
Bulletin organisationnel du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Vol. 3, no 4, juillet 2018

De saines 
habitudes de vie
Page 4 

Projet ratios au CHSLD 
de Bagotville
Page 9 

Les subtilités de l'incivilité
Page 19

Le lien

Prix Innovation clinique Banque Nationale :
Cheminement clinique 
personnalisé pour les victimes d’AVC
Page 3



2 | Le lien |JUILLET 2018

Bulletin réalisé et édité par le Service des communications internes 

© 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 15 août 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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Je trouvais important, en ce début 
de période estivale, de prendre 
un instant pour vous souhaiter un 
bel été. Les mois qui viennent de 
filer,	 comme	 les	 années	 qui	 les	
ont précédés, vous ont demandé 
efforts et investissement. À 
votre manière, vous avez tous et 
toutes contribué à la santé de 
notre population. Je vous en suis 
grandement reconnaissante. En 
mon nom personnel, ainsi qu’au 
nom du comité de direction, je 
tiens à vous remercier pour votre 
contribution.  

Je vous souhaite à tous et à toutes, 
un été lumineux, empreint de 
plaisir et de repos. Que chaque 
moment partagé en famille, ou 
entre amis puisse vous procurer 
grand bonheur. 

Merci pour votre travail au 
quotidien. 

En espérant que les saveurs et 
les souvenirs de l’été soient aussi 
nombreux que vous êtes.

Bonnes vacances!

Mot de la
présidente-
directrice 
générale
«

«

Julie Labbé, 
présidente-directrice générale

http://crdited02.qc.ca/pdf/publications/Formulaire_pour_soumettre_un_texte.pdf
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Le 30 mai dernier avait lieu l’assemblée générale 
annuelle	 de	 l’Ordre	 régional	 des	 infirmières	
et	 infirmiers	 du	 Saguenay–Lac-Saint-Jean	
(ORIISLSJ) à Alma. Lors de cette soirée, l’Ordre 
régional a décerné le prix Innovation clinique 
Banque Nationale 2018 à mesdames Guylaine 
Gobeil,	 conseillère	 en	 soins	 infirmiers	 à	 la	 DSI,	
Alexandra	Desgagné,	infirmière	pivot	clinique	AVC	
et Mélanie Tanguay, chef d’unité de pneumologie-
neurologie dans les installations de Chicoutimi 
pour leur projet d’amélioration de la pratique 
professionnelle ayant pour titre Enfin pour 
les usagers victimes d'un accident vasculaire 
cérébral (AVC) un cheminement clinique à 
caractère unique.

Cet outil permet d’assurer la prise en 
charge précoce de l'usager, d’améliorer 
la qualité et la continuité des soins 
selon des standards, en plus de faciliter 
et de favoriser le travail d’équipe et la 
collaboration interdisciplinaire tout en 
soutenant la pratique des novices.

Mesdames Gobeil, Desgagné et Tanguay ont reçu 
une bourse de 1 000 $ et sont admissibles au 
Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 
d’une valeur de 3 000 $ qui sera remis à 
l’occasion du Congrès annuel de l’OIIQ, les 5 et 6 
novembre 2018.

Par Suzanne Laprise, conseillère cadre 
à	la	Direction	des	soins	infirmiers

Prix Innovation clinique 
Banque Nationale :
Cheminement 
clinique personnalisé 
pour les victimes 
d’AVC

À propos du concours 
Innovation clinique

Le concours Innovation clinique Banque Nationale a été lancé 
par	 l’Ordre	des	 infirmières	 et	 infirmiers	 du	Québec	en	1995.	 Il	
vise à mettre en valeur les contributions cliniques novatrices 
des	infirmières	et	des	infirmiers	de	toutes	les	régions	du	Québec	
à la santé de la population, à la qualité des soins offerts et à 
l’avancement	de	la	profession	infirmière.	Il	contribue	également	
à susciter l’échange d’information entre les membres de la 
profession. Vous avez élaboré un projet dans votre secteur 
d’activité?	 Vous	 pouvez	 le	 soumettre	 afin	 de	 souligner	 votre	
contribution aux soins.

Faites connaître votre 
réalisation!

Nous tenons à les féliciter pour leur implication et leur dévouement dans le développement 
de la pratique professionnelle et l’amélioration des soins à la clientèle victime d'un AVC. 
Nous leur souhaitons la meilleur des chances pour le grand prix en novembre 2018.
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Pour une deuxième année consécutive, 
l’unité l’Étape du centre de protection 
et de réadaptation pour les jeunes en 
difficulté	 d’adaptation	 de	 Roberval,	
travaille sur les saines habitudes de 
vie avec les jeunes. Les jeunes ont été 
sensibilisés à faire des choix santé tant 
en ce qui concerne leur alimentation 
que leurs choix d’activités. 

Ces apprentissages se vivent au 
quotidien	en	planifiant	du	sport	dans	leur	
routine	de	vie	afin	qu’ils	puissent	ensuite	
le transposer dans leur vie personnelle. 
L’an dernier, l’unité a participé à quatre 
différentes courses dans la région, soit : 
le Boot camp race, le Marathon du Fjord, 
la Montée des héros et la Course des 
pères Noël. 

Puisque le budget est limité pour les 
activités et l’inscription aux courses, 
nous avons décidé de conscientiser 
les jeunes au fait qu’il est important 
pour	 atteindre	 les	 objectifs	 fixés	 de	
trouver des moyens, dont le bénévolat, 
d'acquitter les coûts des inscriptions. 
Lors de ces activités, les parents et les 
familles d’accueil sont invités à venir 

participer avec leur jeune. Cela permet 
de passer un moment de qualité dans un 
contexte positif en dehors de la maison. 
Les volets cliniques visés sont l’estime 
de soi, la relation parents-enfants, le 
dépassement de soi, la persévérance, la 
fierté	et	la	santé.	

Ces moments permettent également 
de	 créer	 un	 lien	 significatif	 entre	 les	
intervenantes et les jeunes. Cette 
année,	 l’unité	 des	 filles	 le	 Bosquet	
s’est associée à l’unité l’Étape dans le 
projet. Nous avons donc une deuxième 
course complétée et réussie à notre 
actif! Avec tous les efforts mis dans le 
projet, lorsque nous voyons les étoiles 
de	 fierté	 dans	 les	 yeux	 de	 nos	 jeunes,	
nous ne pouvons que continuer de 
croire	en	ce	projet.	C’est	avec	fierté	que	
les éducatrices peuvent dire : mission 
accomplie!

Par Patricia Côté-Ouellet, Marylène Dufour, Johanne Laprise et Josée Gobeil, éducatrices spécialisées

De saines 
habitudes de vie

Félicitations!
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Par	Josée	Deschênes,	infirmière	clinicienne

De Mégacode à Mégabloc 
à l’Hôpital de Chicoutimi

Depuis plusieurs années déjà, le 
centre de formation continue de 
l’Hôpital de Chicoutimi propose à 
divers professionnels de la santé  
(	 infirmières,	 inhalothérapeutes,	
résidents en médecine et médecins ) 
une activité de simulation appelée 
Mégacode. Dans le cadre de cette 
formation, les participants sont appelés 
à	 travailler	 en	 interdisciplinarité	 afin	
de perfectionner plusieurs aspects du 
travail d’équipe plus particulièrement : 
la communication et le leadership 
collaboratif. De plus, étant soumise 
à une certaine dose de stress, 
l’équipe peut expérimenter l’impact 
de ce stress sur le raisonnement et 
le jugement clinique, sur la prise de 
décisions et les habiletés d’évaluation 
et	 de	 planification	 clinique	 dans	 une	
simulation des plus réaliste.

En cette année 2018 s’est tenue 
la deuxième édition de Mégacode, 
amicalement surnommé Mégabloc, 
au bloc opératoire de l’Hôpital de 
Chicoutimi. En effet, en 2016 pour le 
personnel médical du bloc opératoire 
ayant démontré un grand intérêt pour 
la formation interdisciplinaire sous 
forme de simulation, de nouvelles 
mises en situation propres à leur 
réalité ont été créées et misent en 
pratique directement dans les salles 
d’opération du bloc opératoire. Une 
première à Chicoutimi! 

Devant l’enthousiasme généré par 
cet événement, l’équipe du centre 
de formation clinique appuyée par 
quelques membres du personnel 
du bloc opératoire ont décidé de 
réitérer l’expérience. De nouvelles 
simulations	 ont	 été	 développées	 afin	
de satisfaire à la demande et cette 
fois-ci, elles ont été mises en pratique 
directement dans la salle de réveil, 
soulevant un nouvel engouement. 
L’activité a été applaudie, entre 
autres, pour son réalisme accentué 
par la participation d’acteurs de 

tous âges et par la crédibilité des 
cas présentés, mais aussi parce que 
les participants jouaient leur propre 
rôle. L'équipe était composée d'une 
infirmière	 de	 profession	 et	 d'un	
médecin diplômé. À l’unanimité, tous 
ceux qui ont pris part à Mégabloc 
cette année ont déclaré que c’était 
tout à fait le type de formation utile 
et recherchée pour l’acquisition de 
nouvelles	 connaissances	 spécifiques	
à leur milieu de travail. Tous se portent 
volontaires pour y participer de 
nouveau.

L’équipe	 de	 Mégabloc	 composée	 d’Anne-Marie	 Blackburn,	 infirmière,	 du	
Dr Louis Gagnon, de la Dre Audrey Laprise-Demers, de Mélanie Fraser, 
inhalothérapeute,	 de	 Josée	Deschênes,	 infirmière	 et	 avec	 la	 participation	 du	
Dr Stéphane Fallu, tient à souligner l’importance de la formation dans notre 
pratique. Participer à une activité de simulation est un bon moyen d’apprendre 
en ayant du plaisir, et ce, dans un environnement réaliste et contrôlé. 

Les organisateurs tiennent à remercier tous les participants grâce à qui 
l’événement fût encore un succès cette année.
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2
Administration des vaccins 

de façon sécuritaire et 
optimale selon les « cinq 

bons » (bonne dose, bonne 
voie, bon vaccin, bon 

moment et bon client).

ÉTAT DE SITUATION
La date recommandée 
pour s’approprier 
le registre est le 
31 juillet 2018.

Le Registre est accessible pour 
consultation et saisie depuis le 
16 avril 2018 :

• la formation, d’une durée d’une heure, 
est prévue au Plan de développement 
des ressources humaines (PDRH) (voir 
aide-mémoire);

• un	accès	simplifié	au	Registre	avec	la	
clé SecurSanté. En faire la demande à 
votre gestionnaire (voir aide-mémoire).

À partir du mois d’août prochain, tous 
les vaccins administrés devront être 
saisis selon le Règlement concernant 
le registre de vaccination (chapitre 
s-2.2, r.4) (tétanos, hépatites, rubéole, 
influenza,	pneumocoque,	etc.).	

Certains vaccins déjà reçus pourraient 
se retrouver dans les dossiers antérieurs 
des CLSC. Si le dossier semble incomplet, 
vous pouvez contacter le CLSC d’origine 
où le rattrapage de la saisie sera fait.

Par	Myriam	Tremblay,	conseillère	en	soins	infirmiers

Accès au Registre provincial de vaccination
fonctions allégées sur les unités de soins

Liens utiles
• Aide-mémoire (formation – 

obtenir la clé SecurSanté)
• Règlement concernant le 

registre de vaccination
• Information sur le déploiement 

du MSSS
• Plateforme web du registre de 

vaccination

31 
juillet

Pensez-y! 
Campagne de vaccination 
antigrippale	2018-2019	 :	 la	 saisie	
des vaccins administrés contre 
l’influenza	 et	 le	 pneumocoque	
devra être prise en charge par 
chaque professionnel qui aura 
administré un vaccin (peut être 
organisé par département). 

Soyez prêts! 
Obtenir la clé SecurSanté qui 
permet l’accès au registre prend 
de quatre à six semaines après la 
demande. 

Avantages de l’utilisation du registre :

31
Avoir accès rapidement 
aux vaccins reçus par 
un usager et éviter les 
recherches longues et 

laborieuses.

Appropriation de la 
plateforme avant la 

vaccination antigrippale et 
pour l’administration de 

tout autre vaccin.
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http://bit.ly/2lNVDtc
http://bit.ly/2lNVDtc
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.2,%20%%2020r.%204
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.2,%20%%2020r.%204
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/
https://faius.santepublique.rtss.qc.ca
https://faius.santepublique.rtss.qc.ca
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D’entrée de jeu, précisons que ce projet cible la clientèle âgée de plus de 
75 ans qui se présente aux urgences des centres hospitaliers. L’objectif ultime 
est d’éviter l’hospitalisation lorsqu’elle n’est pas requise. 

Pour servir cet objectif, un important travail de collaboration a été orchestré 
entre les équipes du soutien à domicile et celles des urgences. La concrétisation 
de ce projet contribue à améliorer les communications entre les deux services 
afin	de	réduire	et	d’éviter	les	délais	pour	une	utilisation	adéquate	des	services.	

