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Afin de respecter la vie privée, la prise de 
photographies ou le tournage de vidéos montrant 

un usager ou un intervenant à son insu sont 
interdits, et ce, par quiconque. 

 
 

 
 

 

Interdiction de filmer 
et de photographier 

BON À SAVOIR
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Rappel : 
Une photo, une vidéo, une autorisation
Afin de respecter la vie privée et la confidentialité, la prise de photographies et le tournage de 
vidéos montrant un usager ou un membre du personnel, à son insu et sans son consentement, 
ainsi que l’enregistrement sonore sont interdits. Cela s’applique autant pour les membres du 
personnel et les fournisseurs de services que pour les usagers, les visiteurs et le public dans 
les installations du CISSS de Lanaudière. 

Si l’on désire diffuser une photographie, une vidéo ou un enregistrement sonore d’un usager ou 
d’un membre du personnel, il est possible de le faire à condition d’obtenir son consentement écrit, 
et ce, peu importe le type d’utilisation : médicale, scientifique, éducative, promotionnelle ou autre. 

Ce consentement écrit doit être inscrit sur le formulaire AH-217 du ministère de la Santé et 
des Services sociaux prévu à cet effet et être archivé au dossier de l’usager ou au dossier de 
l’employé. Dans le cas d’un usager, la signature de son représentant légal est aussi reconnue. 

Il est évidemment recommandé de conserver une copie de ce consentement dans les dossiers 
du projet spécifique. 

Enfin, si l’on souhaite réutiliser cette image ou cet enregistrement sonore dans le cadre d’un 
autre projet, il faut obtenir un nouveau consentement de la part de la personne.

L’affiche à ce sujet produite pour nos installations est disponible sur l’intranet 
dans la section Boîte à outils/Gabarits et logos/Autres gabarits. 

Où se procurer le formulaire?
Les liens vers la version imprimable et la version dynamique du formulaire AH-217 se 
trouvent sur l’intranet dans Boîte à outils/Gabarits et logos/Formulaires.



À la lecture de cette édition du CIsssNERGIE, vous découvrirez plusieurs bons 
coups. Des projets novateurs et de belles initiatives ont été réalisés par plusieurs 
personnes et équipes au sein de notre organisation. Certains de ceux-ci sont 
d’ailleurs présentés à la page 6. N’hésitez pas à mettre en lumière les projets 
qui se démarquent, les prix, les mentions particulières ou les actions d’un 
collègue ou envers un usager. 

C’est dans ce même esprit et pour souligner la contribution et le dévouement 
des personnes ayant choisi de faire carrière en santé et en services sociaux 
que nous avons accueilli, le 7 juin dernier, 170 retraités lors d’une soirée 
reconnaissance. Les sourires et la bonne humeur étaient au rendez-vous, 
comme en témoignent les photos de l’événement présentées à la page 7.

Parmi les dossiers qui continuent de retenir notre attention, mentionnons le 
recrutement, pour lequel de nombreuses activités se déroulent sur notre terri-
toire afin de combler nos besoins. À titre de membres du personnel, vous êtes 
les meilleurs ambassadeurs et nous comptons sur vous pour faire connaître 
les nombreuses possibilités d’emplois au sein de notre organisation. 

Cette édition du CIsssNERGIE est aussi une occasion de vous parler du budget. 
En fait, le dernier exercice financier a été concluant et positif. Quant au budget 
pour l’année en cours, celui-ci nous permettra de poursuivre la consolidation 
des services et l’amélioration de l’accès dans plusieurs programmes. Vous le 
savez, le défi principal est le recrutement de la main-d’œuvre. C’est pourquoi 
les équipes de la Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques poursuivent leurs efforts en ce sens, en collaboration 
avec plusieurs gestionnaires. Je vous invite à en apprendre davantage sur le 
budget en lisant la présentation détaillée aux pages 4 et 5.

Dans un tout autre ordre d’idées, sachez que les travaux entourant les 
négociations locales se poursuivent de concert avec différentes instances 
syndicales. La date butoir fixée est le 1er octobre prochain. Plus d’information 
sera disponible à ce sujet après la période estivale.

En terminant, se joignent à moi les membres du comité de direction et du 
conseil d’administration pour vous remercier de votre contribution et de votre 
travail au quotidien. Notre organisation compte plus de 10 000 employés et 
c’est ensemble, par nos gestes et nos actions, que nous contribuons à offrir 
aux Lanaudois des soins et des services de qualité. 

Je vous souhaite un été rempli de beaux moments.

Bonne lecture!

Daniel Castonguay
Président-directeur général
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La première pelletée de terre d’un 
nouveau centre d’hébergement, situé à 
la jonction des rues Marie-Curie et des 
Mésanges à Saint-Charles-Borromée, a 
eu lieu le 30 avril dernier. Le bâtiment, 
qui comptera 68 lits, offrira à la clientèle 
un milieu de vie spacieux et lumineux.

La construction de ce projet de 10 M$ 
est financé par la Fondation Sylvie 
Lespérance. De plus, un don de 1,2 M$ 
de la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière permettra l’achat 
d’équipements médicaux et de mobilier.

L’intégration de cette nouvelle installation 
n’entraînera pas l’ajout de lits pour la 
population. Elle permettra toutefois 
d’améliorer les places d’hébergement 
déjà existantes. 

Un nouveau centre d’hébergement dans la MRC de Joliette

DES RÉUSSITES DONT NOUS POUVONS TOUS ÊTRE FIERS!
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Nous vous présentons le budget 2018-2019 qui a récemment été adopté par le 
conseil d’administration du CISSS. Pour l’année financière en cours, le budget 
s’élève à 923 880 115 $ (comparativement à 886 307 478 $ en 2017-2018) 
et montre un surplus de 87 054 $. Ce dernier permettra de compléter le 
rééquilibrage financier entamé lors de l’exercice 2016-2017. 

Soulignons que de nouvelles enveloppes budgétaires obtenues au cours des 
deux dernières années ont permis de consolider les services dans plusieurs 
programmes, particulièrement en services sociaux. Enfin, l’amorce du 
financement à l’activité dans les secteurs diagnostiques a permis l’ajout de deux 
salles d’opération et l’ouverture de nouvelles plages horaires en endoscopie et 
en imagerie médicale, ce qui se traduit par une diminution des listes d’attente.

