C'est par une magnifique journée ensoleillée, le 
18 mars dernier, que dix employés de diverses 
installations ainsi que Mme Martine Couture, 
présidente directrice générale du CIUSSS ont 
représenté notre organisation pour accomplir la 
39e édition du Tour du Mont-Valin. Toutes nos 
félicitations aux personnes présentes qui ont 
participé à l’événement le sourire aux lèvres!

kathy Boivin et Julie Fortin, 
commissaire aux plaintes

Josée Munger

Anne Gauthier

Nadia Lavoie

valérie 
Larouche

Gauche à droite : Caroline Morin, physiothérapeute à l'équipe de 
traumatologie enfant/adolescent, Christian Dallaire, physiothérapeute 
au CRDP Le Parcours, Martine Couture, présidente-directrice générale 
et Johanne Tremblay, chef des programmes adaptation/réadaptation 
adulte URFI, DMA, PÉCA



AVRIL 2017  | Le lien | 21

Par l'équipe du service de prévention et contrôle des infections 
en collaboration avec le service santé et qualité des milieux de travail

La fin de l’année financière nous indique 
également que c’est le moment d’effectuer 
des bilans. Les conseillères du service 
de prévention et contrôle des infections 
effectuent durant toute l’année différentes 
surveillances. La surveillance est un 
processus continu de collecte de données, 
d’analyse, d’interprétation, d’évaluation 
et de communication des infections 
nosocomiales. Elle a comme but premier 
de détecter précocement la survenue 
d’infections nosocomiales. Les données 
servent à : 

• calculer les taux d’incidence 
des différentes infections 
nosocomiales; 

• établir les priorités d’action du 
service de prévention et contrôle 
des infections; 

• évaluer le bénéfice des mesures 
de contrôle et de prévention 
mises en place.

Les activités de surveillance sont la 
responsabilité première de la conseillère 

en prévention des 
infections et elles 
occupent environ 50 % 
du temps de celle-ci. Elles 
permettent de répondre 
aux normes d’agrément et 
fournissent à la direction de 
l’établissement des données indicielles de 
la qualité des soins (MSSS, 2006).

Plusieurs surveillances sont obligatoires au 
Québec dont la surveillance du Clostridium 
difficile, des entérocoques résistant à la 
vancomycine (ERV), des bacilles grams 
négatif producteurs de carbapénémases 
(BGNPC). À cela s’ajoute la surveillance 
des bactériémies, comme les bactériémies 
à Staphylococcus aureus (BSA) ainsi que 
celles associées aux cathéters centraux. À 
la fin de chaque période, la transmission 
des données doit être effectuée dans un 
logiciel de saisi de l’Institut national santé 
publique Québec (INSPQ). Le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
établit des cibles concernant certaines 
surveillances pour chaque établissement.

Prévention et contrôle des infections

C'est l'heure des bilans

On remarque que les taux 
d’incidence de la région sont sous 
les taux d’incidence provinciaux. 
Les résultats de notre région 
montrent l’importance de 
mesures déjà en place, telles que 
le dépistage à l’admission et la 
mise en place des précautions 
additionnelles. Le respect de ces 
mesures ainsi que votre implication 
par des gestes simples, comme 
l’hygiène des mains aux moments 
opportuns, peuvent aider à 
continuer d’améliorer ces taux 
d’incidence.

Objectif 2017-2018
 
Préserver la situation enviable de notre 
région, en matière d'épidémiologique, 
et tout mettre en œuvre pour prévenir 
l’acquisition d’infections nosocomiales 

pour la clientèle du CIUSSS du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean!

(Taux établi sur 10 000 jours-présence. Certains taux pourraient légèrement 
changer vu la fin de période récente et les analyses statistiques toujours en cours.)

Voici une comparaison entre les taux d’incidence de la région et de la province pour les principales surveillances effectuées.

