
Bulletin organisationnel du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Vol. 3, no 6, novembre 2018

Campagne Centraide 2018
Page 4 

La campagne annuelle  
de vaccination est lancée!
Page 5

Signature des ententes : 
Négociations locales des 
conventions collectives
Page 10

Le lien

Brunch annuel soulignant 
les personnes retraitées 
du CIUSSS en 2018
Page 3



2 | Le lien |novembre 2018

Bulletin réalisé et édité par le Service des communications 

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2018

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 la prochaine édition est le 5 décembre 2018.

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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directrice 
générale

Merci!
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Nous tenons à souligner et à vous remercier 
pour votre participation lors de la tournée 
de la Direction générale au début du mois 
d’octobre.

Vous avez été plusieurs à vous joindre à nous 
lors de ces visites et les rencontres ont été 
riches en discussions, alors que nous avons 
pu échanger sur différents enjeux que nous 
vivons au quotidien.

J’ai la profonde conviction que, tous autant 
que nous sommes, nous sommes engagés 
dans une mission qui nous rassemble, nous 
permettant d’évoluer et de nous épanouir au 
quotidien.

En mon nom et en celui de mes collègues, 
Gilles Gagnon et Marc Thibeault, je tiens à 
vous remercier. 

Merci de votre soutien 
et de votre précieuse 

collaboration.
Julie Labbé,
présidente-directrice générale

http://crdited02.qc.ca/pdf/publications/Formulaire_pour_soumettre_un_texte.pdf
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Pour une troisième année se 
déroulait dans le grand hall 
de l’Hôtel Universel d’Alma, le 
21 octobre dernier, le brunch 
annuel rendant hommage 
aux personnes retraitées 
du CIUSSS au cours de la 
dernière année.

Cette année, 263 personnes 
des différentes installations 
du CIUSSS ont pris leur 
retraite. De ce nombre, 
164 retraités accompagnés 
d’une personne de leur 

choix étaient présents afin de marquer ce passage important. 

Dans une ambiance détendue, accompagnés en musique 
par M. Robin Langlois à la guitare, les fêtés ont pu profiter 
de la présence d’un photographe et recevoir le cadeau qu’ils 
avaient choisi préalablement (choix de jonc, montre, aquarelle 
personnalisée, lithographie, sac à main, sac de voyage ou 

œuvre de Guiseppe Benedetto) pour immortaliser ce moment.

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, accompagnée 
de plusieurs membres de l’équipe de gestion, a accueilli 
personnellement chaque retraité et a saisi le moment pour 
leur rendre hommage et souligner l’importance de chacun.

Elle a rappelé que, pendant des années, leur quotidien a été 
modulé par leurs horaires de travail et ses exigences et que, 
chacun à leur façon, peu importe leur titre et leur rôle, ont 
contribué à faire la différence en collaborant au quotidien à 
faire « vivre » la noble mission de santé et de services sociaux 
auprès de la population de notre région.

Le départ à la retraite est un moment important dans une 
vie et, bien qu’il marque la fin de la vie professionnelle telle 
que nous la connaissons, il représente aussi et surtout le 
début d’une nouvelle aventure plus personnelle. Chacune des 
personnes retraitées a laissé sa marque. Tous peuvent être 
fiers de leur contribution. Que santé et sérénité leur permettent 
d’en profiter pleinement!

Le comité organisateur
Accompagné de Mme Julie Labbé, PDG, le comité organisateur 
(de gauche à droite) est composé de Christian Laprise, 
Nancy Tremblay (nouvelle retraitée), Valérie Beaulieu, Annie Dubé, 
Sandra Pomerleau, Brigitte Savaria, et Anne-Lise Gaudreault 
(absente sur la photo).

Par Brigitte Savaria, agente d’information, Service des communications

Brunch annuel soulignant 
les personnes retraitées 
du CIUSSS en 2018

Un souvenir confectionné par les stagiaires DI-TSA de l’atelier de travail en ébénisterie Tanguay d’Alma 

Cette année, chaque fêté s’est vu remettre un ensemble de sous-verres confectionné 

par les stagiaires de l’atelier Tanguay. Un présent significatif reçu avec bonheur par les 

retraités présents. 

L’atelier Tanguay est un plateau de travail en ébénisterie qui vise l’intégration des 

stagiaires DI-TSA au marché du travail. Partenariat entre le CIUSSS DI-TSA et la chaîne 

de travail adapté (CTA), l’atelier accueille chaque semaine en moyenne 24 stagiaires et 

quatre travailleurs CTA. Divers articles pour enfants y sont fabriqués : luges, traîneaux, 

meubles, jouets ainsi que des plateaux de service. C’est un milieu très important pour 

les stagiaires qui y font des apprentissages autant au niveau du travail que des habiletés 

sociales et comportementales.

Pour plus de 
photos, cliquez ici 

Liste et photos 
des retraités 2018

http://bit.ly/2POWKJG
http://bit.ly/2zzFhuI
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La campagne Centraide du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean est de retour tout au long du mois de novembre. « En 
donnant à Centraide, nous contribuons à briser le cycle de 
la pauvreté chez les enfants, les jeunes et les familles, à 
sortir de l’isolement les personnes exclues et à appuyer les 
quartiers ou les localités confrontés à des défis importants ». 
Je vous invite à joindre ce grand mouvement de générosité 
qui aide une personne sur quatre dans notre région.
Chaque don versé à Centraide est un investissement social 
qui permet aux intervenants et bénévoles des 97 organismes 
d’offrir des services essentiels à la population et de mettre 
en place des solutions efficaces et durables pour les 
personnes et familles en situation difficile de notre région.

Le CIUSSS vous offre la possibilité de donner par retenues 
à la source, une façon simple de contribuer qui vous permet 
d’étaler vos dons sur plusieurs paies. Je vous rappelle aussi 
qu’un don à Centraide est déductible d’impôt. 
Je vous encourage donc à être généreux!
Je vous remercie à l’avance d’appuyer la cause qui est 
choisie par notre organisation. Vous investirez ainsi dans 
des organismes qui font la différence dans la vie de plus de 
80 000 personnes qui les fréquentent chaque année. 
Au bout du compte, nous en bénéficions tous.
Merci et bonne campagne!

Julie Labbé,
présidente-directrice générale

Campagne Centraide 2018

« Parce que l’entraide, c’est agir avec cœur! »
Veuillez retourner le bordereau à Christine Fortin par : 

1. Courrier interne : Édifice Montfort, 2201, de Montfort, Jonquière 
(Qc)  G7X 4P6.

2. Courriel à l’adresse suivante : christine.fortin.chs@ssss.gouv.qc.ca.

Pour le formulaire, 
c’est par ici!

4 | Le lien |novembre 2018

http://bit.ly/2zAAcm1
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La promotion de la vaccination par un professionnel de la santé étant 
un déterminant majeur dans la prise de décision de se faire vacciner 
ou pas, il est donc essentiel qu’en tant qu’intervenants du réseau de la 
santé, nous sachions à quoi nous en tenir!

Par la Direction de santé publique

La campagne annuelle  
de vaccination est lancée!

Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. 
Il ne peut pas transmettre la grippe puisque les fragments ou les virus qu’il 
contient sont morts ou atténués. Il est généralement bien toléré. Lorsqu’il  y a 
des effets secondaires, ils sont habituellement légers et passagers. Les réactions 
locales au site d’injection (douleur, rougeur) sont les effets indésirables les plus 
fréquents.  Parfois d’autres symptômes peuvent se manifester pendant quelques 
jours. Ils ressemblent à des symptômes grippaux mais beaucoup plus légers 
(ex. : courbatures, maux de tête, fièvre). Les réactions allergiques sont très rares. 

Le vaccin prend environ 2 semaines avant d’être pleinement efficace, la 
protection offerte peut varier d’une personne à l’autre, mais dure au moins 
6 mois. Le vaccin protège seulement contre les souches de virus de la grippe 
qu’il contient, il ne protège pas contre les autres infections respiratoires qui 
circulent également pendant les mois d’hiver.

Comment se transmet le 
virus de l’influenza?
• par les gouttelettes projetées 

dans l’air par la bouche ou le 
nez d’une personne infectée qui 
tousse ou qui éternue; 

• par un contact direct ou indirect 
avec les sécrétions du nez ou de 
la gorge d’une personne infectée 
lorsqu’on porte nos mains à la 
bouche ou aux yeux après avoir 
touché à des objets contaminés. 

Nouveautés 2018
Au cours des 5 dernières années, 
des études réalisées au Québec, au 
Canada et ailleurs dans le monde, ont 
permis d’améliorer considérablement 
nos connaissances sur l’influenza et 
l’efficacité vaccinale. Nous sommes 
en mesure de mieux quantifier la 
contribution de l’influenza et des autres 
virus respiratoires dans la survenue 
des hospitalisations et des décès. Des 
méthodes plus rigoureuses ont été 
utilisées pour documenter à la baisse 
l’efficacité du vaccin et remettre en 
question les effets de la revaccination 
selon la saison pour les personnes en 
bonne santé.
À la suite de la révision du programme 
de vaccination contre la grippe par le 
Comité d’immunisation du Québec (CIQ), 
des changements ont été apportés à la 
clientèle cible puisqu’il est démontré 
que le risque d’hospitalisations et de 
décès chez les enfants  de 6 à 23 mois 
en bonne santé et les personnes âgées 
de 60 à 74 ans en bonne santé est bien 
moindre que ce qui avait été estimé. 
Ces groupes sont donc retirés des cibles 
de vaccination, mais pourront tout de 
même recevoir le vaccin gratuitement 
s'ils le demandent.

Ainsi les clientèles ciblées par le 
programme de vaccination sont les 
suivantes :
• les personnes atteintes de maladies 

chroniques à partir de l'âge de 6 mois;
• les personnes âgées de 75 ans et plus;
• les femmes enceintes atteintes de 

maladies chroniques, quel que soit le 
stade de grossesse;

• les femmes enceintes en bonne santé, 
durant le 2e et 3e trimestre de leur 
grossesse;

• les proches résidant sous le même toit 
et les aidants naturels des personnes 
mentionnées ci-haut et des enfants de 
moins de 6 mois;

• les résidents de tout âge des centres 
d'hébergement, des CHSLD et des 
ressources intermédiaires;

• les travailleurs de la santé, en 
particulier ceux qui donnent des 
soins directs aux patients en centre 
hospitalier et en CHSLD.

Savez-vous bien 
reconnaître 
les symptômes?

Horaires de 
vaccination 
pour la 
population

Prenez 
rendez-vous sur le 

site Internet clicsante.ca 
ou par téléphone 

au 1 833 814-7459.

 Site
Internet

Horaires 
de vaccination 

pour les employés

 Site
intranet

http://bit.ly/2DC4ucD
http://bit.ly/2OxMNQ9
http://bit.ly/horaires-vaccination
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Le 10 octobre dernier s’est tenu le Forum 
en sécurité civile — Santé et Services 
sociaux. Cet événement rassemble les 
principaux acteurs en sécurité civile du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et du réseau de la 
santé et des services sociaux (RSSS). 
Cet événement mobilisateur permet 
le partage des expertises et l’échange 
d’information sur des contenus 
promouvant toutes les dimensions de la 
sécurité civile, notamment dans le cadre 
de la mission Santé. 

C’est avec beaucoup de fierté que le 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
reçu une mention spéciale coup de cœur 
du MSSS pour le travail réalisé dans le 
cadre du Sommet du G7. C’est le travail 
d’une grande équipe en provenance de 
plusieurs directions, programmes et 
services qui a ainsi été récompensé. 

Également, le CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean a mérité une mention 
spéciale pour le travail extraordinaire 
réalisé lors de l’incendie du bloc 
opératoire de l’Hôpital de Roberval, en 
mai 2016. En effet, plusieurs employés, 
gestionnaires et médecins ont travaillé 
d’arrache-pied lors de l’incendie et dans 
les mois qui ont suivi pour assurer le 

maintien des services à la population 
et permettre la relance des activités 
opératoires dans le nouveau bloc de 
l’Hôpital de Roberval. 

Enfin, monsieur François Lessard, 
coordonnateur de la sécurité, des 
mesures d’urgence et de la sécurité 
civile pour le CIUSSS, a été invité à 
animer un atelier-conférence sur le 
thème Attention, attention, CODE 
ORANGE, un avion de ligne s’est écrasé 
à l’aéroport de Bagotville qui mettait 
en lumière l’exercice majeur qui s’est 
déroulé conjointement avec la base 
des Forces canadiennes de Bagotville 
en mai 2017. Cet atelier-conférence a 
permis de sensibiliser les intervenants 
du RSSS à développer et maintenir un 
haut niveau de préparation en lien avec 
les événements majeurs qui peuvent 
générer un CODE ORANGE dans les 
établissements de soins. 

À cet effet, nous vous invitons à visionner 
la vidéo CODE ORANGE produite lors de 
l’exercice majeur en cliquant sur le lien 
suivant : 

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

Forum provincial  
en sécurité civile

Membres du comité  
Sommet G7
Cécile Mingant
François Lessard
Frédéric Adam
Geneviève Poitras
Isabelle Jean
Dr Jean-François Betala-Belinga
Johanne Gravel
Julie Fortin
Linda Thivierge
Louise Poirier
Luc Belzil 
Manon Savard
Marc-Antoine Tremblay
Dre Marlène Landry
Martin Lapointe

De gauche à droite :
Roger Flaschner, Guy Thibodeau (CIUSSS de la 
Capitale-Nationale), François Lessard (CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean) et Martin Simard 
(MSSS)

Clip  
multimédia

http://bit.ly/2JKfdSh


novembre 2018  | Le lien | 7

Depuis la mi-septembre, le centre d’hébergement de Dolbeau-Mistassini 
est fier de pouvoir compter sur l’aménagement d’une unité adaptée aux 
besoins de ses résidents souffrant de troubles cognitifs avec l’ajout d’une 
unité prothétique. Des unités du même type existent déjà dans la région 
mais, pour le territoire, c’est une première.

À l’unité prothétique du CHSLD de Dolbeau-Mistassini, afin de stimuler 
la mémoire à long terme des résidents et de rendre l’environnement 
chaleureux, des fresques d’antan illustrant la réalité d’autrefois 
(cordonnerie, boulangerie, salon de coiffure, épicerie) habillent les murs 
menant à la salle commune. Des articles, comme un panier d’épicerie, 
des sacs, et d’autres objets de la vie quotidienne sont à la disposition des 
résidents de l’unité. La salle à manger rappelle également la vie familiale 
avec son buffet et sa vue sur la terrasse.

Par Nancy Beaumont, coordonnatrice de l’hébergement — Lac-Saint-Jean et 
Brigitte Savaria, agente d’information

Ouverture d’une unité prothétique 
au CHSLD de Dolbeau-Mistassini

Cliquez ici pour 
une visite 
plus complète 
de l’unité.