La volonté du MSSS de rétablir l’équité en matière de financement entre 
les régions prend tout son sens en 2018-2019 pour Lanaudière. En effet, 
la région obtient 19 M$ de plus annuellement (13,5 M$ pour l’exercice en 
cours). Ce montant, jumelé aux 5 M$ réservés par le CISSS pour les projets 
de rapatriement des clientèles traitées à Montréal se traduira par des ajouts 
de services de l’ordre de 24 M$.

Au terme de trois années d’existence, le CISSS montre donc un bilan financier 
très positif. Le budget étant disponible, le défi demeure le recrutement des 
ressources humaines nécessaires afin de pouvoir mettre en œuvre, dès que 
possible, l’offre de service bonifiée.  

UN BILAN FINANCIER 
TRÈS POSITIF

923 793 061 $

A -  Salaires travaillés 419 469 619 $

B -  Frais d’hébergement 86 592 172 $

C -  Avantages sociaux généraux 82 515 412 $

D -  Charges sociales 72 892 037 $

E -  Charges non réparties 47 309 385 $

F -  Avantages sociaux particuliers 35 206 770 $

G -  Entretien et fonctionnement  
 des installations 34 325 027 $

H -  Fournitures médicales  
 et chirurgicales 33 154 896 $

I -  Médicaments 26 679 500 $

J -  Services achetés 17 128 783 $

K -  Activités accessoires 15 294 641 $

L -  Allocation et aide à des usagers 11 105 449 $

M - Autres charges 10 030 296 $

N - Denrées alimentaires 7 079 979 $

O - Transport des usagers 6 302 092 $

P - Formation et frais de déplacement 5 774 302 $

Q - Buanderie 5 353 942 $

R - Honoraires professionnels 3 920 350 $

S - Matériel radiologie, médecine nucléaire  
 et labos 3 658 409 $

Faits 
saillants

Consolidation  
de services :

> Personnes âgées
> Santé mentale

> Jeunesse
> DI-TSA-DP

Financement à  
l’activité permettant  

l’amélioration de  
l’accès en :

> Chirurgie
> Endoscopie

> Imagerie médicale

Équité 
interrégionale  

19 M$

Les charges par nature
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Les dépenses par direction

DSAPA – Direction du programme soutien 
à l'autonomie des personnes âgées 163 300 668 $ 17,97 %

DSP – Direction des services professionnels 108 196 505 $ 11,91 %

Hébergement 89 720 465 $ 9,88 %

DSM – Direction des services 
multidisciplinaires 88 404 401 $ 9,73 %

DST – Direction des services techniques 88 075 458 $ 9,69 %

DSI – Direction des soins infirmiers 69 579 397 $ 7,66 %

DJ – Direction du programme jeunesse 67 737 239 $ 7,46 %

Charges non réparties 47 309 385 $ 5,21 %

DDI-TSA-DP – Direction des programmes 
déficience intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme et déficience physique

45 211 733 $ 4,98 %

DSM-D – Direction des programmes 
santé mentale et dépendance 41 341 228 $ 4,55 %

DRI LLL – Direction des ressources 
informationnelles Lanaudière-
Laurentides-Laval

27 628 488 $ 3,04 %

Banque non répartie 15 553 769 $ 1,71 %

DRFL – Direction des ressources 
financières et de la logistique 14 405 433 $ 1,59 %

DRHCAJ – Direction des ressources 
humaines, des communications et des 
affaires juridiques

13 431 543 $ 1,48 %

DPJ – Direction de la protection de la jeunesse 11 341 700 $ 1,25 %

DSPublique – Direction de santé publique 6 915 455 $ 0,76 %

DEUR – Direction de l’enseignement 
universitaire et de la recherche 4 353 559 $ 0,48 %

DG – Direction générale 2 998 135 $ 0,33 %

DGA – Direction générale adjointe 2 993 859 $ 0,33 %

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES 908 498 420 $ 100 %

Les revenus par nature

Ministère 840 818 070 $ 91,01 %

Usagers 51 929 519 $ 5,62 % 

Ventes de services 6 715 449 $ 0,73 %

Recouvrements 3 266 623 $ 0,35 %

Autres 2 567 219 $ 0,28 %

Activités accessoires 18 581 235 $ 2,01 %

TOTAL 923 880 115 $ 100 %
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Le CHDL désigné centre secondaire
Bonne nouvelle : le CHDL a récemment été désigné 
comme centre secondaire dans le cadre du 
continuum pour les personnes à risque de subir ou 
ayant subi un AVC. Ainsi, la population lanaudoise 
pourra recevoir des services plus complets dans 
la région en cas d’AVC. Cette accréditation a été 
rendue possible grâce aux efforts du personnel, des 
médecins et des gestionnaires. Cette désignation 
témoigne de la qualité des soins et du respect 
des normes dans les soins offerts tout au long 
du continuum AVC. Nous tenons à féliciter et à 
remercier l’ensemble des personnes impliquées 
dans ce projet.

L’HPLG sera également visité au cours de la 
prochaine année dans le cadre du même processus. 

Bravo pour cette réussite!

Yves Martineau, la chanteuse Guylaine Tanguay, 
Sébastien Dufour, guitariste, et François Martin

Des usagers aux premières loges
Le 3 mai dernier, les usagers de l’hémodialyse 
de l’HPLG ont eu la chance de recevoir 
la visite de la chanteuse Guylaine Tanguay 
durant leur traitement. L’artiste est venue 
offrir bénévolement quelques chansons et 
en a profité pour aller à la rencontre des 
usagers. Grâce à Yves Martineau, préposé 
aux bénéficiaires, ainsi qu’à l’équipe de 
l’hémodialyse de l’HPLG, d’autres activités 
similaires ont eu lieu au cours des dernières 
années. Ainsi, les 2Frères, Étienne Drapeau, 
Patrick Norman et Christian-Marc Gendron 
ont également fait une prestation pour le plus 
grand bonheur des usagers.

Merci pour ces initiatives au bénéfice  
des usagers!

cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

  

BONS  
COUPS
À la suite de notre appel dans la dernière 
édition, nous avons le plaisir de vous présenter 
quelques réalisations au sein de l’organisation.