Surveillance CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean Province du Québec
2015-16 (P1-P12) 2016-17 (P1-P12) 2015-16 (P1-P12) 2016-17 (P1-P12)

Clostridium difficile 5.0 3.9 6.0 4.6
Infection ERV 0 0 0.16 0.07
Acquisition ERV 0 0 9.11 6.81
Infection BGNMR 0 0 0.01 0.03
Acquisition BGNMR 0 0 0.16 0.53
Bactériémies 
hospitalières 2.75 3.33 5.15 4.63
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Par Kim Larouche, 
agente de gestion du personnel, 
Valérie Beaulieu, agente administrative, 
Annie Dubé, agente de gestion du personnel,
Jean-François Leblanc, kinésiologue et 
responsable d'Entreprise en santé
et Mélanie Nadeau-Tremblay,
agente de gestion du personnel

Par Denis Tremblay, hygiéniste du travail

Un 5 minutes 
de massothérapie

Retour sur la 
Semaine de la santé 
et de la sécurité
Hôpital de Chicoutimi

Au cours des dernières 
semaines, 462 employés ont pu 
bénéficier d’une pause santé 
des plus relaxantes. En effet, des 
massothérapeutes professionnelles 
étaient sur place dans plusieurs 
installations du CIUSSS afin 
d’offrir des massages sur chaise 
de cinq minutes aux employés. Ce 
moment de détente a contribué à 
réduire leurs différentes tensions 
musculaires ainsi que leur stress. 
Le massage sur chaise permet 
également d’enrichir les pauses et 
de diminuer les coups de fatigue. 
Les gens ayant reçu ces soins ont 
grandement apprécié l’attention. 
Nous profitons de cette occasion 
pour demander l’intérêt que vous 
porteriez à ce type de service dans 
votre installation, moyennant une 
contribution monétaire moindre. 
Contactez-nous par courriel à 
entreprise.sante.ciusss02@ssss.
gouv.qc.ca pour nous faire part de 
votre opinion. 

Surveillez la venue 
de nos prochaines 
activités et n’oubliez 
pas de devenir membre 
du groupe Facebook 
CIUSSS SLSJ – 
Entreprise en santé!

Au Centre hospitalier de Chicoutimi, la semaine de la santé et de la sécurité 
s’est déroulée du 6 au 10 mars avec la tenue d'un kiosque mobile où environ 
1 048 personnes ont été rencontrées. 
En tout, 255 personnes ont participé au jeu "Trouver les erreurs". Merci à tous d'avoir 
participé à notre activité annuelle en SST.

Sonia Dion
Récipiendaire du prix de 250 $ 
pour une Évaluation des besoins 
et de la condition physique, 
programme d'entrainement 
personnalisé et trois séances 
d'entrainement privées, PAB au 

CHSLD de la Colline.

Marie-Ève Tremblay
Récipiendaire du prix de 
250 $ chez sports experts, 
agente administrative en 
prévention et contrôle 

des infections.

Voici les deux gagnantes du concours :

Écoute ton corps, travail sans inconfort

Semaine de la santé et sécurité au travail 

Consulter 
le dépliant

http://chs02hintr001/Documentation%20CSSSC/Formulaires%20administratifs/Formulaire%20-%20Commande%20d%27articles%20promotionnels.pdf
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/mars2017/annexes/Lelien_mars2017_Semaine-SST_depliant_p12.pdf
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Mission universitaire

Par Claude Côté, professionnelle 
aux affaires universitaires

Invitation à la 
journée régionale 
des services 
des urgences
Corridors de services 
et transferts

Lieu
Alma, Hôtel Universel

Date
Lundi 24 avril 2017
Accueil dès 7 h 30

Tarifs
Médecins 120 $
Résidents et autres professionnels 90 $

Inscription
formation.continue.csssc@ssss.gouv.qc.ca
Pour toutes questions, 
contactez Isabelle Bérubé 
au 418 541-1234 poste 3418

Sept heures de crédits de formation

Faites parvenir votre paiement par chèque 
à l’ordre de CIUSSS du Saguenay−Lac-
Saint-Jean au Centre de formation clinique 
à l’attention d’Isabelle Bérubé au 305 rue 
St-Vallier à Chicoutimi, G7H 5H6