L’équipe dédiée propose une évaluation à l’urgence et un arrimage pour éviter 
la multiplication des interventions. Entre autres, elle : 

• fournit des outils et des grilles d’évaluation;
• traduit l’évolution de la situation;
• oriente les personnes âgées vers des services plus appropriés, y compris 

les milieux d’hébergement substituts;
• installe des systèmes de communication pour mettre en relation les 

professionnels d’un même réseau local de services;
• facilite et encourage le travail multidisciplinaire;
• permet de détecter des problèmes, d’intervenir rapidement et de faire le 

lien entre l’état fonctionnel et psychosocial de la personne âgée.

« Une analyse proactive des besoins cliniques de nos usagers requiert 
des efforts rigoureux et constants. 

C’est grâce à l’engagement, l’implication et la collaboration de 
plusieurs intervenants, tant sur le plan administratif que clinique, 
que ce projet s’est concrétisé. Je tiens à remercier tous ceux qui se 
sont impliqués de près ou de loin, pour leur diligence et leur rigueur 
dans l’amélioration continue des services aux usagers. »
 - Nathalie Bouchard

Un sondage a été effectué 
auprès du personnel de 
l’urgence permettant d’évaluer 
leur niveau de satisfaction 
envers les services de l’équipe 
du Réseau de services intégrés 
pour les personnes adultes 
(RSIPA). 

Le résultat obtenu 
est fort positif, 
puisque le taux 
de satisfaction 

s’élève à 

97 %!

Par Nathalie Bouchard, travailleuse sociale et chargée de projet

Qu'est-ce que le 
Projet arrimage de l’urgence 
et du soutien à domicile?

Cliquez pour voir 
plus de  photos
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http://bit.ly/2Kx0NbO
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Le 10 mai 2018 a eu lieu le lancement 
officiel	 du	 Fonds	 des	maladies	 rénales	
Saguenay–Lac-Saint-Jean (FMR 
SAGLAC), piloté par Dr Jérôme Pineault, 
néphrologue œuvrant au sein du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
L’organisme régional a été créé par un 
groupe de professionnels en néphrologie 
du	 CIUSSS	 (néphrologues,	 infirmières	
et gestionnaires) et des patients en 
néphrologie de la communauté. 

Le FMR SAGLAC a pour mission 
d’apporter	 l’aide	 financière	 nécessaire	
aux	patients	et	à	 leurs	proches	afin	de	
faciliter l’accessibilité à la greffe rénale 
en remboursant des coûts de soins 
et d’évaluations non couverts par le 
système public. De plus, le Fonds prévoit 
aider	 financièrement	 la	 «	 communauté	
néphrologique » pour des transports 
lors d’évaluations et de suivis de greffe 
rénale à Québec ainsi que pour les 
déplacements de certains traitements 
de dialyse. Le groupe souhaite aussi 
pouvoir aider les patients à payer 

certains frais médicaux privés comme 
des soins dentaires, d’optométriste, de 
podiatrie et autres. 

L’achat d’équipement médical n’est pas 
la missive première de l’organisme, mais 
l’achat de petits appareils médicaux 
tels que des appareils auditifs, des 
tensiomètres ou tout autre moyen 
pouvant améliorer la santé ou le bien-
être des patients en néphrologie sera 
aussi au cœur des priorités de cette 
nouvelle fondation! Si vous désirez 
vous impliquer, vous pouvez joindre 
le Dr Jérôme Pineault à la clinique de 
néphrologie de l’Hôpital de Chicoutimi, 
suivre l’organisme sur sa page Facebook 
(@fmrsaglac) ou écrire un courriel 
(fmrsaglac@gmail.com) à l’organisme! 

Félicitations 
pour cette 
initiative!

Par Dr Jérôme Pineault, MD, FRCP(C), néphrologue

Fonds des maladies rénales 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Il y a déjà quelques années, le comité-conseil en aménagement urbain voyait le jour. Son mandat principal est de soutenir 
la	communauté	à	 l’intégration	et	à	 la	participation	sociale	optimale	de	 la	clientèle	vivant	avec	une	déficience	physique	
(auditive,	visuelle,	langagière	ou	motrice),	une	déficience	intellectuelle	ou	un	trouble	du	spectre	de	l’autisme.

Concrètement, le comité propose des recommandations ayant trait à l’accessibilité et à l’atténuation de barrières 
architecturales concernant l’aménagement de lieux publics tout en assurant une vigie en lien avec les meilleures pratiques 
en la matière.

Alors, si vous avez un projet d’amélioration pour la clientèle visée, n’hésitez pas à faire parvenir une demande au comité. 
Les critères d’admissibilité et le formulaire pour faire la demande se retrouvent dans le dépliant.

Ensemble, nous pouvons faire une différence!

Par le comité-conseil en aménagement urbain

Comité-conseil en aménagement urbain

Suivez-nous sur 
Facebook!

Consultez 
le dépliant

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/documents/personnes_handicapees/Depliant_conseil_am%C3%A9nagement_urbain_V2_WEB.pdf
https://www.facebook.com/FMRSAGLAC/
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Témoignage d’Amélie Ouellet, 
assistante	infirmière-chef	au	CHSLD	de	Bagotville,	
membre du comité paritaire local

Ce qui me plait dans le fait de travailler avec les personnes âgées en 
CHSLD c’est d’abord de créer des liens avec les résidents et leurs 
familles et de sentir que mes gestes comptent.

J’aime	peaufiner	la	patience,	 la	persévérance,	 le	respect	et	 les	
limites des résidents. J’aime travailler plusieurs pathologies et 
comportements à la fois. Ce n’est pas routinier.

C’est stimulant d’user d’imagination et de créativité pour 
l’élaboration des plans de soins et de traitements.

Pourquoi j’ai accepté de participer activement au projet RATIOS
Étant moi-même sur « le plancher », je vais pouvoir « tester » le 
projet, sentir le pouls et donner directement mes impressions, 
de même que celles de mes collègues, des résidents et de leurs 
proches.

Le projet RATIOS
Ces projets pilotes nationaux visent à évaluer l’impact d’une amélioration des 
ratios	(nombre	de	patients	par	équipe	de	soins)	sur	l’organisation	du	travail	afin	
d’assurer des soins sécuritaires et de qualité à la population.

Concrètement, pendant 4 mois, de nouveaux ratios établis à l’aide d’outils validés seront mis en place et suivis en continu dans 
17 projets pilotes en médecine, en chirurgie et en CHSLD à travers le Québec. De ces 17 projets, 4 se dérouleront en CHSLD, 
dont un au centre d’hébergement de Bagotville. L’analyse des données recueillies dans ces projets permettra par la suite au 
comité paritaire national de faire des recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le CHSLD de Bagotville en bref :
• 55 résidents;
• 6	postes	d’assistantes	infirmières-chef;
• 10	postes	d’infirmières	auxiliaires;
• 34	postes	de	préposés	aux	bénéficiaires;
• 3 unités de vie + 1 unité prothétique réparties sur 

3  étages.

Par	Amélie	Ouellet,	assistante	infirmière-chef	AIC,	CHSLD	de	Bagotville	et	
Brigitte Savaria, agente d’information

PROJET RATIOS AU CHSLD 
DE BAGOTVILLE

Consultez l’infoprojet 
pour plus d’information

La chance de participer 
à un projet pilote national
portant sur les ratios relatifs au nombre 
de patients attribués aux équipes de soins

http://bit.ly/2KxLoZ3
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Reconnaître 
l’excellence

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

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

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

au rayonnement de notre organisation.

Bienveillance

• Gemba blitz – expérience patient : réalisation de deux gembas 
blitz – implication d’un chef de service, des employés et deux 
patients ressources.

Collaboration

• Démarche intégrée en maladie chronique : la force du 
partenariat patient, chercheur, décideur reconnu comme 
pratique exemplaire par Agrément Canada.

• Entrevue accordée à LCN au sujet de la formation « Homicide » 
2000 personnes formées par le Centre de recherche appliquée 
en intervention psychosociale (CRAIP).

Excellence

• Cérémonie	des	finissants	du	Programme	de	formation	médicale	
à Saguenay (PFMS) : 31 étudiants de la cohorte 2014-2018.

• Luigi Bouchard, récipiendaire du prix Tremplin, catégorie 
Médecine et sciences de la santé, ainsi que du prix RECMUS 
(Université de Sherbrooke).

• Sylvie Dumont, récipiendaire du prix de la superviseure de stage 
de l’année en ergothérapie de l’Université Laval.

• Pratique exemplaire liée à la gestion des événements sentinelles 
– reconnaissance d’Agrément Canada.

Le CIUSSS a 
à cœur votre bien-être et 

votre santé. 
Pour enrichir vos connaissances et vous 
faire	prendre	conscience	de	 l’influence	que	
vous avez sur votre propre santé physique 
et psychologique, mais également sur celle 
que vous avez sur vos collègues, nous vous 
présentons une série de capsules vidéo. Ces 
dernières sont inspirées des six déterminants 
de la santé psychologique, soit la charge de 
travail, l’autonomie décisionnelle, le soutien 
du supérieur, le soutien social des collègues, 
la reconnaissance au travail et la conciliation 
travail-vie personnelle.

La capsule vidéo que nous vous présentons 
met en scène Annie Leclerc, psychologue au 
CIUSSS, porte sur la conciliation travail-vie 
personnelle.

Bon visionnement!

CAPSULE VIDÉO 
Conciliation travail-
vie personnelle
Par le Service des communications internes

Cliquez sur ce lien pour 
visionner la vidéo.

Vous pouvez visionner les deux 
autres capsules en suivant les liens 
suivants : 
• La reconnaissance
• Soutien social des collègues
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http://bit.ly/2KDmfv9
http://bit.ly/2Nkq9aG
http://bit.ly/2KE25kv
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La première édition du Pas à pas 
pour le peau à peau a eu lieu du 7 au 
17 mai 2018 au centre des naissances 
de l’Hôpital de Chicoutimi. Une première 
édition des plus réussie car presque 
une centaine de peau à peau ont été 
réalisés avec le personnel du centre des 
naissances et les nouveaux parents. 
Le but de cette première édition était 
d’enseigner aux parents les bienfaits 
du peau à peau de la naissance à la 
maison. 
Le contact peau à peau consiste à placer 
le bébé nu sur la poitrine nue de maman 
à la naissance. Ce premier contact est 
recommandé immédiatement dans 
les minutes suivant la naissance. Cela 
calme et rassure le bébé puisqu’il 
entend les battements de cœur et peut 
sentir l’odeur de son parent. Le bébé 
peut être en couche lorsqu’on répète 
l’expérience dans les jours suivant la 
naissance et lors du retour à la maison 
les premières semaines de vie. 

Le contact peau à peau procure plusieurs 
bienfaits au bébé et aux parents, il peut 
être fait par l’un ou l’autre des parents. 
Il peut se faire à tout moment lorsque 
le parent en ressent le besoin, lorsque 
bébé pleure, est malade ou présente 
des signes d’inconfort, avant la mise au 
sein, et pour offrir du réconfort à bébé. 
Chaque peau à peau effectué donnait 
droit à un petit pied de bébé que les 
infirmières	 collaient	 sur	 les	 murs	 du	
département. Le chemin ainsi créé par 
les petits pieds menait à la chambre 
Victoire (chambre du développement 
des compétences parentales). 
L’implication et la motivation de toute 
l’équipe a fait de cette première édition 
un succès sur toute la ligne et ce sera 
assurément un rendez-vous attendu 
l’an prochain. Au nom des parents et 
des nouveau-nés de mai 2018, merci!

Par	Claudia	Fortin,	infirmière	clinicienne

Pas à pas pour le peau à peau

Le mercredi 6 juin ont eu lieu sur l’unité D2 quatre 
simulations de code bleu. Ce projet pilote a pris 
naissance	suite	à	un	besoin	identifié	par	Patrick	Girard,	
AIC de nuit au D2 qui a grandement à cœur la qualité 
des soins dispensés à nos usagers.  

Les	objectifs	de	ces	simulations	étaient	de	démystifier	
le code bleu, de connaitre les rôles de chacun, de 
s’approprier la séquence du code bleu et d’améliorer 
la communication et la coordination entre les équipes 
soignantes lors des situations de code bleu. 

Des capsules d’information ont été transmises aux 
membres du personnel avant la journée des simulations 
et	après	chaque	simulation,	un	débriefing	a	été	fait	aux	
participants.

Nous tenons à souligner l’implication exceptionnelle 
de Nathalie Dallaire, gestionnaire de l’unité D2, qui 
a permis la réalisation de ce projet, ainsi qu’à toute 
l’équipe du D2 pleinement engagée dans cette aventure. 
Également, nous remercions nos collaborateurs dans 
ce projet qui sont : l’équipe de la direction de l’enseignement, 
Dre Kim Pion, urgentologue, Dre Julie Robichaud, intensiviste, les 
inhalothérapeutes, le personnel des soins intensifs et tous les 
médecins et autres intervenants qui ont participé aux simulations.

Par Annie Tremblay, chef de service de l’enseignement, François Gagnon, chef d’unité de soins par intérim, 
cardiologie et soins intensifs et Nathalie Dallaire, chef de service par intérim – D2

Simulation code bleu

Étant donné le succès de ce beau projet, nous espérons 
que cela pourrait être appliqué à d’autres équipes.