Continuez de nous communiquer vos bons 
coups à l’adresse suivante : 
cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 

Projet novateur avec des stagiaires en travail social
L’accueil de stagiaires en travail social au sein de l’équipe du soutien à domicile du CLSC Meilleur, 
durant huit mois de l’année, a permis d’ajouter sept recrues au programme de rétention des stagiaires, 
créant ainsi de la relève pour Lanaudière. Ces résultats encourageants témoignent de la mobilisation 
de l’équipe SAD dans la démarche de recrutement.

Mené en collaboration avec l’Université de Montréal et l’Université du Québec en Outaouais, ce 
projet novateur a été chapeauté par Jocelyn Lapierre, travailleur social. Soulignons également la 
contribution de ses collègues, Anne Pilotte et Josée Racine, qui ont chacune supervisé une stagiaire, 
ainsi que la participation de tous les professionnels de l’équipe.

Merci à vous tous!
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Le personnel impliqué dans la mise en place du continuum 
de services AVC

Assises : Dominique Chenard, Audrey Duhaime,
Debout : Mélissa Prince, Pierre Thériault,  
Nathalie Lamothe, Mélanie Lévesque, Julie Jomphe, 
Louis-Pierre Belle-Isle et Caroline Côté

Équipe proactive et dévouée  
aux personnes ayant un TPL
L’équipe dédiée aux usagers ayant un trouble de 
la personnalité limite (TPL), de la Direction des 
programmes santé mentale et dépendance, a 
élaboré une nouvelle offre de service en CLSC 
pour ces personnes et leur entourage, au sud 
de la région. L’approche adoptée, qui implique 
des interventions individuelles et de groupe, 
s’inspire de la thérapie comportementale 
dialectique dont le but est de développer les 
compétences de ces personnes pour renforcer 
leurs comportements fonctionnels, la maîtrise 
de leurs émotions ainsi que leurs capacités 
à tolérer la détresse et à éprouver du plaisir. 
Au cours de la dernière année, l’équipe a 
notamment mis de l’avant le tout premier 
groupe en français au Québec du programme 
« Connexions familiales » qui soutient les 
familles vivant avec une personne ayant  
un TPL.

À la suite de la réorganisation de ces ser-
vices, Dre Julie Jomphe a reçu, le 19 avril 
dernier, le prix « Excellence du travail clinique 
au quotidien » de l’Association des médecins 
psychiatres du Québec pour son implication 
auprès de la clientèle TPL.

Félicitations à toute l’équipe!

Des honneurs pour une 2e année
Félicitations à Stéphanie Bédard, assistante technique en pharmacie à l’HPLG, qui a obtenu  
le « Prix Excellence 2018 – secteur public » de l’Association québécoise des assistantes techniques en 
pharmacie. Ayant reçu le prix à titre personnel l’an dernier, elle le gagne cette fois-ci comme membre du 
Comité de la reconnaissance des assistantes techniques séniores en pharmacie. Ce prix vise à honorer 
l’apport des techniciens en pharmacie qui ont contribué de façon exceptionnelle à la prestation de services 
de qualité au public.

Bravo pour cet honneur!

Stéphanie Bédard, 4e à droite sur la photo
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LE CISSS FÊTE SES RETRAITÉS

RESSOURCES HUMAINES

Comme en témoigne la mine réjouie des invités sur ces photos, l’atmosphère 
était aux festivités et aux retrouvailles lors de la 2e édition de la soirée 
reconnaissance des retraités ayant pour thème La vie est belle! C’est 170 
retraités qui ont pris part à cette activité qui se déroulait le 7 juin dernier 

au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori. Les invités honorés ont reçu un 
Coffret Prestige ainsi que les félicitations et remerciements de leurs pairs, des 
membres de l’équipe de direction et du conseil d’administration.
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Nous avons rencontré quelques membres de 
l’équipe de maintenance du CHDL afin de savoir 
qu’est-ce qui les motive à être présents chaque jour 
au travail. Qu’ils soient mécaniciens, plombiers, 
peintres, ébénistes, techniciens en électronique ou 
encore ingénieurs, une quarantaine de personnes 
œuvrant dans 14 corps de métiers et professions 
travaillent chaque jour à assurer la maintenance 
de nos installations. Composée majoritairement 
d’hommes, deux femmes trouvent leur place dans 
cette équipe dynamique!

MA PRÉSENCE FAIT LA DIFFÉRENCE
Découvrez une équipe dynamique et passionnée aux services techniques!

L’ambiance est saine et on s’amuse 
ensemble tout en travaillant. On 
est contents de s’entraider et de 
collaborer aux projets des autres. 
Les journées passent vite et on aime 
ce que l’on fait.
- Louis Lacasse,  

technicien en électronique

Je fais partie d’une belle équipe et 

on s’entend bien. Il y a beaucoup 

d’autonomie et d’ouverture à nos 

idées pour trouver des solutions. 

Tout le monde se fait confiance et 

il y a du respect envers le travail 

des autres.

- Michel Boisjoly,  

mécanicien

Serge Dubois, Samuel Landry, Louis Lacasse, Vianney Houle, 
Michel Boisjoly et Samuel Babineau

Merci à toutes les équipes du CISSS 
qui sont présentes jour après jour et 
qui contribuent à la réalisation de la 
mission de l’organisation. 

Nous sommes motivés par l’implication 
que nous avons dans les différents 
projets. Il y a beaucoup de diversité 
et il n’y a jamais une journée pareille 
à l’autre. Nous savons que nous 
répondons à un besoin et il y a une 
grande satisfaction à rendre service 
aux gens.

- Vianney Houle,  
menuisier/ébéniste

Il y a une grande persévérance de 
la part de tous les membres de 
l’équipe de maintenance qui fait 
qu’aujourd’hui on peut conserver 
plusieurs services et avoir de 
nouveaux projets sur la table. La 
maintenance, c’est en continu, à 
tous les jours, et chaque personne 
est importante pour réaliser tout 
ce qu’il y a à accomplir. C’est une 
grosse équipe qui se tient et qui met 
beaucoup de cœur à l’ouvrage. Je 
leur fait confiance et je sais que le 
travail va être bien fait.- Samuel Babineau,  chef de service entretien et fonctionnement des installations matérielles

C’est comme une grosse famille, 

on aide tout le monde dans notre 

équipe. J’ai l’impression de faire 

la différence en contribuant au 

bien-être des usagers. C’est un 

beau métier dans un beau milieu 

de travail.

