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Mot du PDG 

Par Daniel Castonguay, président-directeur général 

La lecture de ce numéro de notre 
journal interne démontre un 
dynamisme et une vie 
organisationnelle de qualité. La mise 
en œuvre de nombreuses activités 
participatives avec des acteurs 
significatifs du milieu, le 
développement d’interventions 
novatrices, l’obtention de prix et de 

félicitations ne sont que quelques-uns des éléments qui 
sont au rendez-vous d’une vie organisationnelle qui 
évolue, se consolide et se développe. L’avènement du 
CISSS, dans Lanaudière, permet à toutes et à tous de se 
réaliser d’une manière importante, ce qui donne lieu à 
une meilleure qualité de services et à une meilleure 
desserte de la clientèle. C’est avec ce thème central que 
je vous écris aujourd’hui. 

Le thème de l’accès aux services prend son sens au 
cœur même de notre analyse de la pertinence des 
services offerts. Et c’est ce qui devient notre chantier 
prioritaire cette année. Ainsi, revoir une offre de service, 
c’est tout d’abord en saisir la pertinence pour l’usager et 
ses besoins. 

Un usager en cours de processus de soins reçoit-il 
opportunément les bons traitements? Est-ce la bonne 
intensité d’hébergement que nous offrons pour un aîné, 
une personne handicapée ou un jeune en difficulté? 
Quelles sont les étapes actuellement requises pour 
recevoir un service de proximité ou pour avoir recours à 
un service spécialisé? Comment s’articule le processus 
de décision clinique pour la gestion des cas complexes et 
qui est en mesure d’orienter correctement l’offre de 
service? Ces quelques questions nous animent 
actuellement et commandent l’implication de tous les 
acteurs. Et convenons de ce qui suit : nos réflexions 

doivent rapidement trouver leurs assises dans des 
changements concrets, tangibles cliniquement et 
socialement. C’est notre grand défi. 

Grâce à la détermination et à l’engagement des équipes, 
le CISSS de Lanaudière obtient des résultats prometteurs 
visant les cibles ministérielles. Les orientations 
ministérielles récentes sont à l’effet de réduire 
significativement les temps d’attente et les délais pour 
l’ensemble de nos services. Pour y parvenir, nous devons 
appliquer les données probantes qui orientent ce genre 
de travaux, les meilleures pratiques dans nos secteurs 
respectifs et favoriser la collaboration au changement 
requis. Nous devons aussi mettre en œuvre nos 
stratégies de collaboration interne de manière à impliquer 
constructivement tous les acteurs. Enfin, nous devons 
évaluer le niveau de ressources nécessaires qui doivent 
être investies et y parvenir à la suite d’une rigoureuse 
analyse de productivité et d’optimisation. Les résultats 
attendus sont colossaux. L’ingéniosité étant au rendez-
vous, il n’y a nul doute que nous saurons les atteindre. 

De plus, nous sommes actuellement à définir différents 
travaux pour mieux circonscrire nos besoins de main-
d’œuvre, en collaboration étroite avec les maisons 
d’enseignement et avec les différents professionnels du 
CISSS, afin de réduire significativement notre recours au 
temps supplémentaire obligatoire et à la main-d’œuvre 
indépendante. En cette matière, la collaboration de toutes 
et de tous est requise. Il en va de notre santé 
organisationnelle, de notre continuité et de notre qualité 
des services. 

Je veux une fois de plus souligner le dynamisme des 
équipes et féliciter toutes les personnes qui font de notre 
CISSS un milieu de soins et de services de qualité.  



 

   
2 

 
 
 
 
 
Informations du président du conseil d’administrati on (CA) et du président-directeur général (PDG) 

Daniel Castonguay, PDG, a donné quelques points d’information en début de rencontre. 
 
� Postes du secteur administratif (catégorie 3)  : Les affichages se dérouleront du 14 au 28 juin 2016. 

� Association québécoise des droits des retraités (AQ DR), secteur Saint-Gabriel : Une rencontre est prévue le  
26 mai 2016 pour présenter le plan d’action élaboré par l’équipe de gestion. 