Qu’est-ce qu’une
unité prothétique?

Le mot prothétique signifie que 
l’environnement agit comme une prothèse 

en compensant les incapacités cognitives (ex. : 
désorientation spatio-temporelle, diminution de la 

mémoire récente, etc.) 

Ce milieu devient le moyen qui pallie les déficits 
de la personne démente par des mesures d’aides 

prothétiques en facilitant son adaptation et en 
optimisant son fonctionnement. L’environnement 

est calme et rappelle le milieu de vie antérieur ou la 
réduction du bruit, le contrôle de l’éclairage et les 

points de repère sont essentiels. On y retrouve 
souvent un parcours de déambulation sécurisé 

et l’accès direct à un jardin clôturé. L’unité 
prothétique offre non seulement un soutien 

environnemental, mais aussi une 
programmation d’activités adaptée 

à ses besoins. 

L’unité compte 10 chambres individuelles 
que les résidents peuvent personnaliser 
à leur image. À l’entrée de chacune 
d’elle, une huche permet de disposer 
des photos et objets significatifs pour 
le résident. De plus, la salle de bain 
commune a été complètement rénovée 
pour le bien-être des résidents et du 
personnel. Pour le centre d’hébergement de Dolbeau-Mistassini, ce projet est 

l’aboutissement d’un travail de collaboration qui a permis, sans nul doute, 
de créer un milieu de vie à dimension familiale adapté aux besoins des 
résidents ayant des troubles cognitifs. 

Une belle 
fierté!

Clip  
multimédia

http://bit.ly/2Pf86Ye
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Au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
nous considérons l’éthique comme une 
réflexion critique qui situe nos actions par 
rapport aux valeurs de l’établissement. 
Cette réflexion doit être universelle, 
constante et centrée sur la personne. 

Puisque chaque personne est unique, 
nous jugeons primordial le fait de 
considérer chaque individu dans son 
entité propre aux niveaux biologique, 
physique, psychologique, intellectuel, 
social, affectif et spirituel.

Il ne suffit pas de changer les structures, 
mais de mobiliser, de susciter l’adhésion 
des personnes vers des normes et des 
valeurs différentes, de promouvoir 
des comportements nouveaux, tout en 
garantissant des résultats à travers 
l’action quotidienne et des rapports 
harmonieux (Guay, 1995, p. 2-3).

Par Nadine Gagnon, travailleuse sociale au programme adaptation-réadaptation 
en DI-TSA et DP et membre du service d’éthique

Service d’éthique clinique 
et organisationnelle : 
C’est quoi? C’est qui?

Des exemples de problèmes liés à 
l’éthique :

• les conflits d’intérêts ou de valeurs; 
• la violation de la confidentialité;
• les répercussions éthiques de 

l’affectation des ressources; 
• le rôle du consentement éclairé.

Le mandat du service est de répondre aux questions d’éthique clinique ou 
organisationnelle pour l’ensemble des soins et services. Il a pour fonction 
d’accompagner les personnes et les guider dans certains choix et décisions, de 
faire la promotion et de favoriser le développement des connaissances en éthique, 
de donner des avis et faire des recommandations et de s’assurer d’offrir un service 
de qualité qui répond aux besoins.

En continuité avec l’article précédent, nous vous présentons un autre comité qui 
agit à travers l’articulation de la dynamique éthique.

Comité surveillance 
– évaluation – 
validation

Le mandat du comité se 
décline en deux objectifs :

• Évaluer les besoins et la 
satisfaction de la clientèle 
du service;

• comptabiliser et analyser 
les interventions du service.

Le CIUSSS encourage 
toute personne 

concernée à signaler, 
et ce, de manière 
confidentielle, les 
problèmes et les 

questions d’éthique.

Il y a un questionnement 
sur le sens donné 
à une situation.

Il y a un 
dilemme éthique.

Le comité surveillance – évaluation – validation est formé d’Amélie Gauthier-
Gravel, pharmacienne, Jean-François Betala-Belinga, médecin, Patricia Tremblay, 
éducatrice et Sophie Simard, technicienne en administration.

Vous croyez être confrontés 
dans vos valeurs?

Vous croyez être devant un 
conflit d’intérêts?

Les normes et différents 
cadres législatifs ne 
répondent pas à vos 
questionnements?

Vous croyez faire face à 
une situation qui relève de 
l’éthique?

 Site
intranet

http://bit.ly/2PAZiYi
http://bit.ly/serviceethique
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Quelque 200 personnes de tous les horizons se réunissaient le 26 octobre 
dernier à l’Hôtel Universel d’Alma pour une journée entière dédiée à la 
réflexion et à l’éveil de notre sensibilité éthique.

Par le Service d’éthique

Journée d’intégration en éthique

Une première 
édition réussie!

Réflexion en groupe de travail 
ou en individuel pour énoncer 
et justifier le dénouement d’un 
conflit de valeur dans une 
perspective éthique.

Grille justification

Demande d’accompagnement et guide 
dans le processus de réflexion.

Discussion planifiée avec une équipe 
multidisciplinaire formée par quelques 
membres du groupe de développement en 
éthique. Une équipe par secteur d’activité.

Rédaction d’une demande d’avis 
éthique.

Formulaire 
de demande

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

CRITÈRES UNIVERSELS D’UNE DÉCISION ÉTHIQUE
IMPARTIALITÉ RÉCIPROCITÉ EXEMPLARITÉ

Enjeux éthiques : j’ai le Déclic!

Nous remercions, pour leur implication, toutes les généreuses personnes qui ont 
contribué au bon fonctionnement et au succès de cette journée.

Vous voulez en 
savoir davantage 
sur cette journée 

riche en émotion?
Lisez-nous dans la 
prochaine édition!

On a piqué 
votre curiosité? 

Surveillez notre 
blogue bientôt diffusé 

sur intranet!

C’est ma plus 
belle journée de 
formation depuis 
les 10 dernières 

années.

J’en aurais pris encore plus.

Je me sens plus léger.
Merci pour 
ce cadeau.

http://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/system/files/outils_reflexifs/grille_justification_et_denouement_ethique_20171115.pdf
http://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/system/files/formulaire_de_demande/formulaire_de_demande_en_ethique_ciusss-_r2018-03-01.docx
http://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/system/files/formulaire_de_demande/formulaire_de_demande_en_ethique_ciusss-_r2018-03-01.docx
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Le 2 novembre dernier marquait un moment historique pour notre CIUSSS : celui de la signature des toutes premières conventions 
collectives locales pour le personnel membre des catégories d’emplois 1, 2 et 3. 

Les représentants des comités de négociation, les membres de la direction générale et du comité de direction, la présidente 
du conseil d’administration de même que les présidents des instances syndicales FIQ, CSN-2 et CSN-3 étaient tous réunis pour 
officialiser la démarche des 18 derniers mois.

Les membres des comités mis en place 
aux fins de ces négociations sont fiers 
d’avoir contribué à trouver des solutions 
et des idées novatrices, et ce, grâce 
à une collaboration riche entre les 
différentes parties et des discussions 
aux tables axées de part et d’autre sur 
la création de valeur. 

 
Tous partagent la conviction que ces 
ententes sauront donner des outils et 
des moyens pour bâtir ensemble, en 
misant sur un engagement de tous les 
acteurs impliqués dans la démarche.

Nous sommes d’autant plus fiers et 
satisfaits que ces conventions répondent 
aux préoccupations et aux besoins 
de notre région pour mieux servir les 
intérêts de tous ceux qui y adhèrent.

Par Majorie Bouchard et Anne-Marie Lapointe, chargées de projet

Signature 
des ententes 
Négociations locales 
des conventions collectives

 Site
intranet

Au cours des cinq prochains mois, 
les nouvelles dispositions seront 
implantées progressivement dans 
l’organisation du travail. Pour 
réussir cette importante phase 
d’implantation, un espace a été 
prévu sur l’intranet régional pour 
faciliter l’accès aux informations, 
sous l’espace employé.

Catégorie 1 : personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires

Catégorie 2 : emplois paratechniques, des services auxiliaires et des métiers

Catégorie 3 : personnel de bureau, des techniciens 
et des professionnels de l’administration

De nouvelles informations y 
seront déposées tous les jeudis 
pour vous accompagner au cours 
de cette phase d’implantation.

Gauche à droite : Marc Thibeault, directeur général adjoint, 
Julie Labbé, présidente-directrice générale, France Guay, 
présidente du conseil d’administration, Gilles Gagnon, 
président-directeur général adjoint et Danny Côté, directeur 
des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques par intérim

http://bit.ly/2SUZGTW
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Une grande première! 

Du 25 novembre au 1er décembre prochain, le CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean tiendra sa toute première semaine de 
la sécurité des usagers. C’est sous le thème de la divulgation que 
se dérouleront les activités de cette semaine spéciale.

Par Marie-Christine Guay, conseillère — gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services

La semaine de la sécurité

Qu’est-ce que la divulgation? 

La divulgation est une obligation légale d’informer 
aussitôt que possible un usager qu’un accident est 
survenu dans le cadre des soins qu’il a reçus ou qu’il 
est en train de recevoir. Il s’agit donc d’un devoir 
qu’ont les intervenants. 

Cette rencontre est également l’occasion 
d’informer l’usager des mesures prises 
pour contrer les conséquences associées à 
l’accident en question, ainsi que des stratégies 
de prévention adoptées afin d’éviter qu’un tel 
accident se reproduise. 

Le Québec a été la première province à rendre 
obligatoire, par voie législative, la déclaration 
des incidents et accidents survenus lors de la 
prestation de soins et services (2002) et est la 
seule province à exploiter un tel registre. 

(Source : Rapport sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation 
de soins de santé et de services sociaux au Québec 2016-2017)Les activités de  

la semaine de la sécurité  

Du 25 novembre au 1er décembre prochain, les employés et 
les usagers sont invités à se procurer la documentation sur la 
divulgation aux endroits suivants : 
- sur l’intranet; 
- sur le site Web du CIUSSS; 
- ainsi que sur les réseaux sociaux du CIUSSS  
  et du comité des usagers. 

 https://www.facebook.com/SanteSagLac/

 https://www.facebook.com/CUCI.Saglac/

Nous tiendrons également, à certains endroits et en collaboration 
avec les membres des comités d’usagers, des kiosques mobiles 
sur la divulgation. N’hésitez pas à nous interpeller sur les différents 
sites afin de vous documenter!

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!

L’importance de divulguer 

Au-delà du caractère obligatoire de la démarche, la divulgation a un 
impact important sur le lien de confiance entre les intervenants et 
les usagers et leurs proches. 

L’usager qui porte plainte le fait souvent dans l’objectif de connaître 
la vérité sur ce qui s’est passé. En faisant preuve d’ouverture, de 
transparence et d’humilité le plus rapidement après l’accident, le 
lien de confiance est maintenu.

Alinéa 2 
de l’article 8 
de la LSSSS

 Site
Internet

Pour plus d’information sur la gestion 
des risques, cliquez ici.

Pour consulter le feuillet d’information 
concernant la divulgation, cliquez ici.

La divulgation

Le personnel du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 

préoccupé par la qualité des soins qu’il prodigue chaque 

jour.
Malheureusement, malgré toutes les mesures de 

protection et de sécurité, il arrive qu’un accident se 

produise.  
Dans ces circonstances, les personnes concernées ont 

« […] le droit d’être informé, le plus tôt possible, de tout 

accident survenu au cours de la prestation de services 

qu’il a reçue et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné 

des conséquences sur son état de santé ou son bien-

être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas 

échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la 

récurrence d’un tel accident. » (LSSSS, art.8)

Qu’est-ce que la divulgation?La divulgation est l’action de porter à la connaissance de 

la personne concernée toute l’information nécessaire 

relative à un accident subi par cette dernière. Elle 

inclut également les mesures prises pour contrer 

les conséquences et éviter la récurrence de tel accident.  

Qui fait la divulgation? Les personnes qui procèderont à la divulgation seront 

identifiées à partir d’une évaluation de la situation.

À qui doit-on faire la divulgation?
• À l’usager ou au résident s’il est âgé de 14 ans et plus.

• En cas d’inaptitude, la divulgation est faite au tuteur 

légal, au curateur ou au mandataire.
• En cas de décès, la divulgation doit être faite aux 

représentants légaux.Il est à noter que la personne concernée peut être 

accompagnée lors de la rencontre. 

Quand faire la divulgation?Le plus tôt possible après l’accident.
Besoin de plus de renseignements?

Les usagers et leur famille doivent se référer aux 

intervenants de soins. Le personnel doit communiquer avec l’équipe de 

gestion des risques ou se référer à la section gestion 

des risques de l’intranet.Nos engagements• Offrir des soins de grande qualité et sécuritaires.

• Divulguer l’information sur l’accident le plus 

rapidement possible à la personne concernée ou 

à ses proches, dans un langage clair et facile à 

comprendre.• Informer l’usager des soins ainsi que des mesures 

à sa disposition pour contrer ou atténuer les 

conséquences de ces accidents et offrir les soins et 

le soutien nécessaire au mieux-être des personnes 

impliquées dans les circonstances.
• Analyser les circonstances entourant l’accident.

• Améliorer les processus concernés par l’accident.

• Répondre aux questions des personnes impliquées 

avec honnêteté et transparence.
• Tenir les personnes impliquées informées des 

changements apportés, le cas échéant.
Exemples d’accidents

Réalisée par le Service des communications du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

DQEPE_F_Divulgation_06-11-18.pdf

FEUILLET D’INFORMATION - CIUSSS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN | 

La bonne chose à faire

Un usager reçoit une mauvaise médication. 
Un usager chute et se fracture un bras. 

DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L’ÉVALUATION, 

DE LA PERFORMANCE ET DE L’ÉTHIQUE

 Site
intranet
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https://www.facebook.com/SanteSagLac/
https://www.facebook.com/SanteSagLac/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2
http://bit.ly/2qwgDqM
http://bit.ly/2yUJ6ew
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Par Marie-Josée Tremblay, 
technicienne en administration, conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean se sont réunis en séance ordinaire, le 26 septembre 2018 à La Baie.

Le C.A. du CIUSSS 
EN BREF

Voici les principaux sujets discutés :
• affaires du conseil d’administration et suivi des comités; 
• présentation de la Fondation de l’Hôpital de La Baie.

Des résolutions ont également été adoptées concernant les dossiers suivants :
• nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2018-2019; 
• projets urgents : programme de conservation fonctionnalité immobilière (projets d’immobilisation); 
• projets urgents : plan de conservation équipements médicaux, non médicaux et mobilier; 
• rapport à la commission de soins de fin de vie; 
• demandes de statut pour résident; 
• nouvelles candidatures, modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens; 
• demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes; 
• plan de délégation RAMQ et mise à jour du registre; 
• nomination d’un cogestionnaire médical en cancérologie; 
• demande d’octroi de privilèges en recherche;
• suivi des recommandations du comité des usagers du centre intégré (CUCI)  

au conseil d’administration — enjeux prioritaires. 