- Samuel Landry,  

technicien en électronique

Il y a de la confiance dans les autres 

et on est fiers de pouvoir faire 

avancer les choses. On intervient 

sur toutes sortes de projets, c’est 

varié et il y a une grande fierté à 

bien faire le travail. 

- Serge Dubois,  
mécanicien de soir



L’accessibilité universelle est une approche qui vise l’aménagement de 
services et d’environnements en tenant compte des divers types de limitations et de handicaps 
pour favoriser l’autonomie de tous. 

MA PRÉSENCE FAIT LA DIFFÉRENCE
Découvrez une équipe dynamique et passionnée aux services techniques!

Il existe une grande diversité de handicaps. 
Ils peuvent être liés à un état ou à l’âge, être 
d’ordre physique, intellectuel ou mental et 
affecter l’audition, la vision, la mobilité, la 
compréhension, etc. Pour un établissement 
comme le nôtre, favoriser l’intégration des 
personnes handicapées et leur accessibilité 
aux services, aux installations et à l’emploi 
nécessite donc plusieurs actions. Voici les 
principales réalisations du CISSS depuis la mise 
en place, il y a un an, de son Plan d’action annuel 
à l’égard des personnes handicapées.

Accessibilité à l’information  
et aux services
• Création et diffusion d’un aide-mémoire 

concernant les stratégies d’accueil des 
personnes handicapées (disponible sur l’intranet 
sous Info clinique/Programmes DI-TSA/Guides 
et aide-mémoire) ;

• Travaux afin que le site Web respecte les 
normes d’accès pour des navigateurs vocaux, 
des lecteurs d’écran et des plages Braille;

• Sondage effectué auprès de personnes 
handicapées pour s’assurer de l’accessibilité 
du site Web. 

Accessibilité aux installations
• Formation offerte aux employés de la Direction 

des services techniques (DST) sur l’accessibilité 
universelle (qui va au-delà de ce qui est prévu 
dans le code national du bâtiment) et des 
solutions d’adaptation;

• Rédaction d’une politique traitant des notions 
d’accessibilité universelle;

• Consultation par la DST d’intervenants cliniques 
du CISSS, experts en accessibilité, lors de 
projets de construction ou de réaménagement 
de sites (ex. : clinique en gériatrie au Centre 
multiservices Claude-David et au Centre 
d’hébergement Saint-Eusèbe);

• Aménagements pour améliorer l’accès des 
personnes à mobilité réduite (espaces et 
guérites de stationnement, toilettes, etc.);

• Révision de la signalisation intérieure au CHDL, 
avec la collaboration d’experts cliniques, en vue 
de la modifier;

• Identification de solutions pour pallier le 
handicap de la clientèle sourde dans les salles 
d’attente.

Accessibilité à l’emploi
• Formation offerte à l’équipe de dotation de 

la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques sur le 
Programme de développement de l’employabilité 
à l’intention des personnes handicapées;

• Mise en place de mesures d’aménagement pour 
des employés vivant avec un handicap;

• Implication dans le comité pour l’intégration et le 
maintien en emploi des personnes handicapées 
de Lanaudière;

• Contribution à l’organisation d’un salon de 
l’emploi régional pour les personnes vivant 
avec un handicap. À titre d’employeur, le CISSS  
était présent.

Un soutien 
financier 
précieux pour 
les personnes 
handicapées
À la suite d’un appel de projets, 
la Direction des programmes 
déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience 
physique (DDI-TSA-DP) a récemment 
offert un soutien financier à 10 
organismes communautaires pour 
la création de places en activités 
socioprofessionnelles et en répit. 

Ainsi, une centaine de personnes 
âgées de 18 ans et plus, ayant 
une DI, un TSA ou une DP, 
ont maintenant accès à des 
activités socioprofessionnelles 
qui favoriseront leur participation 
sociale et leur permettront de 
développer leur estime de soi et 
leur autonomie. 

De plus, grâce à ce financement, un 
des organismes pourra notamment 
offrir du répit avec coucher à cette 
clientèle, un élément clé pour éviter 
l’épuisement des proches. 
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Les résultats du sondage 
sur l’accessibilité du 
site Web indiquent qu’il 
est aisé de comprendre 
l’information et de 
naviguer dans le site.

L’ACCESSIBILITÉ POUR  
LES PERSONNES HANDICAPÉES 
Des actions prometteuses



DÉMARCHE D’AGRÉMENT 2018-2023
Une approche d’amélioration continue
Récemment, le MSSS annonçait des modifications au programme 
d’agrément afin que ce dernier réponde aux orientations ministérielles 
2015-2020. Rappelons que la démarche d’agrément vise à :

> favoriser les saines habitudes de vie et la prévention des problèmes de santé;

> offrir des services et des soins accessibles, intégrés et de qualité au bénéfice 
des usagers;

> implanter une culture organisationnelle innovante et efficiente dans un 
contexte de changement;

> ultimement, mesurer objectivement et améliorer la qualité et la sécurité des 
soins et des services offerts à la population.

Pour réaliser le processus d’agrément pour l’ensemble du CISSS au cours 
des 5 prochaines années, 28 équipes qualité seront formées. Ces équipes 
représentent les secteurs administratifs ainsi que les programmes-services. 

Un cycle de 5 ans
Désormais, le cycle d’agrément se déroulera en continu sur 5 ans et notre 
organisation sera visitée à 3 ou 4 reprises au cours de cette période.  
Les premières visites s’effectueront au début de 2019 pour les équipes 
gouvernance, leadership et santé publique. Ces équipes sont déjà en action 
en vue de réaliser leur auto-évaluation. Les équipes qualité des autres 
programmes-services sont invitées à poursuivre les travaux déjà amorcés.

Calendrier des visites
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UTILISATION D’INTERNET : les bonnes pratiques

L’utilisation d’Internet et du courrier 
électronique entraînent des risques de 
violation de la confidentialité de l’information 
ainsi que d’infection par des programmes 
malveillants (ex. : virus informatiques). Nous 
devons donc gérer adéquatement leur usage. 
À cet effet, le CISSS a mis en place une 
directive sur l’utilisation éthique d’Internet.