8 h 
Mot de bienvenue
8 h 15 
Fractures et luxations : réductions 
et immobilisations - Jean-Pascal 
Allard
9 h 15
Approche du STEMI en 2017 - 
Robert Breton
10 h 30
Approche de l'ACV en 2017 - 
Sylvie Théodore
11 h 30
Dons d'organes : identification du 
donneur à salle d'urgence - Jean-
Sébastien Bilodeau
Dîner
13 h 30
Stabilisation et transfert du 
patient instable en pédiatrie - 
Joëlle Rouillard-Lafond
14 h 30
Stabilisation et transfert du 
patient instable chez l'adulte - 
Catherine Girard-Martel
15 h 45
Conférence de clôture
Alain Turcotte, directeur des 
services hospitaliers, du 
préhospitaliers et des urgences 
- MSSS

TRUC
Problème de 
synchronisation 
des courriels sur 
votre cellulaire?
Si vous éprouvez des problèmes 
de synchronisation des courriels 
sur votre téléphone cellulaire, la 
première chose à faire est de le 
redémarrer. 
• Si c'est un Android, il faut enlever 

la batterie et la remettre. 
• Si c'est un iPhone, il faut 

appuyer sur le bouton du centre 
et le bouton marche/arrêt 
simultanément jusqu'à ce que 
la pomme apparaisse.

La plupart du temps, ce 
redémarrage en profondeur règle 
le problème.

Si ce n'est pas le cas, veuillez ouvrir 
un billet à la Direction générale 
des technologies de l'information 
(DGTI-MSSS) par courriel à 00 
Sog Centre de services (00_sog_
centre_de_services@ssss.gouv.
qc.ca) ou par téléphone au 1 877 
826-AIDE (2433).

Tous les problèmes de 
synchronisation sont pris en charge 
par les équipes du MSSS, il est 
donc inutile d'ouvrir une requête 
au centre de service informatique 
du CIUSSS.

Déroulement 
de la journée

http://bit.ly/2iaq1OM
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Des nouvelles de nos fondations

Par Nancy Girard, adjointe administrative

Par Karine Brassard, directrice générale

24e édition 
du Quilles-O-Don 
La 24e édition du Quilles-O-Don de la Fondation Équilibre aura lieu  
le samedi 8 avril 2017 à l’Île Du Quilleur à La Baie.
Tout le monde connaît quelqu’un au travail, dans sa famille ou dans son entourage 
qui souffre d’une maladie mentale.  En effet, les besoins de soutien en santé mentale 
augmentent chaque année. C’est pourquoi l’aide financière accordée à la Fondation 
Équilibre est si importante pour les organismes et les établissements de santé de 
notre région.
Profitez de cette journée pour vous divertir en famille, avec des amis ou des collègues 
tout en contribuant à une bonne cause. 
Soyez des nôtres et venez rouler pour la santé mentale régionale! Formez une équipe 
de quatre à six joueurs et réservez votre place dès maintenant! Animation sur place 
et de nombreux prix de présence.

Le 22 février dernier se tenait 
l'assemblée générale annuelle de 
la Fondation du CRDI. En plus de la 
présentation des activités de l'année 
2016, du rapport annuel (que vous 
trouverez en pièce jointe) et des états 
financiers, les personnes présentes ont 
pu entendre deux témoignages. D'abord, 
celui de madame Patricia Ricken Leroux, 
qui a reçu un diagnostic de trouble du 
spectre de l'autisme il y a un peu plus 
d’un an. Elle est venue, accompagnée 
de son éducatrice spécialisée, madame 
Karine Gagnon, nous entretenir 
brièvement des conséquences de 
l'annonce de son diagnostic, mais aussi 
de son projet de bande dessinée. Elle 
a présenté ce dernier à la convention 
Comic Con de Washington l'été dernier 
et est actuellement en train de faire 
les retouches pour la publication. Les 
personnes présentes ont pu admirer 
et même se procurer des affiches et 

articles issus des dessins de son projet. 
Ensuite, le témoignage de madame 
Virginie Boudreault, qui est directrice 
générale adjointe chez Perron Télécom 
et mère de deux enfants, nous a 
exposé les défis que représente la vie 
avec un enfant ayant une déficience 
intellectuelle. Madame Boudreault a 
généreusement accepté de siéger au 
conseil d'administration, apportant ainsi 
son expertise professionnelle, mais 
également son expérience de parent, 
aidant la Fondation à atteindre un de 
ses objectifs de la prochaine année, soit 
d'intégrer des parents et usagers au sein 
du CA.