Merci à tous.
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Le 14 avril dernier, la Direction des programmes 
santé mentale et dépendance a organisé une activité 
de découverte des organismes en santé mentale, 
dépendance et itinérance du territoire de La Baie, 
Chicoutimi et Jonquière pour différents professionnels de 
l’établissement, notamment des médecins, psychiatres 
et	infirmières.	

Cette activité, qui semblait inusitée au premier 
abord, est issue d’une volonté de faire les choses 

autrement	 afin	 d’augmenter	 la	 collaboration	 avec	
le milieu communautaire. L’aventure a pris la forme 
d’une expédition en autobus où les organismes 
communautaires étaient invités durant le transport à 
présenter leurs services et lors d’une courte halte, à faire 
visiter leur installation physique. Tous furent comblés par 
de nombreuses découvertes et par ce temps passé à 
tisser des liens entre nous.

Par Julie Lavoie, directrice des programmes santé mentale et dépendance

Expédition en autobus des organismes 
communautaires en santé mentale, 
dépendance et itinérance

Le 4 novembre 2016, le Conseil d’administration adoptait le code d’éthique du 
CIUSSS. Il répondait ainsi à l’impératif de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (LSSSS) à savoir : « Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui 
indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendus ».

L’accent a naturellement été mis sur les droits des usagers 
en lien avec les engagements de chacune et chacun des 
intervenants quel qu’ils soient : employés, médecins, stagiaires, 
les résidents en médecine et toutes les personnes qui exercent 
leur profession dans l’établissement à l’endroit des usagers.

Le code d’éthique abrégé sera disponible à compter 
d’aujourd’hui dans l’intranet régional et sur le site Internet du 
CIUSSS.  Il est également disponible en version anglaise.

Par Catherine Simard, chargée de projet Qualité en RI-RTF, intérimaire au Service éthique

Le code d'éthique abrégé du CIUSSS 
est maintenant disponible!

Nous vous invitons 
à le consulter 
et à en faire la 

promotion.

La version complète du code d’éthique est disponible :

• auprès du comité des usagers

• sur le site Web du CIUSSS : santesaglac.gouv.qc.ca

V
ersion : avril 20

18

CODE
D’ÉTHIQUE

Un outil pour assurer 
le respect de vos droits

VERSION ABRÉGÉE
DU CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Cliquer ici 
pour le 
consulter

http://bit.ly/2KsGdtc
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Activités de sensibilisation pour la 
Semaine québécoise des personnes 
handicapées
Du 1er au 7 juin se tenait la Semaine québécoise des personnes 
handicapées. Dans l’ensemble de la province, la population 
était invitée à la souligner et à contribuer activement à bâtir une 
société plus inclusive.
Pour le CIUSSS, avec le Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées	et	la	finalité	qu’il	poursuit	auprès	de	la	clientèle,	la	
Direction	des	programmes	en	déficience	intellectuelle,	trouble	du	
spectre	de	l’autisme	et	déficience	physique	a	décidé	de	souligner	
cette semaine avec des activités de sensibilisation qui se sont 
déroulées dans les cafétérias des hôpitaux de Jonquière et de 
Roberval. Les activités de sensibilisation avaient pour objectif de 
faire	vivre	au	personnel	les	impacts	d’une	déficience	au	quotidien.
Lorsque nous expérimentons personnellement une situation, nous sommes plus attentifs 
et plus en mesure de bien comprendre la réalité des gens qui la vivent au quotidien. Nous 
devenons donc plus sensibles aux actions à poser lorsque nous y sommes confrontés 
de nouveau. Concrètement, des membres du personnel, des représentants des médias 
et des visiteurs ont expérimenté diverses mises en situation de la vie quotidienne telles 
que commander un repas à l’aide de pictogramme pour communiquer, participer aux 
discussions avec une limitation auditive, ou circuler dans la cafétéria à l’aide d’un fauteuil 
roulant.	De	manière	générale,	 tous	 les	participants	ont	pris	conscience	des	difficultés	
que vivent les personnes en situation de handicap, en plus d'être sensibles à l'idée qu’ils 
peuvent	agir	pour	réduire	les	obstacles	en	modifiant	leur	attitude	et	leur	façon	d’être.

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

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

Cliquez pour voir 
plus de  photos

Ensemble, 
bâtissons une société 
plus inclusive!

« Heureux d’avoir participé 
à cette l’expérience, cela 

fait apprécier ce que nous 
avons. »

«	Il	est	difficile	d’aller	
chercher le regard des 

gens quand nous devons 
communiquer à l’aide de 
pictogrammes, les gens 

nous posent des questions 
sans nous regarder. »

« Je vais être plus attentive 
et être plus portée à offrir 

mon aide. » 

« Demande plus 
d’énergie pour suivre les 
conversations avec une 

limitation auditive. » 
« On comprend plus les 
difficultés	auxquelles	les	
personnes doivent faire 

face et cela nous permet 
de voir que ce n’est pas 

toujours facile. » 
« On sous-estime l’impact 
d’une limitation physique 

sur nos activités. » 

« Cela me permet de 
mieux comprendre les 

épisodes d’impatience et 
d’irritabilité des personnes 

avec un handicap. » 
« Je vais être plus sensible 
aux	difficultés	éprouvées	

et plus rapide à essayer de 
leur fournir des stratégies 
ou	des	outils	diversifiés	

pour les aider. » 

Un grand merci aux intervenants 
et aux gestionnaires qui ont 
contribué aux succès de cette 
activité! Merci pour votre 
implication et votre collaboration : 
Jean Morais, Véronique Tremblay, 
Guillaume Rivard, Dany Grenier, 
Marie-Hélène Larocque, Martine 
Tremblay, Magalie Stenger, 
Vivianne Masterman, Véronique 
Guy, Marie-Catherine Tremblay, 
Hélène Boivin, Nathalie Clavette, 
Natalie Simard, Cynthia Potvin, 
Gilles Therrien, Marianne Simard, 
Christian Laprise, Johanne 
Tremblay. Nous désirons remercier 
le personnel des cafétérias de 
Roberval et de Jonquière pour 
leur collaboration.

Voici quelques témoignages des participants :
Qu’est-ce que je retiens de cette expérience? Qu’est-ce que cette expérience 
va changer dans mon quotidien? 

http://bit.ly/2IPXUNC
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Le 12 mai dernier se tenait la 2e édition 
du tournoi de balle lente des employés de 
l’Hôpital de Chicoutimi. Cinq équipes (bloc 
opératoire, hygiène et salubrité, cuisine, 
buanderie et ateliers) se sont affrontées au 
courant de cette journée au parc municipal 
de Saint-Fulgence. L’équipe de la buanderie 
a été couronnée grande gagnante de cette 
édition, pour une 2e année consécutive.

Bravo à tous 
les joueurs et 

joueuses!
Si vous souhaitez réserver votre place pour 
la prochaine édition, il est possible de le faire 
en contactant Gilles Auclair au 418 541-
1234, poste 2577.

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

Tournoi de balle lente de 
l'Hôpital de Chicoutimi

Le 8 juin dernier a eu lieu le tournoi annuel de 
volleyball de plage de l'Hôpital de Jonquière. Malgré 
une température changeante, les participants ont 
tous	aimé	leur	expérience	et	 ils	ont	pu	profiter	de	
moments ensoleillés. 

Félicitations à tous et à l'équipe gagnante : Les 
services de feu, composée de Gaétan Coudé, 
Émilie Desbiens, Néomie Larouche et Louis-Manuel 
Tremblay.

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

Tournoi de volleyball 
de plage à l’Hôpital 
de Jonquière

Entreprise en santé

L'équipe de 
la buanderie

Gagnants

L'équipe de 
la cuisine

Finalistes

L'équipe 
des ateliers

L'équipe du
bloc opératoire

L'équipe de 
l'hygiène et salubrité
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Au cours des dernières semaines, plus de 250 employés ont 
pu	 bénéficier	 d’une	 activité	 de	 massothérapie	 organisée	 par	
le comité santé mieux-être d’Entreprise en santé. À travers une 
douzaine d’installations et sur les trois quarts de travail, des 
massothérapeutes ont offert quelques minutes de massage sur 
chaise aux employés qui le souhaitaient. Ces interventions, visant 
à reconnaitre les efforts accomplis et permettant aux participants 
de décrocher l’instant d’un court massage, seront reprises à 
l’occasion dans la prochaine année dans d’autres secteurs du 
CIUSSS.

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

Activité Entreprise en santé 
Service de massothérapie pour les employés

Entreprise en santé

Les 31 mai et 1er juin derniers, quelques employés du CIUSSS 
ont fait partie des 236 coureurs qui ont parcouru à relais 
les 300 kilomètres de course à pied dans le cadre de la 
9e	édition	de	l'ultramarathon	au	profit	de	Leucan	Saguenay–
Lac-Saint-Jean. C'est sous un soleil chaud, très chaud qu'ils 
ont	 relevé	 ce	 défi.	 La	 température	 a	 atteint	 par	 moment	
plus de 38 degrés ressentis. Mais cela n'a pas empêché les 
coureurs de franchir chaque relais pour soutenir les familles 
Leucan de la région. 

Bravo à vous tous!

Une participation à 
l’ultramarathon au profit de 
Leucan sous la chaleur pour 
des employés du CIUSSS 
Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

De gauche à droite :
En haut : Vanessa Boivin, Jean-François Leblanc, Mélissa Pilote, 
Isabelle Gélinas, Ève Jenkins, Kim Gaudet et Dave Bard
En bas : Marie-Hélène Gilbert et Manon Lessard

L'équipe 
des ateliers

Suivez-nous sur le groupe Facebook 
d’Entreprise en santé, pour connaitre les 
prochaines interventions dans votre secteur.
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https://www.facebook.com/groups/904911266307821/
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Les	 8	 et	 9	 juin	 dernier,	 le	 Canada	 était	
l’hôte du Sommet du G7, qui se déroulait 
dans la région de Charlevoix. Cet 
événement d’une portée internationale 
regroupait plusieurs chefs d’État et leurs 
délégations, ce qui a nécessité plusieurs 
mois de préparation pour l’ensemble des 
acteurs impliqués notamment le réseau 
de la santé et des services sociaux. Le 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
a participé activement aux activités du 
Sommet, notamment en offrant un soutien 
direct	(médecin,	infirmière	et	paramédic)	à	
la Base de Bagotville, lieu d’arrivée et de 
départ de plusieurs hauts dirigeants. Tout 
au long du Sommet, plusieurs équipes 
des milieux hospitaliers ont été mises en 
préalerte et une équipe était présente 
dans les centres régionaux de coordination 
des mesures d’urgence. La Direction de la 
protection de la jeunesse et la Direction du 
programme jeunesse ont aussi été mises 
à contribution. 

Le CIUSSS a aussi offert du renfort au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale en 
dépêchant deux équipes (clinique et 
communications publiques) directement 
à La Malbaie dans Charlevoix. Le Sommet 
a permis à l’établissement de rehausser 
le niveau de préparation et sa capacité 
d’intervention en mesures d’urgence, par 
l’élaboration d’un plan de décontamination 
et la formation d’une équipe spécialisée 
en décontamination de victimes. Le haut 
niveau de préparation de l’ensemble des 
partenaires a certainement contribué au 
bon déroulement du Sommet, car aucun 
incident	significatif	n’est	survenu	dans	 la	
région. L’équipe des mesures d’urgence 
et de sécurité civile tient à remercier 
l’ensemble des intervenants qui ont 
contribué au Sommet.

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

Sommet du G7 : 
La participation 
du CIUSSS à 
un événement 
international

Par Marie-Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean se sont réunis en séance ordinaire, le 16 mai à Roberval, le 14 juin à 
Jonquière et le 20 juin à Alma ainsi que les 8 mai et 6 juin en séance spéciale.

Le C.A. du CIUSSS EN BREF

Voici les principaux sujets discutés :
• affaires du conseil d’administration et suivi des comités;
• équipements	médicaux	–	financement	assuré	par	les	fondations;
• engagement dans une démarche de développement durable;
• programme d’accès à la justice en santé mentale
• présentation des rapports annuels :

• comité d’éthique de la recherche;
• conseil des sages-femmes;
• conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
• conseil	des	infirmières	et	infirmiers;
• conseil multidisciplinaire;
• prévention des infections;
• comité des usagers du centre intégré.

Des résolutions ont également été adoptées concernant les 
dossiers suivants :
• plan d’organisation clinique;
• plan	conjoint	de	cancérologie	pour	les	régions	02,	09	et	10;
• nomination du chef de département de chirurgie;
• nomination de la directrice des services professionnels;
• rapport	financier	annuel	2017-2018;
• rapport	financier	annuel	consolidé	du	fonds	de	santé	au	travail	

au 6 janvier 2018;
• révision de la politique d’acquisition de biens et/ou de service et 

de gestion contractuelle;
• protocole d’entente de collaboration en matière de violence 

conjugale et concernant aussi les enfants qui y sont exposés;
• entente	de	gestion	et	d’imputabilité	2018-2019;
• changements à la composition du comité d’éthique de la 

recherche;
• demandes de statut pour résident;
• nomination,	modifications	de	statut	ou	privilèges	et	départs	du	

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
• demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes 

et dentistes;
• privilèges en recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-

Jean;
• adoption	du	budget	détaillé	2018-2019.