En bref, voici les attentes liées à l’utilisation 
d’Internet et du courrier électronique au travail.

Je dois 
> utiliser de façon responsable et avec 

précaution l’Internet;

> informer immédiatement le soutien 
informatique dans le cas d’un potentiel code 
malveillant reçu par courriel, Internet ou autres;

> accéder à l’Internet uniquement avec mon  
code utilisateur;

> utiliser l’Internet de façon éthique et à des fins 
professionnelles seulement, et de manière à 
préserver la mission et la réputation du CISSS;

> en tout temps, incluant les moments en 
dehors de l’horaire régulier (ex. : heure de 
dîner, pause), m’abstenir d’accéder à des 
sites Internet qui ne sont pas requis dans 
le cadre de mes fonctions, et ce, même si 
certains sites ou catégories de sites sont 
accessibles à tous. Un site accessible ne 
signifie pas que son utilisation est requise 
et permise (ex. : sites de voyages, courriels 
personnels);

> utiliser le navigateur Internet installé par 
défaut sur mon poste de travail. 

Je ne dois pas
> déposer ou transmettre sur l’Internet des 

informations confidentielles ou sensibles en 
lien avec l’organisme, ses usagers ou ses 
employés (ex. : Dropbox, Facebook, etc.);

> tenter de contourner les mesures de sécurité 
mises en place;

> créer, expédier ou réexpédier tout message 
électronique ou fichier pouvant être susceptible 
d’affecter le fonctionnement des équipements 
mis à ma disposition;

> télécharger ou écouter des émissions de radio 
ou de télévision, des vidéos ou des webséries;

> télécharger ou écouter des films ou de la musique;

> participer ou jouer à des jeux en ligne ou les 
regarder;

> divulguer ou copier de l’information confidentielle 
sous aucune forme, sans autorisation.

En tant qu’utilisateur :

Les premières visites  
s’effectueront au début de l’année  
2019 pour les équipes gouvernance, 
leadership et santé publique.

En action pour 
l’amélioration continue  
de la qualité des soins  
et des services offerts  

à la clientèle

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez 
la section Info administrative/Qualité et 
performance/Sécurité de l’information sur 
l’intranet.



Depuis le 1er février 2017, les jeunes qui 
séjournent aux centres de réadaptation 
pour les jeunes en difficulté d’adaptation de 
Joliette et de Saint-Thomas (Campus Joliette 
et Campus Saint-Thomas) ne peuvent plus 
fumer sur le terrain de ces installations.  
La cigarette et le vapotage y sont complètement 
interdits à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Il est également interdit de fumer ou de vapoter 
lors des sorties organisées par l’établissement. 
Pour en savoir davantage sur cette démarche, 
nous avons rencontré Éric Lajeunesse, chef à 
la permanence du Service de réadaptation en 
internat, et Jean-François Arguin, éducateur, 
tous deux du Centre de réadaptation pour les 
jeunes en difficulté d’adaptation de Joliette.

La clientèle de ces centres est composée 
majoritairement de jeunes de 12 à 18 ans. Parmi 
ceux-ci on comptait 48 % de fumeurs à l’automne 
2016, moment marquant le début du projet visant 
la création d’un environnement sans fumée dans 
ces installations. 

Une expérience sous le signe du 
respect et du souci de la clientèle
« Le CISSS étant engagé dans une démarche 
d’établissement sans fumée, nous avons pris la 
décision d’entreprendre notre propre démarche 
visant à interdire la cigarette et le vapotage dans 
les centres de réadaptation pour la clientèle, dès 
l’automne 2016 », explique Éric Lajeunesse.

Plusieurs actions de communication ont été 
déployées et l’ensemble du personnel a été 
convié à participer. Les membres des comités de 
résidents, les jeunes de même que les familles ont 
été informés du projet, de ses implications et des 
mesures qui seraient mises en place pour soutenir 
les fumeurs.

« On s’est dit qu’il serait sans doute plus facile 
d’y arriver en y allant progressivement et en 
rappelant aussi souvent que possible l’objectif 
poursuivi. Avant le début de la démarche, les jeunes 
fumaient environ 8 cigarettes par jour. À compter du  
26 novembre 2016, 6 cigarettes étaient permises, 
puis 4 à compter du 1er janvier 2017. Au 1er février 
2017, les jeunes n’avaient plus le droit de fumer 
ou de vapoter sur le terrain des deux installations », 
précise Éric Lajeunesse.

Dès l’automne 2016, du soutien à l’arrêt tabagique 
a été mis en place. Des « kits de soutien à la 
cessation » incluant une balle antistress, un soutien 
pharmacologique (gomme) et de l’information ont 
été distribués aux fumeurs. Depuis l’implantation 
de la mesure, les jeunes montrant une plus grande 
difficulté sont soutenus par l’équipe du Service de 
santé de ces installations.

Si l’interdiction de fumer a soulevé quelques 
problématiques au début, elles se sont rapidement 
estompées. Restreindre l’usage du tabac chez les 
fumeurs peut en effet sembler difficile de prime 
abord. Cela dit, gérer la cigarette au quotidien 
l’était tout autant, souligne Jean-François Arguin. 
« Il fallait gérer les situations de manquement au 
règlement (fumer en cachette notamment) et les 
situations où un jeune arrive sans ses cigarettes 
et est mêlé à un groupe qui fume, par exemple.  
Il fallait aussi gérer l’insatisfaction des parents  
du jeune non-fumeur à son entrée, mais qui s’était 
mis à fumer pour suivre le groupe lors de son 
passage au centre ».

Un avenir sans fumée
L’expérience des centres de réadaptation pour 
les jeunes en difficulté d’adaptation de Joliette et 
de Saint-Thomas démontre que l’implantation de 
milieux sans fumée est possible. Elle montre aussi 
que le succès de la démarche repose sur certaines 
conditions :

> s’inspirer d’expériences qui ont fait leurs preuves 
ailleurs;

> élaborer et déployer un plan de communication 
impliquant les intervenants à tous les niveaux;

> offrir des alternatives au tabac;

> implanter le changement dans le respect des 
clientèles et des intervenants.