À noter que les procès-verbaux 
des rencontres des 14 et 
20 juin sont disponibles sur 
le site Internet. Vous pouvez 
consulter les ordres du jour et les 
procès-verbaux des rencontres 
antérieures en cliquant sur ce 
lien.

 Site
Internet

Accueille-moi 
sous 
ton
Recrutement de résidences d’accueil  
pour la clientèle adulte en déficience 
physique, déficience intellectuelle  
ou santé mentale.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
recherche des personnes intéressées à ouvrir 
leurs portes ou à mettre en place une ressource 
d’hébergement afin d’offrir à sa clientèle la 
possibilité de trouver dans la communauté un  
milieu de vie qui correspond à ses besoins.

toit.

https://santesaglac.gouv.qc.ca/a-propos/105-comites-associations-et-instances/415-conseil-d-administration-du-ciuss
http://bit.ly/2OwZ9UK
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C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons les membres du conseil 
d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont le mandat a 
débuté le 26 mars 2018 pour les membres désignés et le 30 septembre dernier 
pour les membres indépendants et les représentants des universités affiliées à 
l’établissement. Leur mandat est d’une durée de trois ans.

Tous les candidats ont été sélectionnés en tenant compte de différents critères, notamment la parité femmes/hommes, la 
représentativité des différentes parties du territoire de l’établissement, ainsi que leur profil de compétence et d’expérience dans 
divers domaines.
Le conseil d’administration veille à l’actualisation de la mission de l’établissement sur le territoire afin d’améliorer l’accessibilité, 
la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services offerts à population.

Par Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration, conseil d’administration

Nouvelle composition  
du conseil d’administration

Dominique Blackburn
INDÉPENDANT 

Expérience vécue à titre 
d’usager des services 

sociaux

Dominique Bouchard
INDÉPENDANT 
Compétence en 

ressources immobilières, 
informationnelles ou 

humaines

Denyse Blanchet
INDÉPENDANTE 

Compétence en gestion 
des risques,

finances et comptabilité

Martin Côté
Comité régional sur les 

services pharmaceutiques

Mélanie Boivin
INDÉPENDANTE 

Expertise en santé 
mentale

Alberte Déry
INDÉPENDANTE 
Compétence en 

gouvernance ou éthique

Guylaine Dubé
vice-présidente
INDÉPENDANTE 

Expertise en réadaptation

Dre Eve-Reine Gagné
Universités affiliées

Université de Sherbrooke

Jean-François Girard
Membre observateur – 

Fondations

Manon Gobeil
Conseil des

infirmières et infirmiers

Dr Jean-François Gimaël 
Conseil des médecins,

dentistes et pharmaciens

France Guay, 
présidente

INDÉPENDANTE 
 Expertise dans 
les organismes 

communautaires

Julie Labbé
Présidente-directrice 

générale

Manon Laflamme
Conseil multidisciplinaire

Dr Patrice Perron
Universités affiliées

Université de Sherbrooke

Jonathan Rivard
INDÉPENDANT 

Expertise en réadaptation

Jean Lemieux 
INDÉPENDANT 

Expertise en protection de 
la jeunesse

Gilles Simard 
Comité des usagers

Dr Guy Verreault
Département régional de 

médecine générale
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Les procédures Gestion des personnes salariées 
lors d’une éclosion de gastro-entérite (PRO-
RH.041) et Gestion des personnes salariées 
lors d’une éclosion d’influenza (PRO-RH.042) 
sont maintenant disponibles. Ces procédures 
viennent camper le rôle des différents acteurs lors 
d’une éclosion où des employés présentent des 
symptômes de la maladie.
Pour les employés, cela signifie que si vous 
développez des symptômes d’allure grippale (toux, 
rhume, fièvre) ou de gastro-entérite, vous devez 
vous référer à votre AIC et/ou votre gestionnaire 
qui vous indiquera la marche à suivre.
Il est important de ne pas vous présenter au travail 
avant d’avoir discuté avec votre AIC ou gestionnaire 
si vous développez des symptômes de gastro-
entérite.
Votre gestionnaire travaille en collaboration avec 
le Service santé. Il est très important pour nous 
d’assurer un suivi de votre état de santé afin d’offrir 
des services sécuritaires aux usagers.
De plus, nous désirons vous rappeler l’importance 
des pratiques de base en prévision de la saison 
froide. 

Les principales sont :

- L’hygiène des mains  
selon les quatre moments. 

- Le port du masque lorsque vous avez des 
symptômes d’allure grippale. Vous devez le 
changer toutes les deux heures, quand il est 
humide ou souillé et quand vous sortez d’une 
chambre en précautions additionnelles.

- L’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) lorsque requis selon votre 
évaluation du risque au point de service (ERPS) ou 
selon les affiches de précautions additionnelles.

Le Service santé est là  
pour votre protection et c’est ensemble  

que nous pouvons y parvenir!

Par l’équipe du Service prévention et mieux-être

Reconnaître 
l’excellence

Toutes nos félicitations aux équipes pour l’excellence 
du travail accompli qui contribue grandement 

au rayonnement de notre organisation.

Bienveillance
• Développement d’une capsule d’information portant sur la 

confidentialité dans Outlook.
• Amélioration de l’accès aux services offrant dorénavant des 

tests de fonction respiratoire la fin de semaine.

Collaboration
• Lancement de La route du lait qui a été développée et invite les 

commerces, les établissements et organisations de la région à 
exposer l’affichette ICI on soutient l’allaitement maternel dans 
les lieux publics qui accueillent les parents et les bébés allaités.

• Organisation de la journée de recrutement médical à Montréal.

Excellence
• Campagne de recrutement RI-RTF jeunesse J’ai besoin d’un 

toit… mais surtout de toi et la communication transmise aux 
employés pour les solliciter à devenir famille d’accueil. 

• L’équipe de Transplant Québec a fait valoir le grand 
professionnalisme du personnel pour plusieurs processus de 
don d’organes dans une même semaine.
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La saison des microbes  
arrive à grands pas...
la collaboration de tous est de mise!

C’est avec beaucoup 
de fierté que 
M. François Lessard, 
coordonnateur sécurité, 
mesures d’urgence et 
sécurité civile au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, a reçu au nom 
de l’établissement 
une mention spéciale 
coup de cœur pour 
la coordination de 
la mission Santé dans le cadre du Sommet du G7. Cette marque de 
reconnaissance a été décernée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux lors du Forum de sécurité civile - Mission santé 2018.

La présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, réitère une fois de 
plus son appréciation de l’excellent travail des équipes en lien avec ce 
mandat hors du commun. Cette contribution au Sommet du G7 a d’abord 
et avant tout été un travail d’équipe et tous ont contribué à atteindre un 
haut niveau de préparation pour cet événement de nature exceptionnelle.

Bravo!
Pour connaître
les quatre 
moments. 
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De la grande visite!

Le 12 octobre dernier, nous avons eu le 
privilège de recevoir Josée Boudreault 
sur notre unité à l’Hôpital de Chicoutimi. 
Un passage des plus apprécié tant par 
les membres de l’équipe sur place que 
par les patients qui s’y trouvaient, avec 
qui elle a pris soin d’échanger et de leur 
témoigner son soutien. Une belle source 
de réconfort dans des moments plus 
difficiles. 

Madame Boudreault est effectivement 
devenue une icône pour les patients qui 
ont souffert d’un AVC. Nous sommes 
heureux de constater à quel point elle fait 
une différence dans la sensibilisation aux 
signaux précurseurs de cette maladie.

Josée Boudreault était de passage dans la région  
dans le cadre de l’événement « Robe rouge » organisé 
au profit de la Fondation des maladies du cœur + AVC. 
Par ailleurs, l’activité du 12 octobre dernier a permis 
d’amasser 52 000 $. 

Par Alexandra Desgagné, infirmière pivot pour 
l’équipe de l’unité AVC de l’Hôpital de Chicoutimi

Josée Boudreault 
se rend à l’unité d’AVC 
de l’Hôpital de Chicoutimi

Nos plus sincères 
remerciements à tous ceux 
qui ont contribué de près 
ou de loin à ce que cet 
événement soit un succès!

Crédit photo : Marc-André Couture, photographe

ajouter lien vers annexe : "Plus de photos Visite Josée Boudreault "

Témoignage de la Dre Sylvie Théodore
« L’importance de se présenter rapidement à l’urgence lors de 
symptômes neurologiques permet de faire toute la différence sur 
la prise en charge des patients. En effet, 2 millions de neurones 
meurent à chaque minute qui passe. Nous avons la chance d’avoir 
une équipe dédiée et passionnée afin d’offrir le meilleur service 
possible aux patients du Saguenay–Lac-Saint-Jean. » 

Pour plus de photos, 
cliquez ici 

Saviez-vous que?
• On perd 2000 neurones chaque 

minute. 

• On estime qu’environ 
62 000 AVC surviennent chaque 
année au Canada;

• Un AVC surviendrait toutes les 
neuf minutes;

• L’AVC constitue l’une des 
premières causes de décès 
au Canada et la troisième au 
Québec. 

http://bit.ly/2ATdJm9
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Le Service de télésurveillance existe 
depuis maintenant 23 ans au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Nous sommes d’ailleurs 
l’un des rares établissements de santé à 
offrir ce service. Depuis quelques années, 
nous sommes en mesure de desservir 
la population du Nord-du-Québec. Ce 
service s’adresse particulièrement aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, 
mais il est important de mentionner qu’il 
peut être très utile pour les personnes 
vivant avec une maladie chronique, un 
handicap ou qui sont en soins palliatifs. 
Dans ces cas, il devient plus sécuritaire 
de rester à la maison, car en appuyant sur 
un bouton d’aide personnel, ils peuvent 
joindre un professionnel de la santé en 
tout temps (24/7). Ce dernier pourra 
envoyer l’aide nécessaire en appelant un 
proche aidant ou les services d’urgence.

En juin 2016, la plate-forme de réponse 
a été modifiée et depuis, nous sommes 
en mesure d’offrir le service à la clientèle 
doté de la téléphonie IP (internet). Nous 
pouvons également proposer l’option de 
détection des chutes à la clientèle. Cette 
nouvelle option est très appréciée des 
clients, car en cas de chute, si le client 
n’est pas en mesure d’appuyer sur le 
bouton, nous recevons une alarme de 
chute détectée et nous pouvons envoyer 
l’aide nécessaire.

Depuis l’automne 2017, l’installation 
des appareils fonctionnant avec la 
technologie cellulaire a été amorcée et 
nous notons une demande grandissante 
pour ce type d’appareil.

En tant que collaborateur, le Service du 

soutien à domicile offre le service de la 
télésurveillance à la clientèle vulnérable 
qui désire demeurer dans le confort de 
leur foyer.

Le service de télésurveillance offre 
une présence rassurante. Avec une 
technologie fiable, en appuyant sur un 
seul bouton, il permet une tranquillité 
d’esprit pour le client ainsi que pour sa 
famille.

Par Julie Plourde, technicienne en administration et responsable régionale du Service de télésurveillance

Service de télésurveillance

Pour avoir accès à ce service à un 
coût modique, nous vous invitons 
à référer la personne ou le proche 
aidant à son CLSC aux numéros 
suivants :

CLSC du Fjord-La Baie 
au 418 544-3381, poste 5233

CLSC de Chicoutimi 
au 418 543-2221, poste 4744

CLSC de Jonquière 
au 418 695-7700, poste 8208

CLSC d’Alma 
au 418 669-2000, poste 6239

CLSC de Roberval et de Saint-Félicien 
au 418 275-0110, poste 8138

CLSC Les Jardins du Monastère 
de Dolbeau-Mistassini 
au 418 276-1234, poste 3149

Le tout nouveau Centre de 
formation multidisciplinaire 
(CFM) entrait en activité en 
janvier dernier. Ce service, 
sous la Direction des services 
multidisciplinaires (DSM), a 
pour principale mission de 
mettre en place une offre 
de formation répondant aux 
besoins des professionnels et 
techniciens membres du conseil 
multidisciplinaire (CM).  

Au cours des derniers mois, 
les APPR du CFM ont recensé 
les formations disponibles au 
CIUSSS pour sa clientèle, dans 
la perspective de construire 
un catalogue de formations. 
Également, l’équipe travaille à la 
mise à jour de la formation PII/
PSI qui devrait être disponible 
avant le 31 mars 2019.

Finalement, une fiche synthèse 
de l’offre de service du CFM 
est maintenant disponible pour 
consultation en cliquant sur le 
lien ci-dessous.

Par Audrey Tremblay et Geneviève Girard-
Tremblay, agentes de planification, de 
programmation et de recherche

L’offre de 
service  

du CFM!

Fiche synthèse de 
l’offre de service  
du CFM 

http://bit.ly/2qxzjpZ
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Par Édith Tremblay, éducatrice spécialisée

Une visite qui donne 
tout son sens
Dans le cadre d’activités estivales de fin de 
session de stage, une visite de l’entreprise 
Polaire Plus de Saint-Félicien a été réalisée. 

Depuis un an, les intervenantes de 
l’atelier de couture de Dolbeau-Mistassini                   
(DI-TSA) ont développé un partenariat 
avec l’entreprise Polaire Plus de Saint-
Félicien, fabricant de vêtements. Plusieurs 
petites tâches ont été ciblées et adaptées 
selon les compétences des usagers, et 
ce, en tenant compte des besoins de l’entreprise. Par cette 
collaboration, les usagers de l’atelier de couture peuvent ainsi 
améliorer leurs compétences en participant à la préparation 
de différents accessoires de vêtements, par exemple découper 
différentes pièces de tissus, mettre le curseur de fermeture à 
glissière avec tirette, tailler des bandes fluorescentes, et ce, 
sous la supervision de deux instructeurs en métier artisanal 
et de l’éducatrice spécialisée en DI-TSA. Pour l’atelier, c’est un 
médium qui contribue à développer des compétences pour ces 
usagers qui présentent une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Tout au long de cette dernière année, les usagers ont pu 
améliorer leurs compétences et découvrir de nouvelles 
aptitudes qui leur ont permis d’être fiers d’eux-mêmes et 
d’améliorer leur estime de soi. Ainsi, ils ont pu mettre à profit 
leurs aptitudes et participer à la production des produits de 
cette entreprise. Toutefois, il était important d’entreprendre ce 
travail dans un contexte d’apprentissage. 