� Budget 2016-2017  : Le budget sera déposé à la séance du 15 juin 2016. 
 

Questions du public 
Durant ce segment, les membres du CA ont été interpellés sur les sujets suivants : 

� Droits et recours des usagers en GMF, 

� Élargissement des plages horaires pour améliorer l’ accès, 

� Consultation des technologistes en lien avec le pro jet Optilab. 
 
Voici les éléments d’information qui ont été transm is au regard de ces interventions: 
• Les personnes suivies dans les GMF sont considérées comme étant des usagers des GMF et non du CISSS. Les 

recours des usagers se font donc auprès des instances prévues à cet effet. 
• Le CISSS de Lanaudière travaille depuis plusieurs mois pour avoir des ressources additionnelles et réduire les 

délais d’attente en laboratoire, en santé mentale et autres programmes, ainsi qu’en imagerie médicale pour 
favoriser l’accès autant aux scans, aux résonnances magnétiques de même qu’aux échographies. Des actions 
concrètes seront mises en place sous peu afin d’améliorer l’accès. 

• Le PDG réitère la volonté d’impliquer les gens concernés dans le dossier Optilab. Une invitation à rencontrer les 
représentants syndicaux est à venir prochainement. La volonté est que tous les technologues des 3 régions aient 
un accès équitable. Les équipes médicales ont été rencontrées. Il a été confirmé que Laval a la capacité de 
recevoir les tests de Lanaudière et des Laurentides. La question du transport d’échantillons demeure à éclaircir 
pour l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG) et le Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL). 

 
Affaires administratives 
� Nomination : Madame Vicky Kaseka a été nommée à titre de directrice adjointe à la Direction des programmes santé 

mentale et dépendance. 
� Rapport du comité de gouvernance et d’éthique : une première rencontre s’est tenue le 4 mai 2016 lors de laquelle il y 

a eu des échanges sur le profil de compétences et le programme d’accueil et de formation pour les administrateurs du 
CA, de même que l’évaluation du conseil d’administration qui devrait se faire à l’automne prochain. Madame Nathalie 
Vallée a été nommée présidente du comité.  

� Projet d’économie d’énergie: le conseil a autorisé la poursuite de la mise en place d’un projet d’économie d’énergie 
lancé en 2013 visant 4 installations, soit l’HPLG, le CHSLD Deux-Rives, Le CHSLD L’Assomption et le CLSC Lamater. 
Ce projet est autofinancé sur une période d’un peu moins de 7 ans. Un suivi annuel sera fait au CA. 

� Documents déposés en avis de motion : politique sur l’hébergement en ressources intermédiaires et de type familial 
(RI-RTF), programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : cadre de financement et cadre de gestion 
lanaudois, politique de sécurité de l’information, rapport annuel de gestion 2015-2016 ainsi que l’entente de gestion et 
d’imputabilité 2016-2017.  

 

Le conseil d’administration en bref 
Informations sur la séance publique du 16 mai 2016 

Prochaine s séance s du CA  
Mercredi 15 juin 2016, 18 h 30, siège social, 260 r ue Lavaltrie Sud, Joliette 

Mercredi 29 juin 2016, 18 h 30, Hôpital Pierre-Le G ardeur, 911, Montée des Pionniers, Terrebonne 
L’ordre du jour des rencontres sera publié sur les sites intranet et sur le site Web du CISSS  
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Nouvelles en bref  
 

Cinq super-cliniques prévues dans Lanaudière 

De la cinquantaine de super-cliniques prévues d'ici 2018 et annoncées par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, 5 pourraient se trouver dans Lanaudière, dont 4 au sud de la région. Ces cliniques 
visent à améliorer l'accès aux soins de première ligne pour toutes les clientèles. Elles permettront notamment 
d'éviter que des cas non urgents engorgent les salles d'urgence des hôpitaux. 