 
Soulignons que les fumoirs actuels en CHSLD sont maintenus, ainsi que la permission de 
consommer du tabac sur les balcons des unités 4C et 4D en psychiatrie de longue durée au 
CHDL. Le nombre de fumoirs et l’autorisation de consommer du tabac sur les balcons en 
psychiatrie de longue durée seront ajustés à la baisse en fonction de la situation du tabagisme 
parmi les résidents. Un comité aviseur sera responsable de suivre cette modalité d’application.

Le Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Joliette
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Fort de cette expérience 
concluante, le CISSS 
poursuit sa démarche 
et maintient le cap d’un 
CISSS sans fumée pour 
novembre 2019.

VERS UN CISSS SANS FUMÉE 
L’expérience des centres de réadaptation pour les jeunes  
en difficulté d’adaptation : une réussite!



La violence conjugale est un phénomène 
complexe qui n’est pas facile à reconnaître, 
à admettre et à dénoncer, autant pour les 
victimes que pour les personnes qui en sont 
témoins. De nature physique ou psychologique, 
elle peut être vécue dans tous les types de 
relations amoureuses et à n’importe quel âge. 

La violence conjugale est bien présente dans notre 
société. Pourtant, son ampleur demeure encore 
difficile à cerner, entre autres car les personnes 
qui la subissent cachent souvent leur situation, 
parce qu’elles ont honte, peur de représailles, etc. 
Le dépistage et l’identification des signes précoces 
de cette forme de violence par les intervenants 
constituent donc des clés pour en prévenir l’escalade. 

En plus d’adopter de multiples visages, la violence 
conjugale se transforme. Ainsi, les médias sociaux 
s’ajoutent aujourd’hui à cette problématique.

La sensibilisation de la population au phénomène 
constitue une piste de choix pour réduire la 
tolérance sociale envers cette forme de violence, 
pour la reconnaître et la contrer. La promotion du 
respect des personnes et de leurs différences est 
certes à privilégier, de même que celle de rapports 
d’égalité entre les sexes. Mais le message le 
plus important à transmettre est d’en parler, 
qu’on soit victime, témoin ou même agresseur. 
Appelez Info-Santé/Info-Social en composant 
le 811 pour obtenir du soutien et des services.

« Parlez » : 
une campagne 
régionale 
percutante
« Parlez », c’est le nom de la campagne 
régionale de sensibilisation à la violence 
conjugale lancée dans les cinémas de la 
région, en juin, par la Table de concertation 
régionale en violence conjugale de 
Lanaudière, coordonnée par la Direction des 
programmes santé mentale et dépendance. 
Elle comprend six courtes vidéos abordant 
chacune le sujet selon un regard différent, 
soit celui de victimes (femme, adolescent, 
personne âgée), d’un enfant exposé à la 
violence, de l’entourage d’une victime et 
de la personne violente. La campagne a 
pour objectif de sensibiliser la population 
au phénomène, mais elle vise avant tout 
à encourager les victimes, leurs proches 
ainsi que les personnes qui agressent à 
demander de l’aide pour mettre fin au cycle 
de la violence conjugale. Cette campagne a 
été produite en réponse à l’une des mesures 
du Plan d’action gouvernemental 2012-
2017 en matière de violence conjugale.

Il est possible de visionner ces vidéos à 
partir de l’onglet Documentation/Vidéos sur 
le site Web du CISSS de Lanaudière. 

LA VIOLENCE CONJUGALE, IL FAUT EN PARLER!
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La violence conjugale laisse des 
marques aux personnes qui la 
subissent, mais aussi à celles qui les 
entourent, notamment aux enfants 
qui sont exposés à la violence entre 
leurs parents et qui se sentent bien 
impuissants à défendre la victime. 



NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNÉS

  

  

Fusion des systèmes de paie/ressources humaines 
Les équipes sont à pied d’œuvre dans les travaux de fusion des systèmes de paie/ressources humaines vers Logibec. Une étape importante a été franchie 
au cours des dernières semaines, soit celle de la création de la base de données unifiée qui permettra la fusion des 5 systèmes de paie/ressources 
humaines existants à la mi-novembre.

Une formation sera offerte à différents groupes d’employés dès la fin de l’été. Surveillez l’intranet et le CIsssNERGIE+ pour rester à l’affut des développements 
et pour connaître les dates de formation.

À  
SURVEILLER
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Au kiosque du CHDL : Marie-Ève Coutu, France Arbour, Solveig Théberge et Geneviève GariépyAu kiosque de l’HPLG : Valérie Tessa, Geneviève Lachance, 
Kathleen Garneau et Sébastien Narbonne

RÉSULTATS : 
Automne 2017 : 47 %

Hiver 2017-2018 : 56 %
Objectif à atteindre en 

2018-2019 : 75 %

Dans le cadre de la récente Journée mondiale 
de l’hygiène des mains, près de 1 000 membres 
du personnel soignant, gestionnaires, bénévoles, 
médecins et visiteurs se sont arrêtés aux kiosques 
organisés par l’équipe de la prévention des 
infections et ont signé des cartons en forme de 
main pour réitérer leur engagement à pratiquer 
une bonne hygiène des mains. Ces activités de 
sensibilisation ont coïncidé avec le dévoilement 
du nouveau slogan de la campagne, Des mains 
propres, je m’engage!, qui se poursuivra tout au 
long de la prochaine année.

Se laver les mains demeure le moyen de protection 
le plus facile et le plus simple pour prévenir les 
infections. En 2017-2018, l’objectif global, établi 
par le MSSS pour l’ensemble des établissements de 
santé québécois, était fixé à 70 %. Si l’on compare 
les deux derniers audits, on observe au CISSS une 
amélioration du taux de conformité qui est passé de 
47 % (automne 2017) à 56 % (hiver 2017-2018), 
variant selon les secteurs de 43 % à 100 %. 

Quel est le taux de votre secteur? Pour connaître les 
résultats des audits réalisés au cours de la dernière 
année, référez-vous à votre supérieur immédiat ou 
consultez le tableau accessible à la section Info 
clinique/Soins infirmiers/Prévention des infections 
sur l’intranet.