À noter que les procès-verbaux des rencontres 
des 8 et 16 mai ainsi que du 6 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

https://santesaglac.gouv.qc.ca/a-propos/105-comites-associations-et-instances/415-conseil-d-administration-du-ciuss
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L’expérience patient correspond à la somme de toutes les 
interactions, façonnées par la culture d'une organisation, qui 
influencent	 les	 perceptions	 des	 patients	 dans	 le	 continuum	
des soins (traduction libre, Beryl Institute, 2017).  

Distinctions importantes entre l'expérience 
patient et la satisfaction du patient
Expérience patient 
• mesure objective;
• faits, durée, quantité.

Exemple : 
Q.: Combien de temps avez-vous attendu lors de votre dernière 
visite à l’urgence?
R.: 1 heure, 5 heures, plus de 8 heures.

Satisfaction
• mesure subjective;
• potentiellement biaisée.

Exemple : 
Q. : À quel point êtes-vous satisfait du système de rendez-vous 
dans votre centre de santé?
R.: Très satisfait, pas du tout satisfait.

Les meilleures pratiques privilégient la mesure de l’expérience 
patient	car	elle	est	plus	discriminante,	plus	valide	et	plus	fiable.

Une meilleure expérience patient est associée à :
• moins de réadmissions;
• durée de séjours moins longue;
• diminution de l’anxiété;
• meilleure tension artérielle;
• diminution de la douleur;
• rétablissement plus rapide; 
• meilleure adhésion au traitement;
• meilleur état psychologique;
• moins de plaintes;
• soins plus sécuritaires;
• meilleure autogestion;
• moindres coûts.

Selon vos capacités et la réalité de votre secteur, la mesure 
de l’expérience patient peut prendre plusieurs formes. 
À l’automne, la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la 
performance et de l'éthique (DQEPE) mettra, à la disposition 
des équipes, une boîte à outils. 

D’ici là, vous pouvez nous contacter pour plus d’informations 
au	 418	 545-4990,	 poste	 415	 ou	 par	 courriel	 à	 l’adresse	
suivante : patientpartenaire@ssss.gouv.qc.ca.

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

L’approche expérience patient

Feuillet d’information sur 
l’offre de service du BCPP

Formulaire de demande 
de patients ressources 

•

•

MON 
ACCUEIL

MON 
DÉPART

SOINS ET 
SERVICES

PAS DE 
CHAISE 
ROULANTE. 

BRUYANT LA 
NUIT. C'EST 

PROPRE! JE ME SENS 
MIEUX!

J'AI OUBLIÉ DES 
INFORMATIONS.

RÉPÉTITIONS... 
CONTRADICTION... 
SE PARLENT-ILS?

J'AI 
CONFIANCE!

LES GENS 
SONT 

COURTOIS

C'EST LONG, 
JE SUIS 
INQUIET.

http://bit.ly/2FYuehA
http://bit.ly/2Fh4DmM
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Vous avez déjà vu la dynamique et très colorée étoile de notre service éthique, 
mais en connaissez-vous les 60 acteurs, leurs rôles, tâches et responsabilités?

Pour répondre à vos besoins et ceux de l’établissement, le service éthique se déploie 
en un comité de coordination qui chapeaute les actions de cinq comités thématiques. 
Le tout orchestré par une chef de service, Caroline Menier et soutenu par un expert-
conseil de l’UQAC, Marc Jean.

Par Catherine Simard, chef de service évaluation, expérience patient et éthique en intérim

Présentation de l'élaboration 
de l'offre de service en éthique 
clinique et organisationnelle

Pour sa première année de service, le comité a d’abord travaillé sur les incontournables 
outils	promotionnels	 :	affiche,	dépliant,	présentation	PowerPoint.	 Il	est	possible	de	
se les procurer sur la page intranet du service éthique ou en écrivant à l’adresse 
suivante : ethique.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca. 

En	2018-2019,	 le	comité	entend	faire	voir	et	démocratiser	 l’éthique	afin	que	vous	
soyez nombreux à nous interpeller. Les travaux des autres comités seront mis de 
l’avant, dont la diffusion d’avis éthique et de capsules de formation sur des sujets 
d’intérêt général.

Le comité information, sensibilisation et promotion vous propose un jeu sous le 
thème Qu'est-ce qu'un dilemme éthique?

JEU : UNE DÉFINITION CACHÉE
Instructions 
Placez les lettres de chaque colonne dans la case 
appropriée de manière à former une phrase complète. Les 
mots sont séparés par une case noire.

À gagner
Cinq sacs fabriqués par les usagers du programme DI-TSA 
de l’atelier de travail de Dolbeau-Mistassini seront tirés et 
remis	 aux	 participants	 qui	 feront	 parvenir	 leur	 définition	
cachée à l’adresse courriel du service éthique au ethique.
ciusss02@ssss.gouv.qc.ca d’ici le 15 juillet 2018.

La solution se retrouvera sur la page intranet du service 
éthique à compter du 31 juillet 2018 et dans la prochaine 
parution du journal Le lien.

Nadine Gagnon, Catherine Simard et Dany Potvin 
(absentes : Cynthia Perron-Savard et Nancy Bouchard)

Marc Jean

Caroline Menier

Pour participer au jeu, 
cliquez ici ou visitez la page 
intranet du service éthique

sensibilisation et promotion

Le comité information,
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Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

Les subtilités 
de l'incivilité
Les relations interpersonnelles dans le cadre de notre travail 
doivent être empreintes de collaboration. On s’entend pour 
dire qu’on se doit d’entretenir des relations de qualité avec 
nos collègues, d’être bienveillant les uns envers les autres et 
de faire preuve d’ouverture, puisqu’en bout de piste, ce sont 
les	usagers	qui	en	bénéficieront.	

Au cours de la prochaine année au CIUSSS, une campagne 
de sensibilisation à l'incivilité et au harcèlement psychologique 
sera mise de l'avant. Il est donc important de bien comprendre 
les subtilités qui existent entre de l'incivilité, du harcèlement 
psychologique,	une	situation	conflictuelle	et	le	droit	de	gérance.	

La civilité
Vise le bien-être du groupe par des comportements empreints 
de respect, de collaboration, de politesse, de courtoisie et de 
savoir-vivre.	Il	s'agit	d'un	ensemble	de	petits	sacrifices	à	faire	
pour être capable de vivre ensemble. 

L'incivilité 
Ensemble d'impolitesses, de mesquineries, de vulgarités, de 
marques d'irrespect et de manques de savoir-vivre qui crée un 
inconfort important dans le milieu de travail et a un impact sur 
le moral des personnes et sur le climat de travail. 

Quelques exemples d'incivilité : refuser de saluer un collègue, 
l'ignorer, quitter la table lorsqu'un collègue arrive, consulter 
son téléphone pendant que quelqu'un nous parle, sacrer ou 
blasphémer, donner un surnom blessant, etc. 

Harcèlement psychologique
Doit être composé de cinq éléments: 
1. une conduite vexatoire; 
2. des paroles, des gestes, ou des comportements hostiles ou 

non désirées; 
3. le caractère répétitif des actions; 
4. l'atteinte à la dignité ou à l'intégrité; 
5. un milieu de travail rendu néfaste pour le salarié. 

Situation conflictuelle 
Un	 conflit	 peut	 se	 définir	 comme	 une	 opposition	 entre	
des	 personnes	 ou	 des	 groupes.	 Une	 situation	 conflictuelle	
signifie	 toute	 situation	 présentant	 une	 forme	 de	 discorde,	
d'antagonisme ou de tiraillement impliquant deux personnes 
ou plus, dont les conséquences négatives sur le milieu de 
travail ou sur les individus sont palpables. 
Droit de gérance
Il s'agit d'un droit de l'employeur de mettre en place des 
mécanismes pour contrôler et évaluer le comportement et le 
rendement des employés. Il prend donc des décisions liées à 
l'atteinte des objectifs de l'établissement dans le souci de la 
réalisation de sa mission, mais non dans le but de nuire à ses 
employés. 
Le CIUSSS s’est doté d’une politique pour la gestion de ces 
situations et une procédure est en cours d’élaboration. 
La politique est disponible sur l'intranet régional. 

Voici trois étapes pour résoudre 
une situation d’incivilité, 
conflictuelle	ou	de	harcèlement	
présumé.
 

Tenter de résoudre la situation soi-même
Nommer son inconfort à la personne et essayer de trouver des pistes de solution 
ensemble.
 
Se référer au supérieur
Si	la	situation	ne	s’améliore	pas	et	si	c’est	trop	difficile	de	nommer	son	inconfort	
à	la	personne	concernée,	référez-vous	à	votre	supérieur	immédiat	afin	qu’il	vous	
supporte dans cette démarche.
 
Obtenir du soutien de l’équipe des  relations de travail ou du 
développement organisationnel
Il	 est	 donc	 important	 de	 gérer	 les	 conflits	 dès	 qu'ils	 surviennent,	 que	 toute	
personne	vivant	ou	qui	est	témoin	de	harcèlement	de	dénoncer	et	finalement	
que tous les membres d'une équipe sont responsables du climat de travail.

1 
2
3 

Que faut-il 
faire? 
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Les pratiques relatives à la tenue de dossier s’avèrent un 
enjeu	 important	 pour	 	 notre	 établissement	 afin	 d’assurer	 la	
continuité, la qualité et la cohérence des services. Avec les 
nombreux changements des dernières années, il importe 
d’élaborer une stratégie de soutien visant l’amélioration 
continue des pratiques relatives à la tenue de dossier au 
sein du CIUSSS. C’est pourquoi la Direction des services 
multidisciplinaires (DSM) en collaboration avec le Centre de 
formation multidisciplinaire (CFM) travaillent actuellement sur 
un projet.

L’élaboration de stratégies de soutien ne peut aller de l’avant 
sans avoir au préalable sondé l’opinion et les besoins des 
différentes ressources concernées par les pratiques relatives 
à la tenue de dossier. C’est dans cette optique que nous vous 
consultons aujourd’hui.

Nous sollicitons donc la contribution de l’ensemble 
des professionnels et techniciens membres du conseil 
multidisciplinaire (CM) et leurs gestionnaires pour répondre à 
un sondage d’une quinzaine de minutes.

Lien pour le personnel 
du CM : fr.surveymonkey.
com/r/employesCM

Lien pour les 
gestionnaires 
concernés : 
fr.surveymonkey.com/r/
gestionCM

Par Christina Simard, conseillère cadre

Sondage sur la tenue de dossier, membres du 
conseil multidisciplinaire, venez vous prononcer!

Nous vous invitons à prendre 
connaissance du portrait de santé 
Maladie d’Alzheimer et autres troubles 
neurocognitifs majeurs au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, réalisé par la Direction 
de santé publique du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

La prévalence de la maladie d’Alzheimer 
et des autres troubles neurocognitifs 
majeurs est en forte augmentation 
au sein de notre population. Le 
vieillissement démographique accéléré 
et l’augmentation de l’espérance de 
vie expliquent en grande partie ce 
phénomène.

La maladie d’Alzheimer et les autres 
troubles neurocognitifs majeurs 
constituent	 un	 défi	 de	 taille	 pour	 les	
personnes atteintes, leurs proches 
et la société en général. Ils sont 
associés à plusieurs autres enjeux de 

santé publique : perte d’autonomie, 
polypharmacie, recours aux soins 
grandissant, chute, isolement social, 
etc.

Le portrait s’appuie sur les données les 
plus récentes produites par le Système 
intégré de surveillance des maladies 
chroniques du Québec. Ce document 
permettra aux lecteurs intéressés par 
ce sujet de mieux mesurer l’ampleur 
de ces problèmes de santé aux 
lourdes conséquences au sein de 
notre population. En plus de dresser 
un portrait exhaustif de la situation au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, il propose 
quelques	 pistes	 de	 réflexion	 au	 sujet	
des différents leviers permettant d’agir 
en amont, tant pour développer la 
santé cognitive que pour la protéger, 
en réduisant des facteurs de risque 
reconnus.

Par l' Équipe surveillance de l’état de santé de la population de la Direction de santé publique

Maladie d'Alzheimer et autres 
troubles neurocognitifs majeurs 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

http://fr.surveymonkey.com/r/employesCM
http://fr.surveymonkey.com/r/employesCM
http://fr.surveymonkey.com/r/gestionCM
http://fr.surveymonkey.com/r/gestionCM
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Comme l’an dernier, nous vous présentons les principaux 
résultats de surveillance 2017-2018 du Service de prévention 
et contrôle des infections (PCI).

Par l'équipe de prévention et contrôle des infections

C’est l’heure des bilans!

Prévention et contrôle des infections

TAUX D’INCIDENCE INFECTIONS NOSOCOMIALES 

AUDITS D’HYGIÈNE DES MAINS

On observe une baisse des taux cette année pour les 
bactériémies acquises durant une hospitalisation, le SARM, 
l’ERV	et	le	Clostridium	difficile.	Pour	ce	qui	est	des	bactériémies	
sur cathéter en hémodialyse et aux soins intensifs, une hausse 
est observée comparativement à l’an dernier. En ce sens, les 
bonnes pratiques concernant l’insertion et l’entretien des 
cathéters sont en processus de révision. 