Pour l'activité de fin de session de stage, une idée commune 
nous est venue; rendre le travail fait à l’atelier de couture 
plus concret pour nos usagers. Une visite de l’entreprise a été 
organisée et réalisée. 

Ce fut une réussite, car elle a permis à nos usagers de voir les 
couturiers et le tailleur dans leur milieu de travail et de rendre 
plus concret pour eux le travail fait à l’atelier de couture. Aussi, 
cela a permis de donner une pointe de motivation aux usagers.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que tous 
les usagers et les intervenantes de l’atelier de 
couture remercient sincèrement les dirigeants 
de l’entreprise Polaire Plus de les avoir  accueilli 

dans leur milieu de travail. Nous tenons aussi à 
remercier chaque personne qui a contribué de près 

ou de loin à la compréhension du travail entourant 
la confection de vêtements. Nous sommes très heureux 
de poursuivre 
notre collaboration 
enrichissante et 
valorisante pour 
tous les usagers et 
espérons qu’elle 
se continue très 
longtemps.
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Par Brigitte Savaria, agente d’information, 
Service des communications

L’INTRANET 
RÉGIONAL

Le menu « AIDE! » contient de 
nombreux tutoriels pour maximiser 
votre navigation intranet

Vous avez entendu dire qu’on pouvait personnaliser sa 
page intranet en y ajoutant des raccourcis ou encore 
vous avez oublié comment mettre à jour vos informations 
personnelles du bottin… on a pensé à vous! Des tutoriels 
« pas à pas » ont été créés exactement pour cette raison.

Juste sous le logo du CIUSSS, en haut à gauche de la 
page d’accueil, le menu « AIDE »         , le carré jaune avec 
un point d’interrogation, contient plusieurs tutoriels 
pour vous guider.

Au même endroit, le feuillet promotionnel et la foire aux 
questions sont également des sources d’information 
intéressantes. Y avez-vous déjà jeté un coup d’œil?

Vous avez la possibilité de personnaliser votre page d’accueil 
en y créant des raccourcis

Deux sections vous permettent de personnaliser votre page d’accueil intranet. 

La première, « Mes liens »,        vous permet d’ajouter des liens URL vers des sites Web, des 
pages ou documents de l’intranet que vous utilisez fréquemment. 

La deuxième, « Mes applications »,        tout en haut de la colonne de gauche de l’intranet, 
est destinée à accueillir vos raccourcis vers des applications Web auxquelles vous avez 
souvent recours. Pour le faire, vous devez cliquer sur le carré gris "Applications"         situé 
juste au-dessus de la boîte « Mes applications ». Plusieurs applications y sont listées. Pour 
en faire un raccourci, il faut cliquer sur « S’abonner au groupe » et ensuite sur « S’inscrire ».

Si l’application Web que vous souhaitez ajouter n’y figure pas, faites-nous-en part en 
envoyant le lien URL à communicationsinternes.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca et c’est avec 
plaisir que nous l’ajouterons pour vous.

C’est ici, entre autres, que vous retrouvez les liens pour créer un raccourci :
- Pour faire une requête informatique (requête informatique)
- Pour une demande de soutien technique (Interal)

N’oubliez pas qu’il existe des tutoriels        pour vous guider dans cette démarche.

1.

2.

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées! 
C’est la collaboration de chacun qui nous permettra de faire du bottin de l’intranet un outil efficace.  

c

a

d a

b

b

c

d

a
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Depuis la création du CIUSSS, notre organisation élabore, adopte et rend public un 
plan d’action visant à réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées.
Le plan d’action 2018-2020 de l’organisation contient de nombreuses mesures 
regroupées en cinq volets : la sensibilisation et la promotion, l’accès aux documents 
et aux services, l’accessibilité des lieux, l’accès à l’emploi et l’approvisionnement 
accessible. 

Par Shirley Hébert, agente de planification, 
de programmation et de recherche

Des nouvelles du plan d’action 
à l’égard des personnes 
handicapées

Les faits saillants 
Plusieurs mesures et actions ont été réalisées dans 
l’année 2017-2018. 

• Le comité d’aménagement urbain du CIUSSS est maintenant le 
comité consultatif officiel du Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées.

• Le blogue signé par le comité d’aménagement en janvier 2018 
« Se mettre à la place de l’autre ». 

• Création de la section Accessibilité universelle pour les personnes 
handicapées dans l’intranet du CIUSSS.

• Lancement du nouveau site Web respectant les standards 
d’accessibilité Web. https://santesaglac.gouv.qc.ca/accessibilite

• Portrait de l’accessibilité de l’ensemble nos installations ayant un 
grand volume de clientèle en lien avec le document gouvernemental 
Normes de conception sans obstacle.

Des mesures 
pour réduire les 
obstacles
Toujours dans l’optique de réduire 
les obstacles à la participation et à 
l’intégration sociale des personnes 
vivant des situations de handicap, 
le conseil d’administration 
a adopté avant l’été le Plan 
d’action 2018-2020 qui inclut plus 
d’une vingtaine de mesures. 

Voici quelques exemples :

• actualiser les plans 
d’intervention immobiliers; 

• sensibiliser le personnel 
d’accueil et du service à la 
clientèle aux réalités des 
différents types d’incapacités;

• comprendre les impacts d’une 
limitation ou d’une déficience 
sur la réalisation des habitudes 
de vie afin de mieux interagir 
avec les personnes qui vivent 
ces limitations;

• permettre aux personnes 
de pouvoir planifier leurs 
déplacements à l’intérieur 
du CIUSSS en mettant à leur 
disposition un outil Web; 

• réduire les obstacles que 
rencontrent les personnes 
handicapées dans l’accès aux 
documents offerts au public.

Plan d’action 
2018-2020

Vous pouvez consulter l’ensemble du 
Plan d’action 2018-2020 :

• sur l’intranet dans la section 
Accessibilité universelle personnes  
handicapées 

• sur le site Web du CIUSSS  
dans la section  
Documentation

 Site
Intranet

 Site
Web

https://santesaglac.gouv.qc.ca/accessibilite
http://bit.ly/2PNNCVU
http://bit.ly/2qzv4uo
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En résumé, il s’agit de comportements qui enfreignent les règles de la vie sociale 
(manque de courtoisie, de politesse et de respect).

Quel que soit notre titre d’emploi, nous n’avons pas à subir d’incivilité du fait que 
d’autres personnes sont en situation d’autorité fonctionnelle vis-à-vis de nous et ne 
pas avoir à se sentir jugé ou méprisé en fonction des tâches que l’on accomplit.

Par Dominique Gagnon, conseiller cadre aux relations de travail

La civilité,  
une question de prévention!

Exemples fréquents d’incivilité : 
• négliger de répondre à une salutation;
• avoir un ton de voix impatient, fort, ou condescendant;
• consulter son cellulaire lorsqu’on nous parle;
• faire de la médisance;
• refuser d’aider un collègue;
• avoir une attitude négative au travail;
• ignorer ou exclure un collègue;
• faire les tâches les plus simples et laisser les plus complexes aux autres;
• ne pas faire le suivi de ses appels;
• gêner la concentration des collègues par des bruits;
• couper la parole;
• claquer la porte, faire des gestes brusques;
• ne pas partager l’information pertinente;
• commenter l’apparence physique d’une personne;
• sacrer tout le temps;
• laisser les espaces communs sales ou en désordre.

Effets possibles  
de l’incivilité

Immédiats : 
- adoption de comportements 

d’incivilité (pour rendre la 
pareille);

- augmentation du doute de soi, 
de la passivité;

- augmentations des émotions 
négatives.

À court terme : 
- diminution de la capacité à 

récupérer après une journée de 
travail;

- diminution de la satisfaction au 
travail;

- augmentation de la détresse et 
diminution du bien-être.  
(Le hamster tourne!)

À long terme :
- augmentation de l’intention de 

démissionner;
- diminution de l’engagement et 

de la prestation de travail;
- augmentation du risque 

d’épuisement professionnel.

Il ne s’agit pas seulement de savoir reconnaitre les situations 
d’incivilité, mais il faut soi-même prendre conscience des règles 
de civilité et les appliquer, par exemple :

• adopter une attitude positive et constructive au travail;
• féliciter un collègue sur la façon dont il a réalisé une tâche;
• maintenir un environnement de travail propre;
• faire attention de ne pas déranger ses collègues;
• ne pas hésiter à revalider les perceptions. 

Chaque manifestation de civilité et de 
bienveillance fait une grande différence 
pour ceux qui nous entourent.

Si malgré toute notre bonne volonté nous 
subissons quand même de l’incivilité 
il ne faut pas hésiter à rencontrer la 
personne pour lui faire part des impacts 
de son attitude sur vous. Contrairement 
au harcèlement psychologique, l’auteur 
d’une situation d’incivilité agit rarement 
dans l’intention de nuire. Évidemment, 
si cela est impossible de le nommer à la 
personne ou si la situation ne se règle 
pas il faut immédiatement en parler à 
votre supérieur immédiat avant que cela 
ne dégénère.

Un peu de 
bienveillance...

Source : Association de santé et de sécurité du 
travail du secteur des affaires sociales (ASSTAS)
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En 2017, une grande enquête menée 
par l’Institut de la statistique du 
Québec s’est déroulée dans les écoles 
du Québec : l’Enquête québécoise sur 
le développement des enfants à la 
maternelle (EQDEM). 

Les résultats nous apprennent qu’au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 26 % des 
enfants de la maternelle sont considérés 
comme étant vulnérables dans au moins 

un des cinq domaines de développement 
mesurés dans l’enquête, soit la santé 
physique et le bien-être, les compétences 
sociales, la maturité affective, le 
développement cognitif et langagier, et 
les habiletés de communication et les 
connaissances générales.

Cette proportion est relativement 
comparable à celle observée en 2012 
(24 %), mais elle diffère toujours 
d’un territoire à l’autre. Elle est aussi 
plus élevée chez certains groupes 
d’enfants :

• les garçons (33 %);
• les enfants de moins de 6 ans 

(30 %);
• les enfants n’ayant pas 

fréquenté de service de garde 
(35 %);

• les enfants vivant dans un milieu 
défavorisé (37 %).

La diffusion des données régionales 
de l’EQDEM s’inscrit dans le cadre 
de l’Initiative concertée pour le 
développement global des jeunes 
enfants à laquelle collaborent de 
nombreux partenaires de notre région 
afin de faire du développement global 
des enfants une priorité d’action. Le 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
s’est ainsi allié avec l’organisme Avenir 
d’enfants, les commissions scolaires, le 
Conseil régional de la famille, le Conseil 
régional de prévention de l’abandon 
scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CRÉPAS), le ministère de la Famille et le 
Regroupement des centres de la petite 
enfance.
  

Au cours des prochains mois, nous 
irons à votre rencontre pour discuter 
plus en détail des résultats régionaux, 
mais aussi des façons d’agir ensemble 
pour offrir des milieux de vie stimulants, 
bienveillants et sécuritaires pour les 
enfants de la région. Chaque milieu 
peut contribuer à sa façon. Par exemple, 
les professionnels de la santé peuvent 
s’assurer que les familles aient accès 
aux services à proximité de leur milieu 
de vie. Ils peuvent aussi travailler à 
implanter les dix conditions de succès de 
l’allaitement maternel de l’Initiative des 
amis des bébés (IAB). D’autres exemples 
d’actions visant le développement global 
des enfants sont présentés dans le 
portrait régional.

Les enfants de 0 à 5 ans représentent 
6 % de notre population régionale, mais 
100 % de notre avenir. Intervenir sur les 
facteurs qui influencent leur santé, leur 
capacité d’apprentissage et leur réussite 
scolaire est donc l’un des meilleurs 
investissements!

Par Marie-Claude Clouston, agente de planification, de programmation et de recherche 
à la Direction de santé publique 

Ensemble pour le développement global 
des tout-petits!

Pour consulter 
les données 
régionales, 
cliquez ici...

https://adobe.ly/2OuqWFm
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 Deux niveaux de mobilisation et de collaboration 

Agrément Canada oriente le partenariat avec le patient et ses proches sur deux axes.

1. « En partenariat avec l’usager et sa famille » 
Voici quelques exemples :
• en collaborant directement avec chaque usager et ses proches  

pour offrir des soins;
• en veillant au respect des choix de traitements et de tests de l’usager;
• en visant l’amélioration des services en collaboration;
• en créant des partenariats avec les usagers et leurs proches;
• en donnant l’information requise lors d’événements indésirables; 
• en impliquant les proches de façons diverses; 
• en s’assurant de la compréhension des usagers;
• en s’assurant de bien connaître les besoins des usagers;
• en respectant les demandes des usagers;
• en invitant les usagers aux rencontres multidisciplinaires du plan d’intervention.

Par Marie-Ève Maltais, agente de planification, de programmation et de recherche

Le partenariat patient  
et Agrément Canada

Il existe plusieurs façons de 
répondre à ces critères.

La Direction de la qualité, de la 
performance et de l’éthique peut 
vous soutenir dans vos démarches.

Pour poursuivre la réflexion, 
ou pour toute autre information, 
contactez-nous 
au 418 545-4990, poste 415.

2. « Avec l’apport de l’usager  
et sa famille » 

Voici quelques exemples :
• grâce à des comités d’amélioration 

continue;
• grâce à des sondages;
• grâce à des groupes consultatifs;
• grâce à des groupes de discussion 

structurés;
• grâce à des rencontres structurées 

avec les usagers et leurs proches.

Le prochain cycle d’Agrément Canada est à nos portes!

 Un petit rappel 

Agrément Canada est un processus obligatoire d’autoévaluation et d’évaluation externe pour estimer la qualité et la sécurité des soins 
et des services. C’est une reconnaissance qui atteste que les soins et services répondent à des critères et des normes reconnus.

 Le partenariat avec le patient omniprésent

Le prochain cycle d’Agrément débutera en 2019, dans les secteurs Gouvernance, Leadership, Santé publique, Jeunesse, Dépendances 
et Santé mentale. Qu’il s’agisse des normes ou encore des pratiques organisationnelles requises (POR), vous avez sans doute remarqué 
que le partenariat avec le patient et ses proches est omniprésent.
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Qu’est-ce qu’Agrément Canada? 
Il s’agit d’un organisme 
sans but lucratif soutenant 
divers organismes de santé 
et des services sociaux afin 
de développer une culture 
d’amélioration de sécurité et 
d’efficience des soins. 

Qui sont les patients visiteurs 
pour Agrément Canada? 
Il s’agit de personnes qui ont une 
expérience relativement récente 
des services de santé ou des 
services sociaux, que ce soit à 
titre de professionnel actuel, 
de retraité du réseau ou encore 
comme visiteur. 

Dans quel intérêt? 
Les patients visiteurs, en appui 
sur leur perspective du continuum 
de soins, permettent de souligner 
de bons coups, d’identifier de 
bonnes pratiques, mais aussi de 
tirer des leçons et de se mettre 
à la recherche de solutions pour 
améliorer en continu l’expérience 
du patient. 