Activités à venir
Pour l’année 2018-2019, le taux visé est de 75 % 
et des efforts soutenus seront déployés au CISSS 
afin d’atteindre cette cible :

> des audits seront réalisés dans les unités 
de soins pour améliorer la conformité aux 
normes d’hygiène des mains;

> lors de ces évaluations, du coaching et du 
suivi avec rétroaction visant la mobilisation 
du personnel seront offerts;

> l’équipe de la prévention des infections 
souhaite identifier des « employés champions  » 
et des modèles de comportements visant à 
améliorer la pratique d’hygiène des mains.

Le CISSS de Lanaudière s’engage à donner aux 
médecins, au personnel de soins, aux bénévoles 
et aux visiteurs tous les outils nécessaires pour 
assurer une meilleure pratique en matière d’hygiène 
des mains.



UNE BELLE EXPERTISE  
EN RECHERCHE 

57 
projets en cours,  

dans plusieurs  
secteurs  

La recherche constitue un pilier important dans 
le domaine de la santé et des services sociaux. 
Le CISSS compte sur une belle expertise en la 
matière grâce aux recherches réalisées au cours 
des dernières années et à la participation de 
membres du personnel à divers projets. Forte 
de ces expériences, l’équipe de la Direction de 
l’enseignement universitaire et de la recherche 
(DEUR) désire aller plus loin. Un plan d’action est 
en élaboration et sera mis en application au cours 
des prochains mois afin de simplifier les demandes 
de projets et de réaliser davantage de recherches.

Qui peut soumettre un projet?
Les projets proviennent de nombreux intervenants 
tels que les médecins, les professionnels et les 
techniciens du CISSS de même que les étudiants à 
la maîtrise ou au doctorat. Ils peuvent être soutenus 
par des compagnies pharmaceutiques, des centres 
de recherche et des universités. Tous les projets 
sont encadrés par l’équipe du comité éthique 
de la recherche (CER) du CISSS qui soutient les 
chercheurs dans leurs projets et fait le pont avec 
les gestionnaires des milieux impliqués. Beaucoup 
d’éléments sont à considérer dans le déroulement 
des projets. Le CER s’assure donc que ceux-ci 
soient menés selon les normes ministérielles et 
du CISSS, qu’ils obtiennent les autorisations et 
la documentation nécessaires et qu’ils prévoient 
adéquatement les besoins matériels.

La recherche dans  
les GMF-U du CISSS
La recherche occupe une place importante 
dans les GMF-U liés à notre organisation. 
D’ailleurs, au GMF-U de Saint-Charles-
Borromée, la reconnaissance du milieu dans 
ce domaine n’est plus à faire. De nombreux 
projets sont en cours notamment sur la 
santé métabolique, la santé autochtone et 
le cancer du sein. Le GMF-U du Sud contribue 
également à différents projets de recherche et 
fait de l’amélioration de la pratique médicale 
une priorité.

 

 

DES PROJETS  
POUR AMÉLIORER 
LES SOINS ET LES SERVICES
Camellia, projet au CHDL
Le BELVIQ est un médicament anti-obésité. 
La recherche veut évaluer l’impact à long 
terme de l’utilisation de ce médicament 
sur le développement des principaux 
événements cardiovasculaires indésirables 
et sur l’apparition d’un diabète de type 2 
(chez les sujets obèses ou en surpoids) qui 
présentent une maladie cardiovasculaire ou 
plusieurs facteurs de risques de maladie 
cardiovasculaire.

PARADISE-MI,  
projet à l’HPLG en cardiologie
Cette recherche consiste à évaluer chez 
des usagers qui présentent un risque élevé 
de mortalité et de morbidité, après avoir 
subi un infarctus aigu du myocarde (crise 
de coeur), l’efficacité et l’innocuité du 
médicament LCZ696 par rapport au Ramipril, 
un médicament déjà connu pour traiter entre 
autres l’hypertension.

Condition d’implantation de 
l’éducation à la sexualité en 
milieu scolaire : étude de cas à la 
Commission scolaire des Samares
Cette recherche psychosociale permettra 
de réaliser un portrait de l’éducation à la 
sexualité dispensée dans les écoles primaires 
et secondaires de la Commission scolaire des 
Samares, d’identifier les facteurs facilitants 
et les contraintes rencontrées dans son 
implantation et de dégager les priorités 
d’action visant cette implantation dans toutes 
les écoles. 

La recherche sera réalisée selon un processus 
de recherche-intervention encadré par un 
comité qui réunit les partenaires principaux 
de la recherche : la Commission scolaire 
des Samares, le CISSS de Lanaudière et 
l’organisme communautaire Le Néo.

La Direction de l’enseignement 
universitaire et de la recherche 
(DEUR) en quelques mots
La DEUR joue les rôles suivants au sein  
du CISSS :

> soutenir la formation de la relève : en 2017-
2018, 1 724 stagiaires ont été accueillis 
à travers les différents programmes et 
services du CISSS;

> former la relève médicale : les GMF-U 
accueillent 44 résidents en médecine 
annuellement. Dans l’ensemble des 
directions, c’est 128 étudiants en médecine 
qui ont été acceptés; 

> contribuer à l’innovation dans les pratiques 
de soins et de services : la DEUR accompagne 
intervenants, résidents et médecins qui 
s’impliquent dans les nombreux projets 
d’érudition et de recherche;

> offrir du matériel scientifique et pertinent 
aux usagers, aux employés, aux stagiaires 
et aux médecins (les deux bibliothèques du 
CISSS disposent d’ouvrages et de matériel 
à découvrir);

> soutenir le rayonnement de l’organisation : 
plusieurs des projets de recherche sont 
réalisés en partenariat avec d’autres 
établissements du réseau.

Les deux GMF-U du CISSS sont sous la 
responsabilité de la DEUR. Avec son volet 
enseignement, le service des bibliothèques 
et celui des archives administratives, la DEUR 
rassemble les éléments qui contribuent à 
faire du CISSS un établissement innovant  
et dynamique.

cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Pour plus d’information 

sur la recherche au CISSS 

ou pour soumettre un 

projet, visitez la section 

Votre CISSS/La recherche 

au CISSS du site Web.
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C’est avec beaucoup d’émotion et sous une 
pluie de confettis que les coprésidents de la 
campagne majeure de la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière, monsieur Alain Chalut, de 
A. Chalut auto limitée, de même que monsieur 
Jean Denommé, de la Caisse Desjardins de 
Joliette, accompagnés de monsieur Alain Caron, 
président sortant de la Fondation, de monsieur 
Daniel Castonguay, président-directeur général du 
CISSS de Lanaudière, de madame Caroline Martel, 
directrice générale, et du comédien Jean-François 
Beaupré, porte-parole bénévole, ont annoncé 

fièrement, le jeudi 31 mai dernier, le résultat 
impressionnant de la première campagne majeure 
de la Fondation. Un montant de 10 250 500 $ a 
été amassé grâce à l’immense générosité de la 
population et du milieu des affaires! Merci à tous 
d’avoir donné avec cœur! 