L'AGA de la Fondation du CRDI - 
des témoignages émouvants

Rapport annuel 2016

Dans un autre ordre d'idées, au cours des semaines à venir, les administrateurs 
commenceront la préparation de la 19e édition du tournoi de golf qui se tiendra le 
2 juin prochain au Club de golf de Chicoutimi. 

Surveillez notre page Facebook pour plus de détails!

http://bit.ly/2nDW6N3
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Par Sandra Levesque, directrice générale, 
Fonds de dotation Santé Jonquière

Course à thématique industrielle   
«Les 12 défis  

d'Alexis Le Trotteur»  
Faites partie de la légende! 

Nouveauté!
Le Fonds de dotation Santé Jonquière se joint à 
L'Association des Parcs Industriels de Jonquière 
(ADPIJ) pour faire vivre une expérience nouvelle à la 
population.
Le 16 septembre prochain, dans le parc industriel de 
Jonquière, se déroulera une course à obstacles, dont la 
thématique est le monde industriel avec comme trame 
de fond la légende d'Alexis le trotteur.
Les équipes devront faire preuve de force, rapidité, 
agilité, ingéniosité en plus d'appliquer les notions de 
santé-sécurité, d'entraide et d'esprit d'équipe.

Ferez-vous partie de la légende?
Pour informations :  

www.fondsdedotation.ca

3e édition 
de la Course pour l’enfance et la 
jeunesse « Viens faire ton tour »

Placez à votre agenda la troisième édition de la 
Course pour l’enfance et la jeunesse « Viens faire ton 
tour », qui se tiendra le samedi 13 mai prochain, au 
profit de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, 
sous la présidence d’honneur de M. Éric Larouche, 
président de Pétroles RL et Hôtel Chicoutimi. 

La course pour l’enfance et la jeunesse est une course participative 
visant à faire connaître notre fondation, notre implication avec 
les jeunes et surtout à financer les activités de la Fondation pour 
l’enfance et la jeunesse. 
Il s’agit d’un parcours accessible à tous. C’est l’occasion rêvée 
de venir l’essayer, puisque c’est une course participative. Il s’agit 
d’une course en sentier et sur route. Venez relever le défi de faire 
le plus de tours possible! Nous utiliserons le sentier derrière le 
Centre jeunesse - CIUSSS de Chicoutimi. Sur le site, il y aura de 
l’animation avec les Fous du roi et Zumba Fitness, des exposants et 
de nombreux prix de présence. Un événement à ne pas manquer! 
Beau temps ou mauvais temps, la course aura lieu. Surveillez les 
prévisions météo pour planifier votre habillement en fonction de 
la température.

13 mai 2017

3e édition

Ensemble 
pour la cause des jeunes!

La Course pour 
l'enfance et la jeunesse

au profit de la

Horaire 
Ouverture du site à 8 h 30

Lieu 
Derrière le Centre jeunesse - CIUSSS de 

Chicoutimi, stationnement Don Bosco
1109, rue Bégin, Chicoutimi.

ORGANISÉE par 

Coût : Informations :
Karine Brassard 418 549-4853, poste 2525
karine.brassard.cj02@ssss.gouv.qc.ca

Éric Larouche, président 
Les Pétroles R.L. Inc et Hôtel Chicoutimi

Viens faire ton tour!

DÉFI ENTREPRISES
Inscrivez votre entreprise,

participez avec vos employés.
10 tours 250$
20 tours 400$

30 tours et plus 500$

NOUVEAUTÉ

Préinscription
1 tour 10$
2 tours 20$
3 tours et plus 30$

Inscription sur place
1 tour 15$
2 tours 30$
3 tours et plus 40$

Animation sur place!

INSCRIPTIONS EN LIGNE   courseenfancejeunesse2017.eventbrite.ca

Par Karine Brassard, directrice générale

http://bit.ly/2hr5MIl
http://bit.ly/2iadgng


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

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

www.facebook.com/SanteSagLac

http://bit.ly/2hralCu
http://bit.ly/2ianmES
http://bit.ly/2hUXlZj
https://www.facebook.com/SanteSagLac