Récemment nommées par 
Agrément Canada à titre 
de patientes visiteuses, 
mesdames Nicole Tremblay 
et Véronique Sabourin ont 
participé à une formation à 
Ottawa du 30 septembre au 
2 octobre dernier concernant 
ce nouveau rôle qui leur a été 
confié. Elles ont de quoi être 
fières de cette nomination, 
car seulement cinq personnes 
au Québec disposent de ce 
privilège. 

Par Marie-Gabrielle Moreau, agente d’information, en collaboration avec Julie Létourneau, 
professionnelle aux affaires universitaires et Marie-Ève Maltais, agente de programmation, de 
planification et de recherche 

Prestigieuse nomination pour 
deux personnes de chez nous!

Nos plus sincères félicitations pour votre 
engagement et votre implication! 
Connaissez-vous Véronique Sabourin?  

Madame Sabourin est patiente coach pour les 
autres patients ressources de notre CIUSSS. 
Elle est également patiente ressource sur 
divers comités. 

Du côté de la recherche, elle participe, à titre de patiente 
partenaire, à plusieurs projets de recherche avec les 
Pres Marie-Ève Poitras et Maud-Christine Chouinard. 
Mme Sabourin est également impliquée aussi en tant 
que patiente standardisée auprès du programme de 
formation médicale à Saguenay de la Direction de 
l’enseignement. Le rôle des patients standardisés est 
important au niveau de la formation des étudiants de 
médecine tant pour la formation que pour l’évaluation. 

Connaissez-vous Nicole Tremblay? 

Madame Tremblay a œuvré pendant 25 ans à 
titre de professionnelle en réadaptation auprès 
des personnes handicapées intellectuelles et 
10 ans au Centre de réadaptation physique 
(CRDP) de Jonquière. 

En 1995, elle a fondé l’association Renaissance pour 
les personnes traumatisées crâniennes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean afin d’offrir des services aux personnes 
ayant subi un traumatisme craniocérébral ainsi qu’à 
leurs proches. En 2010, elle a reçu le prix Hommage 
bénévolat-Québec, catégorie Bénévole. 

Depuis 2011, elle est présidente du Regroupement 
provincial des associations pour les personnes 
traumatisées crâniennes. 

Bravo!
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Entreprise en santé est une démarche visant la promotion de la santé et le 
bien-être des employés dans leur milieu de travail. 
Cela nous permet d’intervenir sur  
les quatre sphères suivantes :
• habitudes de vie;
• environnement de travail;
• équilibre travail-vie personnelle;
• pratiques de gestion.
Afin de nous aider à mettre en branle toutes nos initiatives, nous avons mis 
sur pied des équipes d’ambassadeurs dans chacun des territoires.
Dans les prochaines parutions du journal interne, vous aurez l’occasion de 
faire connaissance avec les membres de votre équipe locale.

Vous avez une idée, un projet, un questionnement? 
Ils seront votre référence!

Dans cette publication, découvrez les membres de l’équipe  
d’ambassadeurs de Chicoutimi en cliquant ici. 

Par Julie Baillargeon, kinésiologue Entreprise en santé

Les équipes d’ambassadeurs 
d’Entreprise en santé

Entreprise en santé est toujours fière de faire la promotion des événements sportifs qui se déroulent régulièrement 
en région. Nous aimons vous encourager à y participer, et ce, peu importe vos objectifs et votre niveau de condition 
physique. Parce que le processus de fixation d’objectif est un excellent moyen afin d’atteindre ses buts et de 
changer ses habitudes de vie, suivez l’exemple de nos héros du mois et fixez-vous un défi à votre niveau pour 
l’année 2019. N’hésitez pas à me contacter pour des conseils sur votre prochain défi!

La 5e édition de la Montée des héros est un exemple d’événement accessible à tous, pour sportif aguerri ou débutant. 
Plusieurs employés du CIUSSS y prennent part chaque année. Voici quelques photos souvenirs et témoignages :

Par Julie Baillargeon, kinésiologue Entreprise en santé

De gauche à droite : Julie Baillargeon, Caroline Morissette-
Thibodeau, Sabrina Duperré-Allaire, Nadia Gagné, 
Annie Villeneuve, Guillaume Bouchard. Absents : Marie-
Josée Chartrand et Frédérique Bernier-Bergeron

      N’oubliez pas...
Pour tout savoir sur les activités 
organisées dans toute la région, 

consultez l’infolettre 
Entreprise en santé.

Montée des héros 2018 : Encore des employés actifs

Mathieu Tremblay, 33 ans
• 3e participation; 
• Il participe rarement à ce type d’événement 

sportif;
• Il est régulièrement actif, il s’entraîne de 

trois à quatre fois par semaine en salle 
de conditionnement physique. Il fait de la 
raquette et du jogging en hiver; 

• Mathieu aimerait relever le défi de l’Ultra-
Trail du lac Kénogami;

• « J’ai beaucoup aimé l’édition à Dorval. Le 
parcours était beaucoup plus intéressant 
qu’au mont Lac-Vert où j’avais l’impression 
de juste monter des côtes! Le nouveau 
parcours est très beau et bien aménagé. ».

Jonathan Desgagné, 28 ans
• 1re participation;
• Il a déjà participé à des triathlons, mais 

surtout à des événements de course à pied 
sur route dans la Coupe Autocar Jeannois;

• Il est d’un niveau de forme physique avancé. 
Il s’entraîne en général six fois par semaine;

• « J’ai adoré l’expérience; personne ne se 
prend au sérieux, les gens sont présents 
dans un premier temps pour la cause. 
Belle organisation, les bénévoles sont très 
impliqués, le parcours était assez technique 
et difficile et les obstacles étaient agréables. 
La température idéale est certainement 
venue ajouter à l’expérience! J’ai bien aimé 
également la présence de kiosques et de 
partenaires. ».

Sarah Pedneault, 35 ans
• 3e participation; 
• Sarah est active et pratique régulièrement plusieurs sports, dont le volley-ball, le golf et la 

marche;
• Elle souhaite prendre part à la course des Dieux au printemps 2019;
• « Cette activité d’équipe nous permet de développer des liens en dehors du travail et de nous 

surpasser. Nous ne laissons personne derrière! ».

http://bit.ly/2SO2bHH
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Par Izabelle Tremblay, psychologue et Marie-Sol Boucher, psychoéducatrice 
dans l’équipe de traitement en santé mentale au CLSC de Chicoutimi

Stress ou anxiété
Comment distinguer ces deux notions, sachant qu’elles peuvent cohabiter dans 
mon quotidien? Nous sommes d’avis qu’une meilleure compréhension de notre état 
est la première étape pour prendre soin de soi et permettre de reprendre du pouvoir 
sur son bien-être!

Anxiété
L’anxiété s’exprime « par un malaise 
physique quasi-intolérable ». Bien 
que les symptômes soient similaires 
physiquement à ceux du stress, l’anxiété 
se distingue par l’augmentation de 
l’intensité des symptômes sur le 
plan affectif (détresse, inquiétudes, 
appréhensions, irritabilité, etc.); physique 
(accélération cardiaque, impression 
d’essoufflement, sensation d’oppression 
à la poitrine), cognitif (troubles 
d’attention ou de concentration, peur) et 
comportemental (agitation, mouvements 
répétitifs, évitement, fuite, etc.).
En comparaison au stress, l’anxiété est 
provoquée par l’appréhension d’une 
situation potentiellement dangereuse qui 
risque d’arriver. Ces peurs et inquiétudes 
sont souvent envahissantes et peuvent 
être très énergivores pour les personnes, 
en plus d’avoir d’importants impacts 
sur son entourage (incompréhension, 
impatience, etc). C’est l’interprétation 
que je me fais d’une situation (comment 
je perçois la situation) qui m’indique si 
je risque d’être en danger ou pas et qui 
signale au corps comment il doit réagir. 
L’anxiété est en quelque sorte une 
alarme qui joue une fonction protectrice 
et nous indique que quelque chose ne 
va pas. Nous devons alors fuir ou nous 

battre! Tout comme le stress, la présence 
d’anxiété à un certain degré peut nous 
aider à nous protéger, à nous surpasser 
et à mieux nous préparer à traverser des 
épreuves!
Vivre de l’anxiété n’est donc pas toujours 
synonyme de trouble anxieux. De plus, il 
faut savoir que plusieurs facteurs peuvent 
influencer la présence ou non d’un trouble 
anxieux notamment, le tempérament 
et la sensibilité de la personne, les 
traumatismes vécus, son environnement/
entourage, etc. Il n’est malheureusement 
pas aussi simple de régler un problème 
d’anxiété que cela peut paraître. Certaines 
personnes auront parfois le réflexe de 
croire qu’il est facile de changer ses 
pensées et ses comportements : « change 
tes idées et tout se réglera, c’est dans ta 
tête! » Non, cela n’est pas aussi simple 
surtout lorsque nous les utilisons depuis 
longtemps. 
Par ailleurs, le défi pour la personne 
est souvent davantage d’apprendre 
à vivre avec cette vulnérabilité, de 
tolérer ces émotions douloureuses et, 
essentiellement, de prendre soin de 
soi pour diminuer le plus possible les 
impacts sur son fonctionnement. Il existe 
plusieurs stratégies saines à développer 
et à utiliser davantage afin de s’adapter 
aux situations stressantes.

Quoi faire?
La fuite est souvent le réflexe mis en place dans le 
but de diminuer l’anxiété. En effet, l’évitement de la 
source anxiogène permet de retrouver le calme. Cette 
stratégie peut parfois être bénéfique. Par contre, 
lorsqu’elle est surutilisée, elle n’aide pas à régler la 
situation. De sorte que si nous sommes à nouveau 
confrontés à cette situation ou à une autre similaire, 
l’anxiété risque d’augmenter et de nous paralyser. Il 
est vrai qu’il n’est pas facile d’affronter les sources 
d’anxiété. Cependant, avec le temps et de la pratique, 
plus vous apprendrez à tolérer cette anxiété, plus 
l’anxiété diminuera. 

Quelles stratégies 
adopter face à l’anxiété?
• Prendre conscience de son état et 

s’observer. Une bonne connaissance 
de soi, de ses forces et de ses 
faiblesses, permet effectivement de 
mieux gérer ses émotions. 

• S’arrêter sur soi, s’attarder à la source 
d’anxiété et remettre en question ses 
perceptions. 

• Se poser des questions comme : quelle 
est la pire chose qui peut m’arriver? 
Quelles sont les probabilités que cela 
arrive?

• S’exposer tranquillement en 
affrontant vos peurs et apprendre à 
tolérer l’inconfort.

• Développer des outils pour vous aider 
à tolérer les inconforts (ex. : technique 
de respiration et de méditation, 
activité physique, arts, musique, etc.). 

• Se préparer à savoir que la première 
fois où vous affronterez la situation 
que vous évitez, de par la menace 
que vous y percevez, l’anxiété tendra 
à monter. 

Le stress est une réaction 
physiologique normale chez l’être 
humain qui peut être bénéfique 
dépendamment des circonstances. 
Il nous permet de réagir, de nous 
protéger et de passer à l’action! 
Toutefois, lorsqu’il est à une intensité 
élevée et d’une durée prolongée, un 
stress chronique peut s’installer et 
devenir néfaste en provoquant des 
conséquences désastreuses sur notre 
santé physique et mentale (anxiété, 
dépression, problème cardiaque, 
prise de poids, difficultés cognitives, 
etc.). De l’anxiété peut également 
naître à la suite de l’expérience d’une 
situation ayant provoqué un stress 
important (j’anticipe la répétition de 
cette situation stressante).  
La Dre Sonia Lupien, psychologue, est 
une chercheuse québécoise qui s’est 
intéressée dans les dernières années 
au phénomène de stress. Elle propose 
une « recette universelle du stress », le 
CINÉ, impliquant quatre ingrédients. 
Selon ses recherches, bien que les 
sources de stress soient différentes 
d’un individu à l’autre, les situations 
impliquant un ou l’autre de ces quatre 
caractéristiques entraînerait chez la 
majorité des gens une augmentation 
de la sécrétion d’hormone directement 
en lien avec le stress (adrénaline et 
cortisol). 

C :  Sentiment de perte de contrôle 
(maladie d’un enfant, changement 
organisationnel dans le milieu du travail)

I :  Imprévisibilité 
 (un ami s’invite à souper)
N :  Nouveauté 
 (changements au travail)
É :  Menace à votre égo 
 (un collègue critique votre travail)

StressEn résumé

Pour en 
savoir plus Site

Web

Le Pharmachien 
sur le sujet Site

Web

Référence :
DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »), publié par l’American Psychiatric 
Association en 2013. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York : Springer. http://sonialupien.com/sonia-lupien-conferences-
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Le 21 septembre dernier s’est tenue la 5e édition 
de La petite randonnée du gros Dickey, une marche 
organisée par Mark Dickey, animateur à la radio. 
Le but de cette marche de 42 km est de lever des 
fonds pour des organismes locaux de soutien aux 
personnes atteintes de cancer et leur famille. Parmi 
les marcheurs de cette année, deux technologues en 
radio-oncologie de l’Hôpital de Chicoutimi ont complété 
la distance. Karine Audet et Chantale Laperrière ont 
relevé le défi et remis 216 $ à l’organisation. Elles ont cuisiné 
des collations maison et les ont offertes à leurs collègues en 
échange de dons pendant les quelques semaines précédant 
l’événement. Les encouragements sont aussi venus d’autres 
cuisinières du département qui ont aussi apporté des gâteries 
au profit de la marche.

Par Brigitte Paradis, technologue en radio-oncologie

La petite randonnée 
du gros Dickey

Malgré un départ sous les averses, l’épreuve s’est bien déroulée 
avec une organisation exceptionnelle qui avait prévu des pauses 
santé tous les 8 à 10 km, incluant de la nourriture et des 
breuvages tout au long du chemin. Les encouragements des 
bénévoles ont été très appréciés. 

Karine et Chantale ont eu l’agréable surprise d’être rejointes 
par une 3e technologue. En effet, Martine Munger avait promis 
d’être là pour les encourager, mais elle s’est plutôt greffée à 
la marche à mi-chemin et elles ont terminé ensemble. La 
distance de 42 km a été parcourue en 10 heures et demie, 
majoritairement sous le soleil et avec une température idéale. 
Elles ont tellement aimé l’expérience, qu’elles prévoient déjà la 
refaire l’an prochain!

Au total, ce sont plus de 50 000 $ qui ont été récoltés. 
Les sommes amassées seront partagées auprès de cinq 
organismes, soient Palli-aide, les services d’hémato-oncologie et 
de radio-oncologie de l’Hôpital de Chicoutimi, Cancer Saguenay, 
Leucan Saguenay–Lac-Saint-Jean et le bureau de Chicoutimi de 
la Société canadienne du cancer.