Pour plus d’information : 
 www.donnezaveccœur.com

UN NOUVEAU SITE 
WEB POUR LA 
FONDATION SANTÉ 
SUD DE LANAUDIÈRE

La Fondation Santé Sud de Lanaudière a récem-
ment lancé un tout nouveau site Web. À l’image 
du dynamisme des gens qui œuvrent au sein de la 
Fondation et de son conseil d’administration, le site 
présente une nouvelle image, toute en sobriété et 
en modernité. Les informations figurant dans ses 
pages permettront de découvrir les enjeux et les 
objectifs de la Fondation, en plus de connaître en 
primeur les dernières nouvelles et d’en apprendre 
davantage sur les projets mis de l’avant dans la 
poursuite de sa mission. 

À vous tous qui contribuez de près ou de loin à la 
poursuite de notre mission et au mieux-être des 
gens de notre région, MERCI de votre générosité!

Pour plus d’information : 
www.effetpapillon.ca

FONDATION  
CLAUDE-ÉDOUARD 
HÉTU
Campagne de financement
Grâce à la campagne de financement « Vins 
de prestige » organisée l’hiver dernier par 
le Club Richelieu, les enfants de la région 
profiteront de séjours en camp de vacances. 
Ainsi, près de 65 jeunes bénéficieront 
d’une semaine complète au Camp Richelieu 
toutes dépenses payées au cours de l’été. 
Des fins de semaine de répit seront aussi 
offertes à une quarantaine d’enfants dès le 
14 septembre. 

Merci à tous nos participants!

La 13e édition de notre tournoi de golf qui 
se déroulait le 11 mai dernier a été un franc 
succès. Nous avons recueilli près de 20 000 $ 
au bénéfice des enfants de la région.

Merci aux 112 golfeurs ainsi qu’à tous  
les invités!

Événement à venir : 
Le 3 août prochain, 25 jeunes accompagnés 
de leur intervenant assisteront au match des 
Alouettes. Merci à Madame Renom du comité 
des usagers pour cette initiative!

 

 
Pour plus d’information : 
www.fondationcehetu.org

Des nouvelles  

DE NOS FONDATIONS
Restez informés des activités et des nouveautés des trois fondations du CISSS. N’hésitez pas à 
visiter leur site Web respectif afin d’en savoir davantage.
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FONDATIONS

Félicitations 
à Monsieur Julien 
Malo, président de 
la Fondation, qui 
a reçu la Médaille 
d’or du Lieutenant-
gouverneur pour 
mérite exceptionnel 
soulignant ainsi son 
implication auprès 
des jeunes depuis 
plusieurs années. 

10 250 500 $  
AMASSÉS 
pour que des projets d’ampleur  
en santé se réalisent dans  
le nord de Lanaudière!



LA DRI LLL : 
derrière votre écran
Les possibilités de l’informatique sont 
immenses. Si les systèmes sont très évolués, 
ils ne sont pas encore en mesure de se créer 
et de s’implanter eux-mêmes… Voici un  coup 
d’œil sur l’équipe qui est à pied d’œuvre 
pour développer et maintenir les services 
informatiques au CISSS de Lanaudière : les 
visages derrière votre écran.

La Direction des ressources informationnelles 
Lanaudière-Laurentides-Laval (DRI LLL) 
regroupe les employés de l’informatique et 
de la téléphonie de ces trois régions sous la 
responsabilité administrative de Lanaudière.

La DRI LLL, c’est :
3 divisions principales :
> bureau de projets et  

systèmes d’information;

> infrastructures, architecture  
des technologies de l’information  
et télécommunications;

> opérations et expérience client.

> Plus de 250 employés 
répartis dans les 3 régions

> Dans Lanaudière :  
118 systèmes cliniques 
et 108 systèmes 
administratifs

> 20 000 ordinateurs  
dont 7 000 dans Lanaudière

La DRI LLL a pour mission :
> d’assurer le maintien du parc d’équipements 

informatiques et des réseaux qui les relient;

> de voir au fonctionnement et à l’accès 
des systèmes logiciels, à la messagerie 
électronique et à la téléphonie;

> de planifier et de réaliser l’évolution des 
systèmes existants et l’implantation de 
nouveaux systèmes : plus de 100 projets sont 
présentement en cours tels que Cristal-Net 
(dossier clinique informatisé), consolidation 
paie (Logibec), outils de cheminements 
cliniques informatisés (OCCI), consolidation 
des profils utilisateurs personnalisés, 
migration Outlook.

Dans le prochain numéro, un autre dossier En un clin d’œil vous sera présenté. 
Un sujet vous intéresse? Faites-nous en part à l’adresse suivante : cisssnergie.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

L’équipe du centre de services informatiques

EN UN CLIN D’ŒIL

CENTRE DE SERVICES 
INFORMATIQUES
Le Centre de services informatiques (CSI), 
qui fait partie de la direction adjointe des 
opérations et de l’expérience client, répond 
aux demandes des utilisateurs dans chacune 
des régions. L’équipe du CSI reçoit près de 
900 demandes de soutien par semaine 
en provenance de la région de Lanaudière. 
Selon leur nature, ces demandes sont traitées 
directement par le CSI ou sont transmises à 
des ressources spécialisées de la DRI LLL. 

Les demandes sont classifiées et priorisées. 
Selon la priorisation effectuée, le délai  
de prise en charge variera en fonction des  
cibles suivantes :

P1 > Critique : intervention immédiate

P2 > Haute : 30 minutes

P3 > Moyenne : 4 heures

P4 > Normale : 2 jours

P5 > Basse : 5 jours

Objectif : la cible du CSI est de traiter 80 % des 
demandes reçues sans transfert aux autres 
équipes de la DRI LLL.