Les secteurs ciblés pour ces cliniques sont l'est de Repentigny, un territoire regroupant l'autre partie de 
Repentigny, Charlemagne et Lachenaie, Terrebonne et Mascouche. L'autre territoire visé englobe Joliette et ses 
environs. Ce type de clinique prendra la forme d’un groupe de médecine de famille (GMF) auquel des fonctions 
seront ajoutées. Ces supers-cliniques seront ouvertes une douzaine d'heures par jour, toute la semaine, entre 7 h 
et 22 h. Elles permettront de prendre un rendez-vous le jour même, jusqu'à 3 h avant l'heure de fermeture. Des 
services de prélèvements, de radiographie et d’échographie seront aussi disponibles. Une première  
super-clinique pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année dans Lanaudière. 

 

Un projet informatique mobilisateur pour l’organisation 

Les outils MediPatient et MediVisit, grandement utiles dans la gestion de l’index-patient, des rendez-vous et des 
autres modules personnalisés de l’HPLG, ont été remplacés par une autre solution informatique. La compagnie 
Logibec, déjà connue pour avoir déployé plusieurs logiciels au CISSS de Lanaudière, a été retenue pour 
l’implantation des modules suivants : 

� Index-patient maître, 

� Admission-départ-transfert, gestion des lits, 

� Gestion des visites et des rendez-vous, 

� Solutions d’intelligence d’affaires. 

Ce projet d’implantation ouvre la porte à plusieurs opportunités d’optimisation. Le CISSS de Lanaudière est 
d’ailleurs le premier du réseau à avoir un index-patient maître. 

La livraison des modules a été réalisée le 29 mai 2016. Des activités ont été planifiées afin d’intégrer les 
systèmes aux façons de faire du personnel et de les préparer aux changements liés à cette intégration. D’ailleurs, 
une collaboration enrichissante s’est orchestrée entre les équipes du nord et du sud de Lanaudière, mettant à 
profit leurs différentes expériences et expertises. 

Bien que tout ait été mis en oeuvre pour limiter l’impact sur les utilisateurs, soulignons la compréhension et la 
collaboration des gens impliqués, lesquelles ont grandement contribué au succès de ce changement majeur. 

Les utilisateurs sont invités à transmettre leurs commentaires ou questions à : InfoClinibase@ssss.gouv.qc.ca 

 

Un projet pilote novateur réalisé sur l’équithérapie 

Des jeunes hébergés en centres jeunesse dans la région ont pu bénéficier d’une approche novatrice visant à 
améliorer l’estime de soi grâce aux vertus de l’équithérapie. Une équipe de 7 finissants en éducation spécialisée 
du Cégep régional de Lanaudière ont ainsi offert à 7 jeunes, de 9 à 16 ans, 7 séances assistées par le cheval, qui 
devient un outil d’intervention. Selon les résultats de la grille d’évaluation de Rosenberg, 75 % des jeunes ont vu 
leur estime de soi améliorée de près de 10 % à la suite de ces interventions. Ce projet pilote est réalisé en 
collaboration avec l’organisme Équi-Sens qui offre des séances d’équitation thérapeutique aux personnes aux 
prises avec des incapacités d’ordre psychosocial, développemental ou physique ou qui éprouvent des difficultés 
d’intégration sur le plan social. Le projet a été rendu possible grâce au financement de la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière. 
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Des premiers usagers hébergés à la nouvelle ressource Dianova  

Depuis février dernier, six personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme et ayant un trouble grave du 
comportement sont hébergées à la nouvelle ressource Dianova, située dans un site enchanteur à Terrebonne. 
Grâce à une équipe intégrée d’employés de l’organisme Dianova et de professionnels de la Direction des 
programmes DI-TSA-DP, les jeunes et les adultes qui y résident peuvent bénéficier de réadaptation intensive 
dans un milieu épuré, sécurisé et adapté à leurs besoins. L’équipe réussit à relever avec brio les multiples défis 
d’intégration de ces personnes qui ont d’importants besoins. 
 