Chantale Laperrière, Martine Munger et Karine Audet  
Photo prise par La petite randonnée du Gros Dickey

De gauche à droite : Martine Munger, Karine Audet et Chantale Laperrière 
Photo prise par Jean-Pierre Couture

J’ai besoin  
d’un toit... 
mais surtout de toi. 

Pour devenir 
famille d’accueil

> CLIQUEZ ICI

Tous les employés du CIUSSS peuvent postuler pour devenir famille d’accueil.

http://bit.ly/devenirfamilleaccueil
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L’équipe de médecine-gériatrie d’Alma et le centre d’hébergement Georges-Hébert 
de Jonquière participent à un projet pilote où ils collaborent avec le Service de 
prévention des infections afin de procéder eux-mêmes à l’évaluation de l’hygiène des 
mains (HDM) dans leur secteur.

L’objectif de ce projet est que chacun des secteurs puisse connaître et suivre son 
propre taux d’HDM afin de sensibiliser le personnel à son importance en observant 
les quatre moments-clés où l’on doit procéder à l’HDM :

• AVANT d’entrer en contact avec l’usager;

• AVANT de procéder à un acte aseptique;

• APRÈS avoir été en contact avec des liquides biologiques;

• APRÈS avoir été en contact avec l’environnement de l’usager.

Par l’équipe de prévention et contrôle des infections

Audits sur l’hygiène des mains 
réalisés par les équipes

Prévention et contrôle des infections

Depuis le début du projet pilote, 
voici les commentaires rapportés :

• la disponibilité des taux 
d’hygiène des mains en temps 
réel;

• le personnel se sent impliqué 
dans la démarche, cela a pour 
effet d’augmenter le leadership 
mobilisateur du gestionnaire et 
de l’équipe de soins;

• une rétroaction en temps réel 
lorsqu’il procède aux audits;

• une sensibilisation à 
l’importance de l’hygiène 
des mains et nous fait parler 
plus souvent de l’HDM à nos 
équipes;

• une prise de conscience que 
le moment AVANT est souvent 
oublié;

• la mise en place des stratégies 
auprès de l’équipe pour 
augmenter les taux.

Nous tenons à remercier 
les équipes qui collaborent au projet 
pour leur implication et leur mobilisation!

Il est important que tous ensemble nous 
augmentions l’adhésion à l’hygiène 
des mains. Le Ministère exige des taux 
de conformité à 80 %. Actuellement, le 
CIUSSS se situe à 59 %. Nous avons donc 
encore du travail à faire. De nouvelles 
stratégies doivent être mises en place 
afin d’améliorer nos taux, car l’hygiène 
des mains est la responsabilité de tous!

Procéder à l’hygiène des mains a un 
impact direct sur la sécurité des soins 
que nous offrons à notre clientèle. Il a 
en effet été établi qu’une hausse de 
seulement 20 % du lavage des mains 
réduit de 40 % le taux d’IASS alors 
qu’environ 8 000 Canadiens meurent 
des suites d’une infection nosocomiale; 
220 000 autres en sont atteints.
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Le lancement de la programmation de recherche 2018-2019 
du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN) s’est déroulé le 27 septembre 
dernier à l’Hôpital de Jonquière, mais aussi en visioconférence 
à l’Hôpital de Chicoutimi et à l’Université de Sherbrooke (site 
de Longueuil). À cette occasion, Pre Cynthia Gagnon a fait un 
portrait des réalisations de l’équipe de recherche au cours 
de la dernière année en plus de présenter les projets à venir. 
Plusieurs personnes étaient présentes lors de ce lancement, 
dont six patients-partenaires qui s’impliquent activement dans 
la recherche. 

Parmi les réalisations, on retrouve notamment la publication 
de plusieurs articles (29 au total depuis janvier 2017), dont 
certains dans des revues à haut facteur d’impact (The Lancet 
et Neurology). Les étudiants ont également fait bonne figure 
avec l’obtention de plusieurs bourses, dont trois bourses de 
doctorat du Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS) 
(Marjolaine Tremblay, Claudia Côté et Kateri Raymond). 

Pour ce qui est des projets à venir, le GRIMN a reçu une 
subvention des IRSC afin de poursuivre la documentation de 
l’histoire naturelle de l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-
Saguenay sur une période de quatre ans. L’Association 
française contre les myopathies a financé le développement 
d’un outil pour évaluer la gravité de la dysphagie en dystrophie 

musculaire oculopharyngée alors que le programme de soutien 
au développement de la mission universitaire du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, grâce à la contribution financière 
de la Fondation de ma vie, a financé un projet pour amorcer 
la documentation de l’histoire naturelle de cette maladie, 
ce qui n’a jamais été fait jusqu’à maintenant. Le GRIMN 
va continuer de s’impliquer dans deux projets de registres 
internationaux, qui consistent à inscrire les patients atteints 
de l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay et de la 
dystrophie myotonique de type 1 dans ces registres en vue de 
futurs essais thérapeutiques. Le GRIMN continue de bénéficier 
du soutien financier du Fonds de dotation Santé Jonquière. La 
prochaine année sera donc bien remplie, et le GRIMN remercie 
d’avance les milieux cliniques qui nous accueillent, les patients 
qui participent à nos projets ainsi que les fondations et les 
organismes subventionnaires, puisque tout ceci ne serait pas 
possible sans leur implication et leur soutien.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires et
Isabelle Côté, professionnelle de recherche (GRIMN/Clinique 
des maladies neuromusculaires)

Lancement  
de la programmation 
du GRIMN 2018-2019

De gauche à droite
Arrière : Benjamin Gallais, chercheur, Marc Tremblay, patient-partenaire, 
Stéphanie Perron, professionnelle de recherche, Claudia Côté, étudiante, 
Julie Fortin, professionnelle de recherche, Cécilia Légaré, étudiante, 
Hélène Simard, professionnelle de recherche, Raphaël St-Gelais, étudiant.
Avant : Camille Beaulieu, patiente-partenaire, Véronique Gauthier, 
professionnelle de recherche, France Néron, patient-partenaire, Isabelle 
Côté, professionnelle de recherche, Isabelle Lessard, étudiante, 
Cynthia Gagnon, directrice du GRIMN, Manon Sampson, patiente-partenaire, 
Marjolaine Tremblay, étudiante, Samar Muslemani, étudiante.

Journée de la recherche 2019 
appel de conférence
Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Vous souhaitez présenter vos projets, 
votre programmation de recherche, 
des résultats, qu’ils soient réalisés 
ici ou en collaboration avec des 
partenaires externes? 

Compléter l’appel de  
conférence en suivant  
ce lien. 

Date limite de soumission :  
14 décembre 2018

La journée de la recherche 2019 du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean se déroulera le jeudi 4 avril 2019, sous le thème 
D’ici à ailleurs : panorama d’une recherche qui rayonne. 

http://bit.ly/2SXxCPD
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Des ambassadeurs de la 
mission universitaire qui 
proviennent de chacune 
des directions cliniques 
du CIUSSS ont joint, au 
printemps dernier, la 
Direction de la recherche 
et la Direction de 
l’enseignement du CIUSSS.

Ces personnes travailleront 
de concert avec l’équipe 
de la mission universitaire 
à promouvoir et soutenir 
l’innovation et la 
collaboration dans le 
développement et le partage 
des savoirs et des pratiques. 
Ils seront notamment des 
points de contact, des 
agents de communication 
et des facilitateurs au 
transfert et à la diffusion 
des connaissances issues 
de la recherche dans leur 
propre direction, etc.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Découvrez les ambassadeurs 
de la mission universitaire

Le site Web de la bibliothèque a fait peau 
neuve. Le nouveau site a été conçu pour 
harmoniser les ressources documentaires 
de l’ancien CSSS de Chicoutimi et du 
CRDITED du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
mais également pour mieux répondre aux 
besoins de ces utilisateurs. 

Par Julie Létourneau, professionnelle 
aux affaires universitaires

Lancement du 
nouveau site Web 
de la bibliothèque 
du CIUSSS

De gauche à droite : Véronique Tremblay, Louis-Sébastien Doré, Caroline Savard, 
Isabelle Boulianne, Julie Létourneau, Mélanie Martel, Valérie Gagnon et Nathalie Gagné.

Absents sur la photo : Danielle Delisle et Jean-François Betala-Belinga.
*Ces outils sont disponibles à l’interne seulement.

L’équipe de la bibliothèque vous invite à 
découvrir sa nouvelle plateforme Web dès 
maintenant!

Ce site comprend entre autres les outils 
suivants :
• Catalogue de la bibliothèque;
• Consortium des ressources 

électroniques du Réseau universitaire 
intégré de santé (RUIS) de l’Université 
de Montréal. La bibliothèque en ligne 
permet à tout le personnel du CIUSSS 
d’accéder, de leur poste de travail, à 
des bases de données documentaires, 
des périodiques scientifiques et des 
outils d’aide à la décision clinique*    
www.ruis.umontreal.ca/bibliotheque;

• DynaMed Plus; *
• CINAHL; *
• Guide des médicaments. Comprend 

les dernières mises à jour des 
670 monographies qui décrivent plus 
de 1500 médicaments vendus sur 
ordonnance ou en vente libre, plus de 
20 produits naturels, et décrit plus de 
50 classes de médicaments.*

C’est donc avec un grand plaisir  
que nous vous les présentons.

Web

DIRECTIONS AMBASSADEURS

Direction du programme 
soutien à l’autonomie des 
personnes âgées

Valérie Gagnon

Direction des programmes 
déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de 
l’autisme et déficience 
physique

Véronique Tremblay

Santé mentale et 
dépendance

Nathalie Gagné

Direction des services 
professionnels

Louis-Sébastien 
Doré

Direction de santé publique
Dr Jean-
François Betala-
Belinga

Direction des soins 
infirmiers

Caroline Savard

Direction des services 
multidisciplinaires

Audrey Doucet

Direction du programme 
jeunesse

Danielle Delisle

Direction de la protection de 
la jeunesse

Mélanie Martel
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De son côté, la Pre Cynthia Gagnon, professeure à l’école de réadaptation de la faculté 
de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, s’est vu décerner 
le Prix Dr George Karpati à titre de chercheure de l’année par Dystrophie musculaire 
Canada (DMC). Ce prix lui a été remis le 27 octobre dernier à Victoria en Colombie-
Britannique, dans le cadre du Muscular Dystrophy Canada Nationwide Awards Banquet. 
Cette distinction est attribuée à un clinicien ou à un chercheur ayant contribué de façon 
exemplaire à la recherche sur les maladies neuromusculaires, à l’avancement des soins 
des personnes qui en sont atteintes ou à Dystrophie musculaire Canada au cours de la 
dernière année dans le domaine de la sensibilisation du public, des services ou de la 
collecte de fonds.

Pre Gagnon a siégé bénévolement au Comité consultatif médical et scientifique (CCMS) 
de DMC, a donné des conférences lors de nombreux événements, et appuie le Colloque 
québécois sur les maladies neuromusculaires. Chercheure dévouée, elle se consacre à 
améliorer la vie de ses patients. En tant que chercheure, la Pre Gagnon se sent privilégiée 
de pouvoir travailler avec son équipe sur des questions importantes et significatives qui 
touchent les patients et les familles, par exemple mieux comprendre l’évolution de la 
maladie, travailler à résoudre les défis quotidiens des patients par des interventions 
fondées sur des preuves et optimiser la préparation aux essais cliniques. 

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Des distinctions importantes 
pour nos chercheurs

Deux chercheurs du Centre de recherche du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont reçu des prix nationaux 
pour leurs recherches et leurs implications dans le milieu.

Toutes nos félicitations à nos deux chercheurs!

Le Pr Luigi Bouchard, professeur au département de biochimie de l’Université de 
Sherbrooke, s’est vu remettre, le 11 octobre dernier, le prix CSEM Young Investigator 
Award de la Société canadienne d’endocrinologie et de métabolisme dans le cadre du 
21 st Annual Diabetes Canada/CSEM Professional Conference and Annual Meetings qui 
avait lieu à Halifax en Nouvelle-Écosse, du 10 au 13 octobre 2018.

Le prix jeune chercheur est remis à un candidat membre du corps professoral d’une 
université canadienne depuis 5 à 10 ans s’étant illustré par son excellence en tant que 
chercheur indépendant en clinique ou en science fondamentale. Cette distinction est 
adjointe d’une subvention de 20 000 $ à l’appui du programme de recherche du lauréat. 
Ce prix vient s’ajouter aux succès de ce jeune chercheur. Les reconnaissances et les 
importants financements qu’il a obtenus au cours de l’année, comme ses nombreux 
articles et conférences scientifiques, attestent de la qualité de son programme de 
recherche, de la formation supérieure en recherche qu’il permet de dispenser et du 
rayonnement de son équipe. Le Pr Bouchard est parmi les leaders mondiaux dans le 
domaine de l’épigénétique.
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Par Catherine Larouche, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections

Participants recherchés
Analyse économique de la prévention et du 
contrôle des infections : un projet novateur 
dans nos installations
Les infections nosocomiales font malheureusement partie du quotidien de nos 
milieux de soins. Toutes les mesures mises en place ont un coût. La majorité du 
temps, ce coût est estimé à partir d’études faites aux États-Unis ou en Europe. Il n’y a 
pas d’étude connue au Québec qui nous permet d’estimer ces coûts. Quel est le coût 
des pratiques de base et des précautions additionnelles préconisées par les lignes 
directrices québécoises et canadiennes? Est-il vrai que la prévention coûte moins 
cher qu’une infection nosocomiale? 

Une équipe de chercheurs de l’Université du Québec en Outaouais se penche 
actuellement sur le sujet. Leur projet a pour objectif principal d’évaluer l’efficience 
d’un programme de prévention et contrôle des infections nosocomiales (INs) à travers 
l’analyse économique des lignes directrices appliquées en prévention et contrôle des 
infections (PCI). 

Trois objectifs spécifiques sont poursuivis :

1. évaluer le fardeau économique attribuable aux INs; 

2. évaluer le coût d’implantation des lignes directrices associées 
à la prévention et au contrôle des INs au Québec; 

3. examiner la rentabilité de la prévention et du contrôle des INs 
en comparant le coût d’implantation et les coûts des infections. 

Ce projet ambitieux est subdivisé en 
plusieurs phases. La première étape 
consiste à bâtir un outil d’analyse des 
coûts et de le mettre à l’essai dans deux 
installations du Québec soit l’Hôpital 
régional de Saint-Jérôme et l’Hôpital de 
Chicoutimi. 