Pour l’année 2017-2018, nous observons une tendance 
globale à la hausse pour l’hygiène des mains. Pour la région, 
le taux cumulatif est de 63 % alors que la cible du MSSS est 
de 70 % en 2017-2018. 

Finalement,	nous	profitons	de	ce	numéro	estival	afin	de	faire	
un rappel concernant la Politique d’hygiène des mains qui est 
disponible dans l'intranet régional.

4.7 Les ongles, le vernis et les bijoux 
Les ongles longs naturels, les faux ongles et le 
vernis sont des obstacles à une hygiène des mains 
efficace et peuvent contribuer à la transmission de 
microorganisme. Ils sont interdits lors de soins directs 
aux usagers et dans certains secteurs spécifiques.

 

59% 62%

34%

64% 65%
45%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Inf et inf aux. Préposés Médecins

2016-2017 2017-2018
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Cath. Cathéter 
HD Hémodialyse
USI Unité de soins intensifs

BGNPC Bacilles à Gram négatif producteur de carbapénémases
ERV Entérocoque résistant à la vancomycine

SARM Staphylococcus aureus résistant à la méthycilline

 Centres 
hospitaliers 

Centres 
d'hébergement

 2016-
2017

2017-
2018

2016-
2017

2017-
2018

LA BAIE 63% 66%↑ 66% 65%↓
CHICOUTIMI 53% 49%↓ 79% 60%↓
JONQUIÈRE 52% 68%↑ 41% 66%↑

ALMA 57% 65%↑ 55% 48%↓
ROBERVAL 58% 59%↑ 67% 72%↑
DOLBEAU 61% 85%↑ 73% 67%↓
CIUSSS 57% 62%↑ 65% 65%=

Bon été à tous!
Cliquez ici pour 
consulter la politique

http://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/147/po-ps-si.008_politique_hygiene_des_mains_format_ciusss_2017-06-14.pdf
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Les chercheurs, les professionnels et les étudiants ravaillant au CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean ont fait rayonner la recherche réalisée chez nous au cours de cet 
important congrès national. 
Plusieurs activités des équipes de recherche ou clinique du CIUSSS ont retenu 
l’attention des médias :

Par Annie Plourde, courtière de connaissances

ACFAS 2018
La recherche réalisée au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP)
• Affiche	présentée	par	Frédéric	Beaulieu	:	les	homicides	intra	et	extrafamiliaux	au	

Québec : déploiement d’outils d’estimation et de gestion du risque d’homicide.
• Conférence présentée par Marjolaine Tremblay : évaluation de l’implantation et de 

l’impact de la formation provinciale sur l’estimation et la gestion du risque d’homicide.

Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN)
• Conférence	présentée	par	Jean-Guillaume	Simard	:	comment	la	génétique	influence	

votre code postal : de la sociologie à la géolocalisation. 
• Colloque thématique organisé par Pre Cynthia Gagnon, Pre Élise Duchesne et Pr Luigi 

Bouchard : les cliniques surspécialisées en maladies neuromusculaires : une trajectoire 
de coconstruction de la connaissance entre la clinique et la recherche.

Équipe de recherche sur la régulation épigénétique de la santé 
métabolique (ÉPIMET) et laboratoire de biologie moléculaire
• Conférence présentée par Pr Luigi Bouchard : programmation épigénétique fœtale 

des maladies non transmissibles infantiles : s’engager maintenant dans la prévention 
précoce. 

• Deux conférences présentées par Pr Luigi Bouchard : 
- Dépister les personnes atteintes de MNM : du porte à porte au programme de 

dépistage populationnel québécois. 
- Lancer une offre de tests de porteur de maladies héréditaires récessives est 

possible, mais exigeant : perspectives cliniques et analytiques. 

Gestion de projets
• Conférence présentée par Pr Christophe Leyrie, et avec coauteur madame Sonia Boivin : 
réflexions	autour	des	contributions	possibles	du	croisement	des	approches	agiles	et	de	la	
coconstruction.

Cliquez pour voir 
les  photos

QUÉBEC 
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http://bit.ly/2lSzVnQ
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De gauche à droite : Hélène Moffet, directrice du département de réadaptation, Cynthia Fauteux, 
coordonnatrice	 des	 placements	 cliniques,	 Janyves	 Barolet,	 ergothérapeute	 au	 programme	 déficience	
motrice adulte du centre de réadaptation Le Parcours, Claude H. Côté, vice doyen aux études en 
réadaptation et madame Chantale Desmarais, adjointe à la Direction du département de réadaptation, 
Université Laval.

Julie Létourneau, professionnelle 
aux affaires universitaires 

Prix 
d’excellence 
en supervision

Le 31 mai dernier avait lieu la Journée 
annuelle de formation en supervision 
du département de réadaptation de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval. 
Lors de cette occasion, la reconnaissance 
de l’apport des superviseurs de stage 
à titre de partenaires enseignants en 
milieu clinique était honorée.
Ces prix sont décernés à des personnes 
qui exercent un rôle déterminant dans 
la formation pratique en s’investissant 
dans l’encadrement clinique des 
étudiants. Au cours de cet événement, 
deux employées de notre établissement 
ont été honorées. 
Le Prix d’excellence en enseignement 
clinique 2018 a été remis à Sylvie 
Dumont, ergothérapeute au programme 
déficience	motrice	 adulte	 du	 centre	 de	
réadaptation Le Parcours. Madame 
Dumont contribue au programme 
d’enseignement clinique depuis 15 ans!
Le prix d’excellence s’adresse à 
l’ergothérapeute qui se démarque par 

Sylvie Dumont et Dominique Boucher, adjoint à la direction de 
programme, responsable de l’enseignement clinique, programme 
d’ergothérapie, Université Laval.

Anne Castonguay, ergothérapeute, 
au centre d’hébergement Des Chênes.

sa constance et son engagement année 
après année, notamment par ses qualités 
humaines et son professionnalisme. 
L’attribution de ce prix est également 
assujettie à l’appréciation des étudiants. 
La Bourse Étincelle 2018 a été remise 
à Janyves Barolet, ergothérapeute au 
programme	déficience	motrice	adulte	du	
centre de réadaptation Le Parcours.
La Bourse Étincelle a pour objectif de 
soutenir l’appui à la formation d’un 
professionnel de la réadaptation ayant un 
haut potentiel en enseignement clinique 
et qui souhaite débuter son implication 
en supervision. 

Appréciation par les étudiants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) 
Anne Castonguay, ergothérapeute, au 
centre d’hébergement Des Chênes, 
s’est également démarquée auprès des 
étudiants du programme d’ergothérapie 
de l’UQTR, qui ont livré des témoignages 
empreints d’une très grande 
reconnaissance pour son écoute et son 
professionnalisme. 

*Comme le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ne fait pas partie du territoire desservi par l’UQTR, 
la candidature de madame Castonguay n’a pu être 
retenue.

Toutes nos 
félicitations 
pour votre 
implication 

et votre 
engagement!
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Au début du mois de mai, la Direction de l’enseignement 
a sollicité la collaboration des employés pour répondre 
à un sondage concernant la gestion des stages dans les 
installations du CIUSSS. Nous voulions connaître votre opinion 
sur certains aspects de cette responsabilité collective dans 
laquelle chaque employé à un rôle important a jouer, soit la 
formation des stagiaires présents dans tous les secteurs 
d’activité de notre établissement.
Nous désirons donc remercier tous ceux et celles qui ont 
complété ce sondage. Nous sommes très heureux de la 

participation active entourant celui-ci, car 830 personnes nous 
ont partagé leur opinion en lien avec le rôle de superviseur, la 
nouvelle politique de stage et sa gestion. Cela nous a également 
permis de recruter plus de 70 nouveaux superviseurs de 
stage! Plusieurs commentaires et recommandations nous 
ont été suggérés. Sachez que chacune des propositions sera 
étudiée et prise en considération pour la poursuite de la mise 
en œuvre de cette activité d’enseignement essentielle à la 
mission universitaire.
Un grand merci à tous pour votre participation!

Gestion des stages

L’amélioration des soins et services pour 
les personnes aux besoins complexes
Depuis quelque temps déjà, vous avez 
entendu parler des efforts et des succès 
de l’équipe dirigée par Dre Catherine 
Hudon et Pre Maud-Christine Chouinard, 
chercheures dans notre centre. L’intérêt 
de recherche de l’équipe est de contribuer 
à l’amélioration des soins et services aux 
personnes qui ont des besoins complexes 
et qui utilisent fréquemment les 
services de santé. Il s’agit d’une 
clientèle vulnérable pour laquelle 
les deux chercheures étudient 
des approches innovantes. Ces 
avenues d’intervention incluent 
la gestion de cas, engagent la 
collaboration d’intervenants 
pivots et l’arrimage avec 
les activités des groupes de 
médecine de famille et du 
CIUSSS dans son ensemble. 
Les	 bénéfices	 se	 mesurent	
déjà auprès des usagers 
participants après l’application 
de ce type d’intervention dans la région 
(projet V1SAGES). Les chercheurs ont 
maintenant obtenu le soutien des 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) pour évaluer l’implantation 
de l’intervention V1SAGES au Canada, 
dans cinq provinces, pendant quatre 
ans. Il s’agit de l’un des rares projets 
financés	dans	le	cadre	de	ce	programme	
des IRSC. Le projet sera donc exporté en 

Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, 
en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-
Labrador et ailleurs au Québec. Les milieux 
et les contextes différents dans lesquels 
le programme sera instauré permettront 
de mieux comprendre les mécanismes en 
jeu, de mieux évaluer les impacts et de 
mieux cerner les aspects facilitants pour 

le succès de cette approche. L’équipe 
a aussi obtenu une subvention de deux 
ans du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation du Québec pour 
l’arrimage de cette approche par gestion 
de cas au sein de l’organisation et son 
harmonisation aux pratiques actuelles. 
Cet octroi provient du Fonds de soutien 
à l’innovation en santé et en services 
sociaux.

Les deux chercheures soulignent 
d’ailleurs	au	premier	plan	leur	fierté	et	leur	
conviction de contribuer à améliorer les 
soins offerts. Dre Hudon mentionne leur 
« chance, depuis le début, d’avoir partagé 
leur vision avec plusieurs partenaires et 
acteurs de la santé au Saguenay, ce qui 
a permis de donner des bases solides 

au	 projet	 ».	 Pre	 Chouinard	 affirme	
leur	fierté	«	que	ce	projet	issu	de	la	
région puisse maintenant s’étendre 
ailleurs au Québec et au Canada ». 
Ces deux professeures tiennent à 
réitérer que c’est grâce à tous leurs 
partenaires qu’elles ont pu obtenir 
ces succès et que c’est aussi sur 
ces collaborateurs de la première 
heure qu’ils rejaillissent.
Ce large projet a donc les moyens 
de ses belles ambitions. Il se 
mettra en œuvre grâce au soutien 
de nombreux organismes, dans 
la région, au Québec et ailleurs, 

tels que le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, le CIUSSS, la 
Fondation de ma vie, l’Université du 
Québec à Chicoutimi et l’Université de 
Sherbrooke.	Il	profitera	de	la	participation	
très présente de décideurs de la santé, 
dont notre présidente-directrice générale 
Julie Labbé. Mais surtout, il engendrera 
des	bénéfices	certains	pour	des	usagers	
aux besoins complexes.

Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Mirelle Lambert, professionnelle de recherche, Dre Catherine Hudon, 
chercheure, Isabelle Dufour étudiante au doctorat, Danielle Bouliane, 
coordonnatrice de recherche, Pre Maud-Christine Chouinard, chercheure.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires et Kathya Corneau, chargée de projet, catégorie 4, Direction de l’enseignement
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L’implication et l’engagement de 
Dr Marcel Fortin reconnus par 
Dystrophie musculaire Canada
Lors de la 11e édition du Colloque interdisciplinaire sur les 
maladies neuromusculaires qui a eu lieu en mai dernier, 
organisé par Dystrophie musculaire Canada (DMC), l’organisme 
a récompensé l’implication et l’engagement de Dr Fortin 
envers les clientèles atteintes de maladies neuromusculaires, 
plus	spécifiquement	envers	la	clientèle	atteinte	de	dystrophie	
myotonique. 

Qu’est-ce que la dystrophie myotonique?
Elle est caractérisée principalement par un affaiblissement, 
une	atrophie	musculaire	progressive	et	une	myotonie	-	difficulté	
à relaxer un muscle une fois qu'il a été contracté.) C'est une 
maladie qui touche un vaste éventail de tissus et de muscles. 

Détenteur d’un diplôme en médecine de l’Université Laval, 
Dr Fortin a amorcé sa carrière au Saguenay–Lac-Saint-Jean dès 
le début des années 70. Il a pratiqué à l’urgence d’Alma pendant 
plus de 20 ans, avant de s’orienter vers la médecine familiale à 
la Clinique médicale de Métabetchouan. C’est d’ailleurs là qu’il 
a choisi de poser ses valises depuis les 20 dernières années, 
tout en assumant les fonctions de responsable du GMF Lac-
Saint-Jean-Est.  
C’est dans le cadre de ses visites à domicile que Dr Fortin 
a rencontré Dr Jean Mathieu, coordonnateur médical de la 
Clinique des maladies neuromusculaires (CMNM). C’était 
autour	 de	 1995.	 À	 ce	 moment,	 la	 clinique	 était	 en	 plein	
développement. Il y avait là une opportunité de créer un modèle 
novateur et unique dans la province. 