La mise à l’essai de cet outil se fera sur 
une unité de médecine et de chirurgie 
dans chacun des hôpitaux. Pour ce 
faire, un observateur dans chacune des 
installations observera les pratiques 
en PCI des intervenants sur le terrain 
qui auront accepté de participer. Cette 
façon de faire vise à calculer le temps 
nécessaire à poser des actions en 
lien avec la PCI telles que l’hygiène 
des mains, le port et le retrait de 
l’équipement de protection ainsi que 
l’hygiène et la salubrité. En aucun temps 
ces observations et cet outil ne serviront 
à évaluer les intervenants sur leur façon 
de pratiquer la PCI. De plus, l’analyse des 
résultats sera faite de façon anonyme.

Les séances d’observation devraient 
se dérouler de la mi-novembre à la 
mi-décembre. En espérant que vous 
participerez en grand nombre.

L’équipe de recherche @néPCI
• Éric Tchouaket
• Catherine Larouche
• Natasha Parisien
• Bruno Dubreuil
• Sandra Boivin

Arrivée de la nouvelle cohorte du 
Programme de formation médicale à Saguenay Par Julie Létourneau, 

professionnelle aux affaires universitaires

Comme chaque année, le Programme de formation médicale 
à Saguenay (PFMS) accueille une nouvelle cohorte d’étudiants 
en médecine. C’est le 5 septembre dernier, lors d’une 
cérémonie d’accueil présidée par la Dre Sharon Hatcher, 
doyenne associée au PFMS et directrice de l’enseignement au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qu’a été présentée la 
nouvelle cohorte 2018-2022. 
Des invités de marque ainsi que des étudiants de deuxième et 
de troisième année étaient également présents. Cette cohorte 
est composée de 36 étudiants dont neuf sont originaires de 
notre région. La Direction de l’enseignement leur souhaite une 
belle réussite dans leur parcours académique!
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De belles nouvelles cet automne  
pour nos étudiants
Dans le cadre de son programme pour soutenir la recherche, la 
fondation du Grand Défi Pierre Lavoie remet des bourses de recherche 
sur les maladies héréditaires orphelines. Cette année, deux étudiantes 
du centre de recherche verront leurs travaux appuyés par la fondation. 
 

Mme Édith Breton, de l’Université de Sherbrooke et 
dirigée par Pr Luigi Bouchard, a reçu une bourse d’études 
supérieures pour sa maîtrise portant sur les implications 
des modifications génétiques et épigénétiques au locus 
DMPK dans la variabilité phénotypique des patients atteints 
de dystrophie myotonique de type 1.

Mme Claudia Côté aussi de l’Université de Sherbrooke, 
sous la direction de Pre Cynthia Gagnon, est lauréate 
d’une bourse pour ses études doctorales concernant le 
développement et la validation d’un questionnaire pour 
mesurer la gravité de la dysphagie dans la dystrophie 
musculaire oculopharyngée (DMOP).

De plus, Mme Kateri Raymond de l’Université de 
Sherbrooke, une étudiante dirigée par Pre Cynthia Gagnon, 
a obtenu une bourse du Centre de recherche — Charles-
Le Moyne – Saguenay–Lac-Saint-Jean sur les innovations 
en santé (CR-CSIS) dans le cadre du concours 2018. 
Cette bourse de fin d’études doctorales lui a été attribuée 
pour le projet intitulé : Explication des changements de 
la participation sociale chez les personnes atteintes de 
dystrophie myotonique de type 1. 

Finalement, Mme Émilie Hudon (Université de 
Sherbrooke), étudiante dans l’équipe de recherche V1sage 
menée par Pre Maud-Christine Chouinard, a reçu une 
bourse d’études doctorales du programme du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur — Université 
en partenariat avec l’OIIQ. Le titre de son projet est : 
L’expérience du suivi prénatal en première ligne des femmes 
enceintes vivant avec une maladie chronique en situation 
de vulnérabilité : une étude qualitative.

Félicitations aux lauréats!

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Les brèves de la recherche
Une 
nouvelle 
initiative 
à la bibliothèque 
La Boîte à lire!
Vous avez une envie de lecture? 
Venez fouiller dans la boîte à lire! 

Depuis le début novembre, une Boîte à lire 
est installée à la bibliothèque de l’Hôpital de 
Chicoutimi. Venez y jeter un coup d’œil, peut-
être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, 
c’est gratuit! Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou 
partagez-le à nouveau en le replaçant dans 
la boîte.

Qu’est-ce que la boîte à lire 
exactement?
C’est une vitrine, munie d’étagères sur 
lesquelles sont présentés des livres. Vous 
êtes libre d’en prendre ou d’en déposer des 
nouveaux, sans inscription et sans contrainte 
d’horaires. L’objectif de la Boîte à lire est de 
donner une seconde vie aux livres que vous 
avez lus, à les partager en toute liberté.

Partagez vos lectures  
et découvrez celles des autres!

Pour information, communiquez avec 
Hélène Marcoux au 418 541-1234, 
poste 2479 ou par courriel à l’adresse 
suivante :
helene.marcoux.chs@ssss.gouv.qc.ca
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Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Développer ses 
connaissances : 
pas seulement sur les 
bancs d’école

Ingénieur de profession, David Simard a effectué un retour aux 
études à l’automne 2017, dans le programme de doctorat en 
médecine de l’Université de Sherbrooke. Depuis l’été 2018, il 
s’implique dans un projet de recherche mené par des médecins 
des urgences des hôpitaux de Chicoutimi et de Jonquière.

Puisqu’il avait un intérêt particulier pour la médecine 
d’urgence, David a offert son aide à Dre Stéphanie Collard, 
responsable du département d’urgence de l’Hôpital 
de Chicoutimi, sans trop savoir si cela allait déboucher 
sur quelque chose. Elle a mis David en contact avec Dr 
Sébastien Lefebvre, qui réalise de la recherche à l’urgence 
avec un groupe de médecins actifs et passionnés.

Ainsi, David s’implique dans l’avancement du projet SHARED. 
L’objectif principal est de dériver une règle d’aide à la décision 
clinique permettant de libérer dans un délai raisonnable et de 
façon sécuritaire des patients ayant subi une anaphylaxie. Jusqu’à 
maintenant, David a contribué entre autres à la réalisation d’une 
revue systématique de la littérature, mentoré par Annie Plourde, 
courtière de connaissances au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, et à l’élaboration d’une grille d’extraction qui sera utilisée 
par l’équipe pour la revue des dossiers patients. Sa contribution 
se poursuivra toute l’année.

J’ai l’occasion de travailler avec des médecins aguerris 
dans leur discipline. Je vois leur mode de fonctionnement, 
les interactions qu’ils ont entre eux, comment ils arrivent 
à bien mener un projet de recherche à travers leur 

pratique. C’est motivant et inspirant.

Ce sera une grande fierté de voir cette règle de décision clinique appliquée dans le futur, sachant que j’y aurai 
contribué en partie. Elle permettra d’améliorer encore davantage l’efficience des soins au département de 

l’urgence.

Cliquez ici pour voir les nouvelles acquisitions du Centre de documentation régional DI-TSA.

Centre de documentation régional DI-TSA

En tant qu’étudiants, nos semaines tournent autour 
de l’acquisition de connaissances et de la préparation 
pour des examens. En attendant de pouvoir pratiquer 
la médecine, je me cherchais une implication qui me 

permettrait d’être utile.

Les membres de l’équipe m’ont expliqué le projet, ils 
m’ont demandé ce qui m’intéressait et quel était le niveau 
d’engagement que je souhaitais y mettre. Ils m’ont vraiment 
mis à l’aise et intégré dans l’équipe. Je ne fais que débuter 
mon parcours académique. J’aide donc au meilleur de mes 
compétences et je me valide auprès des experts lorsque je 

suis dans le doute.

«

«

«

«

«

«

«

«

http://bit.ly/2QtX3GU
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Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Publications de nos chercheurs

Épigénétique et diabète de grossesse
An analytic approach for interpretable 
predictive models in high-dimensional data in 
the presence of interactions with exposures.

Bhatnagar SR, Yang Y, Khundrakpam 
B, Evans AC, Blanchette M, Bouchard L, 
Greenwood CMT. Genet Epidemiol. 2018 Apr; 
42(3) : 233-249. 

Accès au résumé

Genetic Determinants of Glycemic Traits and 
the Risk of Gestational Diabetes Mellitus.

Powe CE, Nodzenski M, Talbot O, Allard C, 
Briggs C, Leya MV, Perron P, Bouchard L, 
Florez JC, Scholtens DM, Lowe WL Jr, Hivert 
MF. Diabetes. 2018 Sep 26. pii : db180203. 

Accès au résumé

Maladies lipidiques
Familial hypercholesterolemia in Canada : 
Initial results from the FH Canada national 
registry.

Brunham LR, Ruel I, Khoury E, Hegele RA, 
Couture P, Bergeron J, Baass A, Dufour R, 
Francis GA, Cermakova L, Mancini GBJ, 
Brophy JM, Brisson D, Gaudet D, Genest J. 
Atherosclerosis. 2018 Oct; 277:419-424. 
 Accès au résumé

Large-scale deletions of the ABCA1 gene in 
patients with hypoalphalipoproteinemia.

Dron JS, Wang J, Berberich AJ, Iacocca MA, 
Cao H, Yang P, Knoll J, Tremblay K, Brisson D, 
Netzer C, Gouni-Berthold I, Gaudet D, Hegele 
RA. J Lipid Res. 2018 Aug; 59(8) : 1529-
1535. 

Accès au résumé
PDF en libre accès

Simplified Canadian Definition for Familial 
Hypercholesterolemia.

Ruel I, Brisson D, Aljenedil S, Awan Z, Baass A, 
Bélanger A, Bergeron J, Bewick D, Brophy JM, 
Brunham LR, Couture P, Dufour R, Francis GA, 
Frohlich J, Gagné C, Gaudet D, Grégoire JC, 
Gupta M, Hegele RA, Mancini GBJ, McCrindle 
BW, Pang J, Raggi P, Tu JV, Watts GF, Genest J. 
Can J Cardiol. 2018 Sep; 34(9) : 1210-1214. 

Accès au résumé
PDF en libre accès

Visceral fat-related systemic inflammation 
and the adolescent brain: a mediating role of 
circulating glycerophosphocholines.

Syme C, Pelletier S, Shin J, Abrahamowicz 
M, Leonard G, Perron M, Richer L, Veillette 
S, Gaudet D, Pike B, Strug LJ, Wang Y, Xu H, 
Taylor G, Bennett S, Paus T, Pausova Z. Int J 
Obes (Lond). 2018 Sep 11. doi : 10.1038/
s41366-018-0202-2. [Epub ahead of print] 

Accès au résumé

Maladies neuromusculaires
From motor performance to participation: 
a quantitative descriptive study in adults 
with autosomal recessive spastic ataxia of 
Charlevoix-Saguenay.

Gagnon C, Brais B, Lessard I, Lavoie C, Côté I, 
Mathieu J. Orphanet J Rare Dis. 2018 Sep 19; 
13(1) : 165. 

Accès au résumé
PDF en libre accès

Report of the third outcome measures 
in myotonic dystrophy type 1 (OMMYD-3) 
international workshop Paris, France, June 8, 
2015.

Gagnon C, Heatwole C, Hébert LJ, Hogrel 
JY, Laberge L, Leone M, Meola G, Richer L, 
Sansone V, Kierkegaard M. J Neuromuscul 
Dis. 2018 Sep 14. [Epub ahead of print] No 
abstract available. 

Accès au résumé

PDF en libre accès
An exploratory natural history of ataxia of 
Charlevoix-Saguenay: A 2-year follow-up.

Gagnon C, Lessard I, Lavoie C, Côté I, St-
Gelais R, Mathieu J, Brais B. Neurology. 2018 
Oct 2; 91(14) : e1307-e1311. 

Accès au résumé

Soins de première ligne
Decisional needs assessment of patients 
with complex care needs in primary care: a 
participatory systematic mixed studies review 
protocol.

Bujold M, Pluye P, Légaré F, Haggerty J, Gore 
GC, Sherif RE, Poitras ME, et al.; Participatory 
Review Team. BMJ Open. 2017 Nov 
12;7(11):e016400. Review. 

Accès au résumé
PDF en libre accès

The relationship between health literacy and 
patient activation among frequent users of 
healthcare services: a cross-sectional study.

Couture ÉM, Chouinard MC, Fortin M, Hudon 
C. BMC Fam Pract. 2018 Mar 9;19(1):38. 

Accès au résumé
PDF en libre accès

Towards better health, social and community-
based services integration for patients with 
chronic conditions and complex care needs: 
challenges and next steps for primary care 
research.

Hudon C, Chouinard MC, Bayliss E, Nothelle 
S, Senn N, Shadmi E. Ann Fam Med. 2018 
16: 85-86. No abstract available. 

PDF en libre accès

Les chercheurs du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 
toujours très actifs. Les articles 
publiés touchent une grande variété 
de sujets et sont un exemple du 
rayonnement de notre région à 
l’international.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29423954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30257980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6071767/pdf/jlrp086280.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30093300
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(18)30383-0/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30206338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30231904 
https://ojrd.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13023-018-0898-z
https://ojrd.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13023-018-0898-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30248061 
https://content.iospress.com/download/journal-of-neuromuscular-diseases/jnd180329?id=journal-of-neuromuscular-diseases%2Fjnd180329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30158165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29133314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5695438/pdf/bmjopen-2017-016400.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29523095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845227/pdf/12875_2018_Article_724.pdf
http://www.annfammed.org/content/16/1/85.full.pdf
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Le 19 septembre dernier se tenait la remise des 
bourses de la Fondation de ma vie dans le cadre 
du Programme de soutien au développement de la 
mission universitaire, édition 2018. La fondation a 
remis la somme de 89 250 $ aux récipiendaires des 
bourses.

Ce financement permet de soutenir des initiatives 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean favorisant 
le développement de sa mission universitaire 
d’enseignement et de recherche. Cette année, 
neuf bourses seront remises dans trois catégories 
différentes, auprès d’une trentaine de chercheurs de 
la région. Les projets de recherche couvrent des sujets 
aussi variés que le traitement des plaies pour éviter 
les infections, à la création de simulations à des fins 
de formation continue pour les professionnels de la 
santé.

La Fondation de ma vie offre des leviers uniques pour 
stimuler la recherche en pédagogie des sciences de la 
santé et permet de commencer à explorer des avenues 
originales et nouvelles. Le soutien de la Fondation de 
ma vie représente donc une contribution immense 
à la survie et au développement d’une mission de 
recherche vivante et ancrée dans notre milieu.

Depuis 2013, le Programme de soutien au 
développement de la mission universitaire de la 
Fondation de ma vie a remis à des chercheurs 
œuvrant au Saguenay–Lac-Saint-Jean près d’un 
million de dollars en bourses pour ainsi contribuer à 
leur rayonnement dans notre région, mais également 
ailleurs dans le monde.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Récipiendaires 
des bourses du 
Programme de soutien 
au développement de 
la mission universitaire 
du CIUSSS

Pour en savoir plus et 
pour voir les photos

http://bit.ly/2SU8qtn
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De gauche à droite : 
Laval Dionne, Évelyne Caron, Marie-Ève Poitras, Pierre-Olivier Pedneault, 
Stéphanie Gagné, membres du conseil d’administration de la Fondation, 
Karine Brassard, directrice générale de la Fondation et André R. Simard, 
administrateur, Me Charles Cantin et Me Julien Boulianne, présidents d’honneur, 
Sylvie Blackburn, présidente du conseil d’administration de la Fondation, Me 
Charlène Perron et Caroline Gagnon, membres du conseil d’administration de la 
Fondation.

Le 18 octobre dernier avait lieu la 11e édition du souper 
Saveurs du terroir au profit de la Fondation pour l’enfance 
et la jeunesse. Plus de 160 convives étaient réunis à 
l’Hôtel Le Montagnais afin de venir en aide aux jeunes 
du Centre de protection de l’enfance et la jeunesse du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

L’événement a permis d’amasser 26 000 $! Un montant 
de plus de 3200 $ a été amassé grâce à l’encan silencieux 
organisé par les jeunes. Ces derniers avaient également 
préparé des prestations pour les convives. 

Merci à tous ceux qui ont participé!

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

26 000 $ au profit 
de la Fondation pour 
l’enfance et la jeunesse

Chaque année en octobre, et depuis 
maintenant onze ans, nous lançons 
l’Opération Père Noël. Cette activité permet 
aux enfants de familles défavorisées d’avoir 
un cadeau à Noël. En ce sens, nous vous 
rappelons que l’Opération Père Noël sert 
uniquement les intérêts des enfants qui, 
autrement, n’auraient pas de cadeau à 
Noël. 

Nous vous demandons votre collaboration 
afin de continuer d’être sélectifs et ainsi 
cibler les enfants les plus démunis ou 
défavorisés.

Par Sarah Thériault, adjointe au 
développement des affaires à la 
Fondation pour l’enfance et la 
jeunesse

Devenez bénévoles!

Pour devenir Père Noël, 
cliquez sur le lien suivant.

Site
 Internet

Des nouvelles de nos fondations

http://fondationenfancejeunesse02.com/
http://bit.ly/2iaq1OM
http://bit.ly/2qBjkr1
http://fondationenfancejeunesse02.com/
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Gagnants du tirage au profit 
de la Fondation Équilibre
Le tirage au profit de la 
Fondation Équilibre s’est 
tenu chez Gagnon Frères le 
5 octobre dernier.

Par Karine Brassard, directrice générale de la Fondation Équilibre

Fondation Équilibre

La vente des billets pour gagner un Jeep Compass 2018 4X4 
se poursuit!
Cette campagne est pour l’achat d’un nouveau mammographe 
à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital de Jonquière. 
Les billets se vendent seulement 20 $. Le gagnant remportera un Jeep 
Compass 2018 4X4. Notez que ce n’est pas une location, la voiture deviendra 
la propriété de l’heureux gagnant. 

Seulement 3800 billets sont disponibles et le tirage 
sera effectué le 14 décembre! Faites vite! 

Vous pouvez passer au bureau du Fonds de dotation (à l’entrée principale 
de l’Hôpital de Jonquière) ou encore vous le procurer en ligne à l’adresse 
suivante : https://bit.ly/2M0POY7.

Par Jean-François Schuld, coordonnateur aux événements et communications

Tirage Jeep Compass 2018 4X4 
au profit du Fonds de dotation Santé Jonquière

Les gagnants de la 3e édition du 
tirage au profit de la santé mentale 
régionale sont :
1er prix : Voyage en Espagne pour 
deux personnes d’une valeur de 
5000 $ de Voyages Carpe Diem
Billet #113 Luc Cloutier de Vélo Cité 
Concept d’Alma 
2e prix : 3000 $ de cartes cadeaux 
de Gagnon Frères
Billet #070 France Bergeron de 
Chicoutimi
3e prix : Voyage à Salem (Boston) 
trois jours, deux nuits d’une valeur 
de 1000 $ par Voyages Carpe Diem 
Billet #351 Rachelle Maltais d’Alma

4e prix : Forfait détente à l’Éternel 
Spa, comprenant sources thermales, 
massage 60 minutes, repas trois 
services et hébergement d’une 
nuitée en yourte d’Imago Village 
pour deux personnes d’une valeur 
de 800 $
Billet #255 Michel Trebinski de 
Chicoutimi

Félicitations aux gagnants!
En vous procurant un billet, vous 
avez participé au soutien des 
organismes et des établissements 
qui œuvrent en santé mentale 
dans notre belle région!

Carte de Noël 2018

La Fondation Équilibre vous invite à 
commander des cartes de Noël parmi 
10 modèles différents avec ou sans texte. 
Ces œuvres ont été réalisées par des enfants 
qui font partie d’une classe tremplin à l’école 
Félix-Antoine-Savard et qui sont suivis en 
pédopsychiatrie à l’Hôpital de Chicoutimi dans 
le cadre du Projet pédo-vision. La date limite 
pour commander est 
le 15 novembre. Voir 
tous les détails en 
cliquant sur le lien 
suivant.

Dîner-bénéfice à la Base de Bagotville au profit 
de la Fondation Équilibre

La Base de Bagotville accueille pour la 
21e année le dîner-bénéfice de la Fondation 
Équilibre, le vendredi 16 novembre 2018 
à 18 h. Cet évènement se tiendra au Mess 
des officiers de la BFC Bagotville. Le menu 
sera préparé par le chef Marcel Bouchard 
de l’Auberge des 21. Notre invité est 
monsieur Luc Vigneault, patient partenaire, 
conférencier, auteur et accompagnateur/
santé psychologique 
qui nous donnera 
une conférence ayant 
pour titre Je suis une 
personne, pas une 
maladie! 

Réservez dès maintenant! 

Coût : 200 $ par personne. Réservation à la 
Fondation Équilibre au 418 549-0502.

Bon de 
commande

Voir le 
formulaire

Des nouvelles de nos fondations

https://bit.ly/2M0POY7
http://bit.ly/2RJHU4K
http://bit.ly/2RKiFzk
http://www.fondsdedotation.ca/
http://www.fondationequilibre.com/
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Des nouvelles de nos fondations

Pour continuer d’accomplir sa mission 
de supporter l’intégration de personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
(DI) ou un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) en finançant des projets 
favorisant leur bien-être, leur qualité de 
vie et leur participation à la collectivité, 
la Fondation du CRDI a besoin de vous!

Que ce soit pour un montant unique 
ou une contribution bimensuelle, vous 
pouvez nous aider en permettant un 
prélèvement automatique sur votre 
paie. Chaque dollar est important! 

Procurez-vous le formulaire en ligne au 
http://bit.ly/RetenuePaie, sur l’intranet 
du CIUSSS ou dans les réceptions des 
installations en DI-TSA.

En plus d’aider directement nos usagers 
qui vivent avec une DI ou un TSA, 
vous recevrez un reçu pour don de 
bienfaisance, ce qui peut vous donner 
droit à un crédit d’impôt de 35 % sur 
le montant du don. Voici des exemples 
du coût réel d’un don après calcul de 
l’impôt fédéral et provincial, sur un 
revenu annuel imposable de 40 000 $.

Un beau geste : don de 1 $ par paie 26 $ - 
coût réel de 16,90 $ 
Un très beau geste : don de 1 $ par semaine 
52 $ - coût réel de 33,80 $
Un très grand geste de générosité : don de 
100 $ - coût réel de 65 $

Aidez-nous à faire une différence!

Encore cette 
année, le Fonds 
de dotation Santé 
Jonquière vous 
invite à vous 
procurer des 
lumières pour 
illuminer le grand 
sapin devant 
l’Hôpital de Jonquière. Les lumières sont 
en vente au coût de 2 $ chacune, 3 pour 
5 $ ou encore 15 pour 20 $. Nous lançons 
encore cette année le défi de l’équipe la 
plus allumée. Amassez des fonds dans 
vos secteurs de travail et prenez vous en 
photo avec des accessoires de Noël. Nous 
imprimerons votre photo sur une lumière 
qui sera affichée à l’entrée principale de 
l’hôpital. 

Pour plus d’information sur la campagne 
Dons & lumières 2018, communiquez 
avec nous au 418 695-7711 ou visitez 
notre site Internet : 
www.fondsdedotation.ca.

Par Nancy Girard, adjointe administrative à la fondation

Par Jean-
François Schuld, 
coordonnateur aux 
événements et 
communications

La Fondation a besoin de votre aide!

Un grand geste pour soutenir la cause
Au mois d’août dernier, nous avons été 
contactés par M. Sylvain Morin qui a posé 
un grand geste de générosité spontanée! 
Au cours de l’été, il a fabriqué des objets 
artisanaux qu’il a vendus aux villégiateurs 
du camping Lac-Joly, à Saint-Honoré. Il 
nous a ainsi remis une somme de 1 000 $, 
produit de la vente. 

Grâce à l’appui de la population, des généreux commanditaires, 
à la participation du milieu aux différentes activités de collectes 
de fonds, dont particulièrement la 27e édition du Tournoi de 
golf des amis de la Fondation de l’Hôpital de La Baie, grâce 
à vos dons et à l’implication bénévole, la Fondation a pu 
contribuer depuis 30 ans à près de 2 500 000 $ pour l’achat 
d’équipements médicaux et paramédicaux et de projets 
spéciaux pour l’Hôpital de La Baie, les centres d’hébergement 
Saint-Joseph et Bagotville ainsi que le CLSC du Fjord-à-L’Anse-
Saint-Jean. Merci beaucoup! 
Le tirage des quatre crédits-voyages 2018 d’une valeur de 
3000 $ chacun se fera le 7 décembre 2018 entre 16 h et 
16 h 30 dans le hall d’entrée de l’Hôpital de La Baie. 

En décembre prochain, la Fondation fera une prévente des 
billets pour le loto-vacances 2019. La priorité sera donnée aux 
personnes qui s’étaient procuré un billet en 2018 et par la suite 
au personnel des installations de La Baie. S’il reste des billets, 
la possibilité de s’en procurer sera alors offerte à tous.

Fondation du CRDI Campagne 
Dons & lumières 
2018

Fondation de l’Hôpital de la Baie

De gauche à droite, M. Michel Bernier, président de la Fondation, M. Yves Nepton et Mme Liane Tremblay 
responsables du camping et de la vente des objets, ainsi que M. Sylvain Morin, donateur.

Le site Internet de la Fondation fera peau 
neuve. Des finissants en Techniques 
d'intégration multimédia du Cégep de 
Jonquière réaliseront le nouveau site 
de même que trois capsules vidéo. Le 
lancement devrait se faire en mars 2019. 

100 000 
fois merci!

https://www.facebook.com/fondationditsa02/
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Des nouvelles de nos fondations

Le 25 janvier 2018, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine 
tenait son Radiothon annuel sous le thème Un don à la 
Fondation, un atout pour notre population. Cet événement a 
permis de recueillir un montant total de près de 250 000 $, 
grâce auquel nous avons financé l’achat des équipements 
ciblés à cette occasion, soit un montant de 178 075 $.

Le 29 mars 2018, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine 
accédait à la demande de financement de l’ordre de 400 000 $ 
du CIUSSS pour l’achat d’un tomographe.

Le 15 mai 2018, suite à une rencontre avec les responsables 
de différents départements de l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini, ceux-ci ont soumis une liste des besoins en petits 
équipements.
Prenant acte que ceux-ci faciliteraient le travail du personnel 
soignant, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a accepté 
de financer ces équipements pour un montant de 119 584 $

Le 3 octobre dernier, la Fondation a accepté d’accéder à la 
demande du CIUSSS pour le prêt à long terme de l’appareil 
chlorimètre, ce dernier ayant été financé par la Fondation du 
Centre Maria-Chapdelaine et n’étant pas utilisé actuellement 
à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Le 15 novembre prochain s’amorcera la vente des billets de 
la Loto-Voyage qui s’adresse aux employés du CIUSSS qui 
œuvrent dans le secteur Maria-Chapdelaine. La vente de ces 
400 billets donne la chance aux 12 gagnants d’obtenir un 
certificat-voyage de 2250 $ et le bénéfice obtenu est destiné, 
cette année, à l’achat d’un respirateur pour la salle de réveil et 
d’un cabinet d’anesthésie.
La vente des billets de la Loto-Voyage est ainsi la 
première activité de financement en vue du Radiothon du 
31 janvier 2019, puisque les équipements précités figurent 
parmi ceux qui feront l’objet de la campagne de financement 
entourant la tenue du Radiothon. Comme chaque année, la 
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine bénéficie ainsi d’un 
montant de près de 31 500 $ qui s’ajoute au bilan de l’activité 
et qui provient des dons du personnel et des médecins du 
secteur.

Rire pour une bonne cause!
Les Caisses populaires 
Desjardins d’Alma et des Cinq-
Cantons présentent le spectacle 
d’humour de Dominic Paquet 
le 16 novembre 2018 à la salle 
Michel-Côté d’Alma au profit de la 
Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. 
La première partie sera assurée 
par Dave Roy et les billets sont en 
admission générale. Les billets au 
coût de 35 $ sont disponibles dans 
tous les dépanneurs Sagamie, 
au bureau de la Fondation et en 
ligne. Pour plus d’information, 
contactez-nous au 418 669-2000, 
poste 6625.

Gala du 35e anniversaire
Le 7 novembre prochain se tiendra le Gala du 35e anniversaire de 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.
Plus de 300 personnes seront attendues à la Boîte à Bleuets afin 
de reconnaître les nombreux partenaires et donateurs significatifs 
des 35 dernières années.
Ce sera également l’occasion 
de dévoiler notre nouveau logo 
ainsi que la nouvelle fresque 
murale qui ornera l’accueil de 
l’Hôpital d’Alma, une œuvre 
de Mélanie Tremblay de L’art 
à l’affiche.

Pour en apprendre davantage, 
consultez notre site web au 
www.undonanotresante.com.

Par Danielle Daoust, adjointe administrative

Par Alexandra Gilbert, coordonnatrice aux événements et communications

Des nouvelles de la Fondation 
du Centre Maria-Chapdelaine

Un automne chargé à la 
Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma

http://undonanotresante.com/


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

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

www.facebook.com/SanteSagLac

http://bit.ly/2hralCu
http://bit.ly/2Gbi04h
http://bit.ly/2hUXlZj
http://bit.ly/2ifgIZB