PLUS DE DÉTAILS SUR 
LA 20e ÉDITION DE LA 

DYSTROMARCHE DU SAGUENAY 
LE 9 SEPTEMBRE 2018 

À JONQUIÈRE 

Consultez le dépliant de la Clinique 
des maladies neuromusculaires 

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Modèle novateur 
En effet, l’équipe de soins de la CMNM est composée de 
différents professionnels de la santé. En fonction de l’évolution 
de la maladie, les différentes disciplines sont mises à la 
contribution des patients pour assurer un suivi de qualité, 
tout en permettant la mise en commun des connaissances et 
l’expertise	cumulées	au	fil	des	années.	Ainsi,	la	CMNM	assure	
une continuité dans l'offre de services tout au long de la vie 
de ces personnes atteintes d'une maladie progressivement 
invalidante qui commence souvent durant l'enfance et se 
prolonge au cours de la vie adulte et dont les besoins évoluent 
avec le temps.
La	 présence	 d’un	 omnipraticien	 à	 la	 clinique	 est	 le	 reflet	
d’une volonté d’offrir aux clientèles atteintes de ces maladies 
un suivi en médecine générale qui considère la complexité 
de leur état de santé. Dans la dernière année, Dr Fortin a 
travaillé en collaboration avec Annie Plourde, courtières de 
connaissances à la CMNM et Dre Catherine Savard, également 
omnipraticienne à la clinique sur un guide à l’intention des 
omnipraticiens (DYSTROPHIE MYOTONIQUE DE TYPE 1 - Guide 
à l’intention des omnipraticiens). Cet outil permettra de 
soutenir le travail des médecins de famille dans le suivi des 
personnes atteintes de DM1. De par la nature dégénérative 
des maladies neuromusculaires, les ressources de la CMNM 
ont innové dans leur façon de réaliser le suivi systématique de 
la clientèle en lien avec ses besoins. L’intégration des suivis 
médicaux généraux, spécialisés, de réadaptation spécialisée 
et	 des	 soins	 infirmiers	 à	 l'intérieur	 de	 ce	 suivi	 systématique	
permet d'orienter les interventions à réaliser en cours d’année.

À propos de la Clinique des maladies 
neuromusculaires 
La Clinique offre des services spécialisés d’adaptation et 
de réadaptation aux personnes atteintes d’une maladie 
neuromusculaire et à leur famille. 

http://bit.ly/2KqWLlc
http://bit.ly/2KoLC0l
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Cérémonie des finissants en 
médecine du Programme de 
formation médicale à Saguenay
Le 4 mai dernier s’est tenue la cérémonie 
des	 finissants	 de	 la	 9e cohorte du 
Programme de formation médicale à 
Saguenay (PFMS). C’est avec beaucoup 
de	fierté	que	l’événement	a	été	souligné	
par les représentants du programme 
et ses partenaires, soit la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke (FMSSUS), 
le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC).	Cette	année,	ce	sont	31	finissants	
qui poursuivront leurs études dans divers 
programmes de résidence. Au total, 
quinze étudiants ont choisi la médecine 
de famille dont un au GMF-U d’Alma et 
un à celui de Chicoutimi, tandis que seize 
se dirigeront vers différentes spécialités : 
médecine interne, psychiatrie, pédiatrie, 
anesthésiologie, chirurgie orthopédique, 
génétique et génomique médicales, 
santé publique et médecine nucléaire.

Pre Sharon Hatcher, doyenne associée de 
la FMSSUS pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Nicole Bouchard, rectrice 

de l’UQAC, Pre Ève-Reine Gagné, vice-
doyenne de la FMSSUS, Marc Thibeault, 
directeur général adjoint du CIUSSS, 
Pr Louis Gagnon, coordonnateur 
du PFMS et Pre Geneviève Minville, 
responsable de l’externat du PFMS, ont 
félicité	chaleureusement	les	finissants	et	
ont souligné leur volonté de poursuivre 
leur rêve et de toujours chercher à se 
dépasser. La cérémonie a aussi donné 
lieu à la remise des bourses d’excellence 
à l’externat du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le 
récipiendaire, Simon-Pierre Guay, a reçu 
une bourse de 1 000 $. Sarah Hébert 
a reçu une bourse de 500 $, 
Camille Thériault et Stéphanie Jospitre 
ont pour leur part reçu des bourses de 
250 $ pour leur nomination. De plus, les 
étudiants	 ont	 profité	 de	 cette	 occasion	
pour nommer Pre Geneviève Minville à 
titre de modèle de professionnalisme. 
Le Programme de formation médicale à 
Saguenay a maintenant formé plus de 
240 médecins et futurs médecins. 

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Le bilan 
2017 de la 
Direction de 
la recherche
En juin dernier, la Direction de la 
recherche du CIUSSS déposait son 
bilan annuel pour l’année 2017. 

Ce bilan rapporte les éléments 
marquants du travail et des efforts 
déployés par les chercheurs et 
leurs équipes pour développer les 
connaissances et faire rayonner les 
créneaux d’excellence de la mission 
de	 recherche,	 au	 bénéfice	 de	 la	
population. 

Pour consulter le bilan de la direction, 
vous pouvez consulter la section 
Enseignement et recherche du 
site Internet de l’établissement en 
cliquant sur le lien.

 SITE
INTERNET

du CIUSSS du 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

BILAN
de la Direction 
de la recherche

2017

Tous artisans 
de la mission 
universitaire.Félicitations à tous les finissants!

Consulter 
le bilan

http://bit.ly/2KKxDSP
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Des professionnels du CIUSSS 
rayonnent à l’international
Le 7e	Congrès	mondial	des	infirmières	et	infirmiers	francophones	du	Secrétariat	
international	des	infirmières	et	infirmiers	de	l’espace	francophone	(SIDIIEF)	s’est	
tenu à Bordeaux du 3 au 6 juin dernier. Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
y	était	 représenté	par	Mmes	Nancy	Houde,	chef	de	service	en	soins	 infirmiers	
- continuum clinique et Isabelle Boulianne, adjointe aux affaires universitaires. 
Elles y ont présenté leur projet intitulé L’intégration des soins palliatifs en première 
ligne: une approche novatrice née de l’expérience patient. Mme Sylvie Massé, 
directrice	 des	 soins	 infirmiers	 et	Dr	 Roberto	Boudreault,	 chef	 du	 département	
régional de médecine générale (DRMG) sont également membres de l’équipe 
instigatrice du projet.

Ce projet pilote s’est réalisé auprès de patients ayant reçu l’annonce d’un 
diagnostic de cancer au GMF Myrtilles du Lac de Roberval. L’objectif principal de 
ce projet était d’améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille en leur 
offrant	de	rencontrer	une	infirmière	du	GMF	qui	les	accompagnerait,	selon	leurs	
besoins, dans cet épisode de soins.

Plus	spécifiquement,	les	objectifs	initiaux	du	projet	étaient	d’utiliser	l’expérience	
pour bâtir les interventions, de développer une capacité d’intervention précoce 
en	soins	palliatifs	chez	les	intervenants	du	secteur	et	finalement	de	déployer	une	
offre de soins et de services pour les patients de ce même secteur.

L’élément clé du projet est l’utilisation de la première ligne pour introduire 
précocement des soins palliatifs, nommés soins d’accompagnement, à l’annonce 
d’un diagnostic de cancer. Cette innovation a d’ailleurs reçu une subvention de 
225	000	$	de	la	Fondation	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec	pour	
déployer le service dans les autres GMF intéressés de la région.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires

Isabelle Boulianne et 
Nancy Houde
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Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Publications de nos chercheurs

Pre Cynthia Gagnon dirige une 
étude longitudinale sur une 
cohorte de personnes atteintes 
de dystrophie myotonique de 
type 1 (DM1). Cette étude est la 
plus importante mondialement 
sur plusieurs aspects : la 
durée du suivi, le nombre 
de participants, l’ampleur 
des données mesurées, la 
répétition des mesures dans 
le temps, etc. Plusieurs articles 
ont déjà été publiés et l’étude 
se poursuit : elle entre dans sa 
13e année!

Épi	:	du	grec,	signifie	sur.	«	Sur	le	gène	».

Méthylation :	fixation	d’un	groupe	méthyl	
sur l’ADN.

L’épigénétique étudie l’impact de la 
méthylation de l’ADN sur l’expression des 
gènes.

ÉPIGÉNÉTIQUE 

Illustration de l’épigénétique : La 
réponse glycémique de la femme 
enceinte a un impact sur l’ADN du 
placenta
L’hyperglycémie maternelle, qui 
caractérise le diabète de grossesse, 
affecte l’ADN placentaire en jouant sur les 
niveaux de méthylation de certains gènes. 
La méthylation des gènes contribue à la 
régulation de l’expression des gènes. 
Cette étude, réalisée par l’équipe du 
Pr Bouchard, démontre l’importance 
de ce phénomène, qui est entre autres 
associé	à	des	gènes	 inflammatoires	clés	
liés à une croissance fœtale excessive.
Placenta DNA Methylation Adaptation 
to Maternal Glycemic Response in 
Pregnancy. Cardenas A, Gagné-Ouellet 
V, Allard C, Brisson D, Perron P, Bouchard 
L, Hivert MF. Diabetes. 2018 May 11. pii: 
db180123.
Pour le texte complet, cliquez ici.

Pr Bouchard collabore au sein d’une 
équipe internationale sur le rôle de la 
méthylation	 de	 l’ADN	 et	 la	 calcification	
de la valve aortique. Voir leur récente 
publication :
DNA methylation of a PLPP3 MIR 
transposon-based enhancer promotes 
an osteogenic program in calcific aortic 
valve disease. Mkannez G, Gagné-Ouellet 
V, Nsaibia MJ, Boulanger MC, Rosa M, 
Argaud D, Hadji F, Gaudreault N, Rhéaume 
G, Bouchard L, Bossé Y, Mathieu P. 
Cardiovasc Res. 2018 May 2. 
Pour le texte complet, cliquez ici.

Une mesure quantitative de 
la force musculaire change la 
donne en dystrophie myotonique 
de type 1 (DM1)
La plus récente publication du GRIMN 
fait ressortir l’importance d’utiliser une 
mesure	 quantifiée	 (dynamomètre)	 pour	
déterminer la perte de force musculaire 
chez les personnes atteintes de DM1. 
Les mesures manuelles sous-estiment la 
perte de force, ce qui pourrait conduire 
à un soutien inadéquat des services 
d’adaptation-réadaptation.
A 9-year follow-up study of quantitative 
muscle strength changes in myotonic 
dystrophy type 1. Gagnon C, Petitclerc É, 
Kierkegaard M, Mathieu J, Duchesne É, 
Hébert LJ. J Neurol. 2018 May 21.
Pour le texte complet, cliquez ici.

Des critères d’évaluation 
essentiels pour la recherche sur 
les multimorbidités
L’équipe de la Chaire de recherche sur 
les maladies chroniques en soins de 
première ligne a collaboré avec une 
équipe internationale pour développer 
un outil d’évaluation adaptée pour les 
études sur la multimorbidité. Provenant 
de 13 pays, 26 experts ayant un intérêt 
dans la recherche sur la multimorbidité 
ont collaboré au sein d’un processus 
Delphi pour établir les éléments clés à 
inclure dans l’outil. Le COSmm comprend 
au	final	17	critères	d’évaluation,	dont	les	
plus importants concernent la qualité de 
vie liée à la santé, la santé mentale et 
la mortalité. Les autres critères ont été 
regroupés sous trois catégories (impacts 
et comportements rapportés par le 
patient; activité physique et fonction; 
services de santé).
A Core Outcome Set for Multimorbidity 
Research (COSmm). Smith SM, Wallace E, 
Salisbury C, Sasseville M, Bayliss E, Fortin 
M. Ann Fam Med. 2018 Mar;16(2):132-
138.
Pour le texte complet, cliquez ici.

Le syndrome de chylomicronémie 
familiale
Maladie génétique très rare à transmission 
récessive, débutant généralement dans 
l’enfance. Ce syndrome se caractérise 
par une élévation sévère des triglycérides 
sanguins, qui peuvent s’accumuler dans 
le plasma (lui donnant une apparence 
laiteuse).
Clinical and biochemical features of 
different molecular etiologies of familial 
chylomicronemia. Hegele RA, Berberich 
AJ, Ban MR, Wang J, Digenio A, Alexander 
VJ, D'Erasmo L, Arca M, Jones A, Bruckert 
E, Stroes ES, Bergeron J, Civeira F, Witztum 
JL, Gaudet D. J Clin Lipidol. 2018 Apr 4. 
pii:	S1933-2874(18)30198-3.	
Pour le texte complet, cliquez ici.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29726894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29785524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29531104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29748148
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Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

En mai dernier, un patient-partenaire du Groupe 
de recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN) a présenté comme expert 
à	deux	congrès	scientifiques	avec	des	professionnelles	
de recherche. En effet, depuis septembre 2018, une 
dizaine de patients, incluant Marc Tremblay, ont été 
formés à titre de patients-partenaires au GRIMN, 
comme experts de leur vécu avec leur maladie.
Depuis, M. Tremblay est un exemple et il a été très actif 
dans plusieurs projets de recherche en accompagnant 
les chercheurs dans la rédaction de documents 
destinés aux patients, la coanimation d’entrevues 
avec des patients, l’analyse des résultats des projets 
et le partage des connaissances dans divers médias. 
Au début de mai 2018, M. Tremblay a présenté son 
expérience comme patient-partenaire en recherche 
au cours de deux conférences dans deux congrès 
nationaux :
• 11e Colloque interdisciplinaire sur les maladies 

neuromusculaires et la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) (Dystrophie musculaire 
Canada à Québec, en compagnie de Véronique 
Gauthier);

• 86e Congrès de l’Association francophone pour 
le savoir (ACFAS, à Chicoutimi, en compagnie de 
Samar Muslemani).

Patient-partenaire 
en congrès!

Samar Muslemani, ergothérapeute et professionnelle de recherche et 
Marc Tremblay, patient-partenaire au GRIMN

Par Véronique Gauthier, professionnelle de recherche et
Pre Cynthia Gagnon, Université de Sherbrooke, directrice du GRIMN

Les présentations ont connu un franc succès. L’auditoire a 
largement	appris	sur	les	bénéfices	de	travailler	en	collaboration	
étroite avec des patients (ex. : adapter le langage aux patients, 
déceler les besoins et les priorités des patients). M. Tremblay 
a souligné que sa participation aux congrès lui a permis de 
s’exprimer sur son expérience en recherche et d’encourager 
d’autres	 personnes	 à	 poursuivre	 dans	 la	 même	 voie,	 afin	
de mieux répondre aux réels besoins des patients. Sachant 
que généralement peu de patients participent aux congrès 
scientifiques,	il	s’agissait	d’une	première	pour	les	patients	du	
GRIMN dans la région! 
Cette initiative est possible grâce au soutien de la Fondation 
de ma vie.

Pr Luigi Bouchard a reçu deux prix de 
l’Université de Sherbrooke. Il a d’abord obtenu 
le prix Tremplin en recherche et en création, 
secteur médecine et sciences de la santé, 
remis en reconnaissance d’une contribution 
exceptionnelle à la recherche pour un 
chercheur	en	début	de	carrière	afin	de	l’aider	
à repousser les frontières de la recherche. 
Pr Bouchard s’est aussi vu remettre le prix 
RECMUS (Regroupement des étudiants et 
étudiantes chercheurs en médecine) pour 

souligner la qualité de son encadrement et 
son dévouement dans l’enseignement aux 
cycles supérieurs. 
Ces reconnaissances ont aussi été 
soulignées par le comité de direction de notre 
établissement, qui l’a remercié pour son 
engagement, pour l’excellence de son travail 
et sa grande contribution au rayonnement de 
l’organisation. 
Toutes nos félicitations!

Un doublé pour le Pr Luigi Bouchard!
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Par Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche

Les brèves de la recherche

Décidément, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
est un terreau fertile pour la recherche!

Bravo à tous et toutes!

• Les étudiantes au doctorat Claudia 
Côté et Marjolaine Tremblay, 
dirigées par Cynthia Gagnon 
(Université de Sherbrooke), ont 
obtenu des bourses de formation 
pour les détenteurs d’un diplôme 
professionnel du Fonds de 
recherche du Québec – santé 
(FRQS). La première s’intéresse à 
la dysphagie chez les personnes 
atteintes de dystrophie musculaire 
oculopharyngée et la seconde au 
fardeau des symptômes de l’ataxie 
spastique de Charlevoix-Saguenay.

• Le CR-CSIS a décerné des bourses 
d’études 2018 à des étudiants 
œuvrant au CIUSSS. Il s’agit de 
Raphaël St-Gelais (maîtrise), 
dirigé par Cynthia Gagnon, pour 
une étude longitudinale chez les 
personnes atteintes de l’ataxie 
spastique de Charlevoix-Saguenay, 
et de Patrice Ngangue (chercheur 
postdoctoral), dirigé par Martin 
Fortin (Université de Sherbrooke), 
pour son stage sur l’évaluation de 
l’implantation d’une intervention 
intégrée en maladies chroniques en 
première ligne, l’EQIP’activ dans le 
Bas-Saint-Laurent. Raphaël a aussi 
obtenu la bourse du Centre de 
recherche médicale de l’Université 
de Sherbrooke dans le cadre du 
programme de bourses de la Faculté 
de médecine et des sciences de 
la santé (FMSS). Des étudiantes 

dirigées par Pr Luigi Bouchard 
(Université de Sherbrooke) ont 
également obtenu des bourses de 
la FMSS. Il s’agit d’Édith Breton 
(maîtrise en biochimie), de Kathrine 
Thibeault et Élise Girard-Tremblay, 
respectivement stagiaires d’été 
en recherche au baccalauréat 
en biochimie de la santé et en 
sciences biomédicales. Kathrine 
est également boursière de Diabète 
Québec pour la saison estivale.

• Deux étudiantes dirigées par 
Cynthia Gagnon se sont mérité une 
bourse lors de la dernière journée 
scientifique	organisée	par	le	thème	
Santé – Populations, organisation, 
pratiques (S-POP) de la FMSS et 
le Centre de recherche Charles-
Le Moyne - Saguenay–Lac-Saint-
Jean sur les innovations en santé 
(CR-CSIS). Le 7 juin dernier, Kateri 
Raymond a obtenu le premier 
prix	 pour	 l’article	 scientifique	
A 9-year follow-up study of the 
natural progression of upper 
limb performance in myotonic 
dystrophy type 1 : A similar decline 
for phenotypes but not for gender, 
paru dans la revue Neuromuscular 
Disorders et Claudia Côté a 
remporté le concours Ma thèse en 
180 secondes avec sa dynamique 
présentation de Texture, tu me 
tortures!

• Valérie Gagné-Ouellet, étudiante 
au doctorat en biochimie sous la 
direction de Luigi Bouchard s’est 
vue décerner un prix pour une 
présentation orale au Congrès 
provincial de la recherche mère-
enfant au CHU Sainte-Justine.

• Bien que le sujet ne soit pas lié à 
des projets de recherche de notre 
établissement, il importe aussi de 
mentionner une grande réalisation 
d’un membre du personnel de la 
recherche. En effet, M. José Almirall-
Collazo a publié récemment un livre 
documentant	 finement	 l’histoire	
d’un jeune Américain qui a combattu 
au sein des forces cubaines lors 
de la guerre d’indépendance de 
ce pays. Avec Henry M. Reeve: A 
man from the home of the brave, 
José nous démontre toute la force 
et la versatilité de son talent. 
José Almirall est professionnel 
de recherche au sein de l’équipe 
de la Chaire de recherche sur les 
maladies chroniques en soins 
de première ligne dirigée par 
Dr Martin Fortin.

Claudia Côté
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S’il est vrai qu’on récolte ce que l'on sème, alors nos équipes de recherche 
ont été très actives au temps des semailles.
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Au début du mois de mai, la Direction 
de l’enseignement a sollicité la 
collaboration des employés pour 
répondre à un sondage concernant la 
gestion des stages dans les installations 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Nous voulions connaître votre 
opinion sur certains aspects de cette 
responsabilité collective dans laquelle 
chaque employé a un rôle important à 
jouer dans la formation des stagiaires 

présents dans tous les secteurs 
d’activité de notre établissement.
Nous désirons donc remercier tous 
ceux et celles qui ont complété ce 
sondage. Nous sommes très heureux 
de la participation active entourant 
celui-ci, car 830 personnes nous 
ont partagé leur opinion en lien avec 
le rôle de superviseur, la nouvelle 
politique de stage et sa gestion. Cela 
nous a également permis de recruter 

plus de 70 nouveaux superviseurs 
de stage! Plusieurs commentaires 
et recommandations nous ont été 
suggérés. Sachez que chacune des 
propositions sera étudiée et prise en 
considération pour la poursuite de 
la mise en œuvre de cette activité 
d’enseignement essentielle à la mission 
universitaire. 
Un grand merci à tous pour votre 
participation.

Mentions d’honneur du doyen de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke
Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires
et Kathya Corneau, chargée de projet, catégorie 4, Direction de l’enseignement

Par : Annie Tremblay, chef de service de l’enseignement

Les résidents du GMF-U d’Alma et de Chicoutimi à l’honneur
Le 25 mai dernier avait lieu la Journée de la recherche et de 
l’amélioration de la qualité du département de médecine de 
famille et de médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke. 
Plusieurs résidents du GMF-U d’Alma et de Chicoutimi ont fait 
des présentations lors de cet événement.
GMF-U d’Alma - Manar Alfarra, Daniel Simard-Gilbert et Anne 
Paquette-Tremblay
La compétence sociale au service de la pauvreté : mieux former 
pour mieux soigner.
Valérie Fortin et Mélanie Tremblay 
L’imagerie en lombalgie aigüe au GMF-U d'Alma.
GMF-U de Chicoutimi
Félix Bégin
Don d’organes : attitudes et connaissances des étudiants en 
médecine du Québec.

Vanni-Ève Liard, Félix Fontaine et Laurent Bellemare
La gestion des laboratoires en UMF, ce n’est pas si simple!
De plus, certains d’entre eux se sont mérité les prix du jury :
2e prix - Évaluation qualité de l’acte
Ariane Bellemare, Marc-Olivier Dancosst, Jean-Philippe 
Desbiens et Dre Stéphanie Collard (GMF-U de Chicoutimi)
Stratification du risque d’embolie pulmonaire préimagerie : 
évaluation de la pratique à l’urgence de Chicoutimi. 
3e prix - Recherche
Garielle Coté-Vachon, Jacynthe Roy, Fadi Obaid, Anouk Blouin, 
Karelle Dugas Bourdages, Luz-Isabel Chenier Arcilla, Marion 
Mercier et Marie-Pier Simard (GMF-U de Chicoutimi et d'Alma)
APPEL : L’absentéisme des patients en pratique de première 
ligne.

Isabelle Dufour, Maud-Christine Chouinard, 
Cynthia Gagnon et Claudia Côté

Félicitations!

Décidément, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
est un terreau fertile pour la recherche!

Bravo à tous et toutes!
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Le dimanche 6 mai dernier a eu lieu la 13e édition 
du brunch annuel de la Fondation Équilibre à 
l'Hôtel Universel d'Alma. 

C’est	avec	beaucoup	de	fierté	que	nous	pouvons	
vous exposer le succès de l’événement! Plus de 
200 personnes étaient présentes pour entendre 
la conférence de Florence K sur sa relation avec 
la santé mentale. 

L’artiste s’est livrée avec beaucoup de générosité 
et de sensibilité pour terminer le tout avec une 
prestation d’une chanson a cappella. 

Grâce à vous, la Fondation a amassé plus de 
15 750 $ pour la santé mentale régionale! 
Merci à tous nos participants, collaborateurs et 
commanditaires!

Par Karine Brassard, directrice générale
Lors de son assemblée générale 
annuelle le 6 juin dernier, la 
Fondation Équilibre a remis 
38	950	 $	 pour	 43	 projets	 qui	
touchent plus de 3 100 personnes dans différentes installations 
du CIUSSS et plusieurs organismes communautaires de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

Merci à tous les donateurs 
et partenaires de la 

Fondation Équilibre!

Par Karine Brassard, directrice générale

La Fondation Équilibre 
remet 38  950 $  
de subvention  
pour la santé mentale

De gauche à droite : 
Dominic Dufour, président du conseil d’administration de 
la Fondation Équilibre, Florence K, auteure-compositrice-
interprète, Karine Brassard, directrice générale de la 
Fondation et Marc Asselin, maire de Ville d’Alma et président 
d’honneur.

15 750 $ au profit 
de la Fondation 
Équilibre 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

http://www.fondationequilibre.com/
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Depuis plus de 36 ans, la Fondation 
Équilibre a à cœur le soutien de 
différents projets. 

Les	 profits	 de	 cette	 collecte	 de	
fonds permettront de maintenir 
et de développer des services de 
qualité en matière de traitement, de 
réadaptation et de réinsertion sociale 
et	 serviront	 à	 des	 projets	 diversifiés. 

Contactez-nous pour 
plus	d’informations	au	418	549-0502.

Vous pouvez vous procurer des 
billets directement sur le site 
Internet : www.fondationequilibre.
com ou communiquez avec l’équipe 
d’Unicause au 1 877 804-0334.

Par Karine Brassard, directrice générale

Tirage au profit de la Fondation Équilibre

Par Chantale Villeneuve, agente administrative de la Fondation

Retour sur notre 20e tournoi golf et vélo
Le 1er juin dernier se tenait au Club de Golf Lac-Saint-Jean de 
Saint-Gédéon, le 20e tournoi de golf annuel de la Fondation 
du CRDI, avec cette année, une nouveauté pour les amateurs 
de vélo. Effectivement, cette année les organisateurs ont 
ajouté un départ pour les cyclistes. Cette activité représente la 
principale	source	de	financement	et	est	donc	très	importante	
pour la Fondation. 

La	 Fondation	 est	 fière	 et	 reconnaissante	 pour	 toute	 l’aide	
apportée de la part des organisateurs, des participants et 

des précieux donateurs. Il s’agit d’une grande réussite encore 
cette année, et cela ne pourrait être possible sans vous! 

Le	 montant	 final	 amassé	 est	 de	 19	648	 $.	 Il	 permettra	 à	
plusieurs	usagers	de	la	Fondation	de	bénéficier	d’une	aide	de	
grande importance pour eux. À noter que les demandes à la 
Fondation ne cessent d’augmenter! 

Donc, au nom de tous nos usagers, la Fondation vous dit 
19	648	fois	merci!

En vous procurant un billet, vous 
participez à l’importance de soutenir 
les organismes et les établissements 
qui œuvrent en santé mentale dans 
notre belle région!
 

Participez au tirage 
au profit de la 
santé mentale régionale!

Cliquez pour voir 
plus de  photos

http://www.fondationequilibre.com/
https://www.facebook.com/fondationditsa02/
http://bit.ly/2tYh4MT
http://bit.ly/2KuKSLj
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Cette année, l’objectif de la campagne est de remettre 
plus de 1000 sacs à dos et/ou listes scolaires à des 
enfants dans le besoin, de l’arrondissement de La 
Baie à la municipalité de Dolbeau. Cette campagne 
est particulière, car elle s'inscrit dans une initiative 
régionale. 100 % des sommes amassées seront 
distribuées en listes scolaires complètes pour aider 
des enfants de notre région.

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse s’occupera 
d’amasser des dons en ligne pour répondre aux 
besoins	 des	 jeunes	 en	 difficulté	 en	 leur	 fournissant	
aussi vêtements et chaussures au besoin.
 
Rendez-vous sur la page Facebook de Sac-à-DONS.

Par Sarah Thériault, adjointe au développement des affaires, 
événements	et	activités	de	financement

Campagne 
Sac-à-DONS

Prix spécial pour les employés du CIUSSS.
L’offre de 50 $ par participant se maintiendra jusqu’au jour de 
l’événement. Vous pouvez utiliser le code promo CIUSSS2018 
lors de votre transaction. Créez-vous une équipe CIUSSS et 
affrontez le parcours ensemble!

Un chandail gratuit sera offert aux 400 premières personnes 
inscrites, faites vite pour réserver le vôtre!

Inscription : www.la-montee-des-heros.adeorun.com

Pour plus d’informations, communiquez avec Alexandra Gilbert 
au	419	669-2000,	poste	6625.

Suivez notre page Facebook 
pour des surprises et concours!

Par Alexandra Gilbert, coordonnatrice aux événements 
et communications de la fondation

Montée 
des héros 2018

Par	Sarah	Thériault,	adjointe	au	développement	des	affaires,	événements	et	activités	de	financement	de	la	Fondation	pour	
l’enfance et la jeunesse

Au sommet pour la jeunesse 2018

La	Fondation	de	ma	vie	est	fière	de	souligner	l’engagement	de	
ses partenaires et de tous les participants et bénévoles qui, 
grâce à leur grande générosité, ont contribué au succès du 
Souper Homards & Moules à volonté qui a eu lieu le 26 mai 
dernier à la Réserve navale de Chicoutimi. 

Cet	événement	a	généré	un	bénéfice	net	de	110	335	$	qui	a	
permis l’acquisition d’un 13e appareil d’anesthésie au service 
de la population régionale!

Merci à Dr Gérald Gobeil et Dre Audrey Laprise-
Demers, anesthésiologistes, à Sonia Desbiens, chef des 
inhalothérapeutes du bloc opératoire et à Caroline Claveau, 
assistante technique pour leur collaboration exceptionnelle 
dans ce dossier!

Pour voir la vidéo préparée par Dre Audrey Laprise-Demers et  
Sonia Desbiens, c'est par ici!

Après	avoir	bravé	le	Kilimandjaro	l’année	dernière,	notre	équipe	de	grimpeurs	vise	un	défi	plus	
croustillant pour cet été. En effet, Me Charles Cantin, Me Julien Boulianne, M. David Asselin et 
M. Christopher Breault s’attaqueront au mont Elbrouz, situé dans le nord du Caucase. Haut de 
5 642 mètres, il est le plus haut sommet de l’Europe. Le début de l’ascension est prévu pour le 
19	août	et	durera	plusieurs	jours.	Toutes	les	sommes	amassées	seront	remises	à	la	Fondation	
pour l'enfance et la jeunesse.

Surtout, ne manquez rien de leur préparation et de leur ascension! 

Notre équipe de grimpeurs nous réserve plusieurs surprises!

Suivez-les sur la page Facebook Au sommet pour la jeunesse 2018.

Faire un
don

Faire un
don

Suivez-nous sur 
Facebook!

Suivez-nous sur 
Facebook!

http://fondationenfancejeunesse02.com/
https://www.canadahelps.org/en/charities/fondation-pour-lenfance-et-lajeunesse-saguenay-lac-st-jean/p2p/ausommetpourlajeunesse2018/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-pour-lenfance-et-lajeunesse-saguenay-lac-st-jean/p2p/sacadons2018/
https://www.facebook.com/Fondation-pour-lenfance-et-la-jeunesse-536821396457153/?fref=ts
https://www.facebook.com/LaFondationdelHotelDieudAlma
https://www.facebook.com/Fondation-pour-lenfance-et-la-jeunesse-536821396457153/
http://undonanotresante.com/
http://fondationenfancejeunesse02.com/
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Campagne 
Sac-à-DONS

Le 25 mai dernier avait lieu la seconde édition de la soirée 
Privilège	Les	 Incompris	au	profit	de	 la	santé	mentale	et	
de la dépendance. Le Fonds de dotation Santé Jonquière 
ainsi que la Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ont uni leurs forces pour réaliser un événement apprécié 
de tous, sous la présidence d'honneur de Josée Néron, 
mairesse de Ville de Saguenay. 

Nous avons eu la chance d'assister à une conférence 
de Marianne St-Gelais, triple médaillée olympique en 
patinage courte piste.  Une femme généreuse qui a su 
mettre un sourire aux lèvres de tous nos participants.  

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, 
collaborateurs et participants d'avoir fait de cet 
événement un succès sur toute la ligne!

Par Sarah Gagné, adjointe aux développements des affaires, 
événements	et	projets	financiers

Soirée privilège  
Les Incompris par la 
Fondation Équilibre et le 
Fonds de dotation Santé 
Jonquière

La	Fondation	de	ma	vie	est	fière	de	souligner	l’engagement	de	
ses partenaires et de tous les participants et bénévoles qui, 
grâce à leur grande générosité, ont contribué au succès du 
Souper Homards & Moules à volonté qui a eu lieu le 26 mai 
dernier à la Réserve navale de Chicoutimi. 

Cet	événement	a	généré	un	bénéfice	net	de	110	335	$	qui	a	
permis l’acquisition d’un 13e appareil d’anesthésie au service 
de la population régionale!

Merci à Dr Gérald Gobeil et Dre Audrey Laprise-
Demers, anesthésiologistes, à Sonia Desbiens, chef des 
inhalothérapeutes du bloc opératoire et à Caroline Claveau, 
assistante technique pour leur collaboration exceptionnelle 
dans ce dossier!

Pour voir la vidéo préparée par Dre Audrey Laprise-Demers et  
Sonia Desbiens, c'est par ici!

Par Nathalie Gagné, conseillère en communications et relations publiques

Un nouvel appareil 
d’anesthésie 
au bloc opératoire 
de l’Hôpital 
de Chicoutimi en fonction

Crédit photo @Karyne Gagné

De gauche à droite :
Josée Néron, mairesse de Ville de Saguenay, Marianne St-Gelais, 
triple médaillée olympique de patinage courte piste, conférencière, 
Lisyane Pedneault, chef de l’administration des programmes internes 
et ambulatoires en dépendance adulte intérimaire, Dominic Dufour, 
président du conseil d’administration de la Fondation Équilibre et
Alex Lapointe, musicien

site Web Youtube

http://fondationenfancejeunesse02.com/
http://www.fondationdemavie.qc.ca/evenements/souper-homards-moules-a-volonte/
https://www.youtube.com/watch?v=PGFXeekzg0w
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Suivez-nous sur 
Facebook!

Le jeudi 12 juillet, venez 
découvrir le monde brassicole 
et la cuisine du terroir dans 
une ambiance festive jumelant 
musique et plaisir!

DJ Rydu vous fera danser au 
rythme du temps et plusieurs 
surprises sont au rendez-vous! 
Toutes les sommes amassées 
seront remises directement aux 
jeunes	en	difficulté	de	la	région.

Rendez-vous sur la page 
Facebook de la Fondation pour 
des infos sur l’événement.

Par Sarah Thériault, adjointe au développement des affaires, 
événements	et	activités	de	financement	de	la	fondation

Soirée DJ et dégustation

Le 12 mai dernier avait lieu la 
4e édition de la Course pour 
l’enfance	 et	 la	 jeunesse	 au	 profit	
de la Fondation pour l’enfance et 
la jeunesse, sous la présidence 
d’honneur d'Éric Larouche, président 
de Pétroles RL, Hôtel Chicoutimi et 
Auberge des Îles. 

Plus de 260 coureurs et marcheurs 
étaient réunis derrière le Centre de 
protection et de réadaptation pour 
les	 jeunes	en	difficulté	d’adaptation	
de Chicoutimi pour venir faire un tour 
pour les jeunes. 

L’événement a permis 
d’amasser près de 20 000 $. 

Merci à tous ceux qui ont participé!

Par	Sarah	Thériault,	adjointe	au	développement	des	affaires,	événements	et	activités	de	financement	de	la	fondation

Résultats de la Course pour l’enfance et la jeunesse

De gauche à droite :
Dominic Piché, Jean-Pierre Gauvreau, Guy Tremblay, Audrey Gauthier, Donald Dubois, 
ambassadeurs, Karine Brassard, directrice générale de la Fondation, Laura Lévesque, Éric Larouche, 
Myriam Boucher, François Guillot, Isabelle Simard et Sylvain Lavoie, également ambassadeurs

Heure : 18 h
Prix du billet : 50 $ 
Lieu : Microbrasserie 
Lion bleu, 45 rue  
Saint-Joseph, Alma
Achat : Appelez la Fondation  
au	418	549-4853, 
poste	2893

12
juillet

http://fondationenfancejeunesse02.com/
https://www.facebook.com/Fondation-pour-lenfance-et-la-jeunesse-536821396457153/?fref=ts
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L’ultracyclisme est une spécialité du cyclisme 
proposant des épreuves de très longue distance 
(plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres). 
Nous avons établi un partenariat avec Sylvain Grenier 
du RUQ (Regroupement d’ultracyclisme du Québec) 
afin	d’édifier	la	toute	première	course	d’ultracyclisme	
en équipe de deux à quatre personnes! 

Le	 parcours	 est	 une	 boucle	 de	 975	 kilomètres	
traversant quatre des plus belles régions du Québec! 
Le tout devra être effectué en 60 heures. Le départ et 
l’arrivée s’effectueront à l’Hôtel Chicoutimi sur la rue 
Racine. Une grande partie des sommes amassées 
sera remise à la Fondation.

Les inscriptions 
sont déjà en 

cours!

Par Sarah Thériault, adjointe au développement des affaires, 
événements	et	activités	de	financement	de	la	fondation

Ultra Relais première édition

Toujours	 soucieuse	 d’aider	 encore	 plus	 de	 personnes	 en	 difficulté,	 la	 Fondation	 pour	 l’enfance	 et	 la	 jeunesse	 et	 la	
Fondation Équilibre ont le grand plaisir de vous inviter à participer à leur 3e édition du Tournoi de golf Unis pour la 
cause sous la présidence d’honneur de M. Pierre Delisle, CPA, CA, propriétaire et directeur général de LCR vêtements et 
chaussures inc.

Cet événement se veut une collecte de fonds importante pour le soutien apporté aux jeunes du Centre de protection de 
l’enfance et de la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale de 
la région. 

Mardi 7 août 2018 au Club de golf Saguenay

Pour vous inscrire : info@fondationequilibre.com
418	549-0502

Directement sur le site : www.fondationequilibre.com

Par Karine Brassard, directrice générale

3e édition du tournoi de golf Unis pour la cause

Une belle campagne 
promotionnelle pour 
le mammographe

Seulement 3800 billets
Valeur de 32 000 $

Par Sandra Lévesque, directrice générale 
du Fonds de dotation de Jonquière

Suivez-nous sur 
Facebook!

Site Web

Bienvenue 
à tous!7 

août

Voir 
l'invitation

http://www.fondationequilibre.com/
https://www.facebook.com/Fondation-pour-lenfance-et-la-jeunesse-536821396457153/?fref=ts
https://www.eventbrite.ca/e/ultra-relais-premiere-edition-tickets-44106011267?aff=ebdssbdestsearch
http://fondationenfancejeunesse02.com/
http://bit.ly/2KyFyGQ


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