Un éducateur spécialisé du CISSS de Lanaudière collabore à un 

projet de recherche novateur de l’UQAM pour les adolescents  

Claude Julien, technicien en éducation spécialisée auprès de jeunes en difficulté au CISSS de Lanaudière, est le 
principal partenaire d’un projet de recherche mené par Jonathan Bluteau, psychoéducateur et professeur au 
Département d’éducation et formation spécialisées de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du 
Québec à Montréal. Ce dernier a conçu un programme d’intervention original, nommé In vivo, destiné à des 
adolescents aux prises avec une problématique d’anxiété, de dépression ou d’agressivité réactive et impulsive. 
Claude Julien a collaboré à l’élaboration de ce programme qui repose notamment sur l’entraînement par 
l’inoculation au stress (EIS), qui consiste à induire du stress, de façon progressive et de manière contrôlée, afin 
que le jeune apprenne à le reconnaître puis à développer et à mobiliser les stratégies les plus adaptées pour y 
faire face. Une trousse et des ateliers de formation sont disponibles. Pour en savoir plus, vouz pouvez joindre 
Jonathan Bluteau au 514 987-3000, poste 2148, ou à bluteau.jonathan@uqam.ca 

 

Formation offerte sur la stigmatisation liée aux problèmes 

de santé mentale  

Les personnes utilisatrices de services doivent disposer de conditions qui facilitent le plein exercice de leur 
citoyenneté dans le réseau de la santé et des services sociaux. À cette fin, le MSSS demande aux établissements 
qui offrent des soins et des services en santé mentale d’accorder une attention continue au respect des droits et à 
la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, ainsi que d’inclure la participation de ces personnes et de 
membres de leur entourage à la prestation, à la planification et à l’organisation des services. 
 
D’ailleurs, la mesure 1.2 du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 du MSSS exige que chaque établissement 
dispense des activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes atteintes d’un 
trouble de santé mentale. Ainsi, la Direction des programmes santé mentale et dépendance, en collaboration avec 
ses partenaires, a organisé la formation Controns ensemble la stigmatisation liée aux problèmes de santé 
mentale laquelle est offerte par l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP). Pour toute 
information, vous pouvez joindre Laurence Caron de l’AQRP au 514 377-8258. 
 

Une capsule vidéo développée par l’offre de service 

Saines habitudes de vie en milieu scolaire 

Daniel Ricard, conseiller pédagogique à la Commission scolaire des Samares, a réalisé une capsule vidéo de  
5 minutes présentant le site Web sur l’offre de service Saines habitudes de vie en milieu scolaire dont fait partie le 
CISSS de Lanaudière. 

Vous pouvez visionner la capsule vidéo au https://centrevideo.cssamares.qc.ca/videos/video/1122 
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Le financement à l’activité ou le financement par le client 

PASCALE GAGNÉ, directrice des ressources financières et de la logistique 

Le MSSS souhaite mettre de l’avant, d’ici les trois 

prochaines années, le financement à l’activité pour les 

établissements de santé et de services sociaux. Le 

financement à l’activité, ou financement par le client, 

consiste à établir le coût pour chaque traitement ou 

intervention afin de rémunérer les établissements en 

fonction des services qu’il a offerts à sa population, selon 

un financement normé. 

 

Actuellement, les établissements reçoivent un 

financement sur une base historique, indexé au fil des 

années pour tenir compte des coûts de systèmes et de 

certains développements ciblés, mais qui n’a pas 

nécessairement suivi l’évolution démographique des 

populations. 

 

Un plan sur trois ans, plusieurs étapes à franchir 

Une vaste analyse est en cours en vue d’établir un coût 

unitaire pour chaque activité. On dénote présentement 

d’importantes variations entre les hôpitaux québécois 

pour certains actes médicaux et l’objectif est d’en venir à 

normaliser ces coûts pour ensuite être en mesure 

d’assurer un meilleur suivi de la productivité du système 

de santé québécois. 

 

Par ailleurs, le financement à l’activité commande une 

uniformisation des façons de comptabiliser et de colliger 

les données cliniques. Le MSSS proposera donc aux 

établissements une charte comptable unique. Il fera 

également l’acquisition d’un système d’information qui 

permettra d’établir le coût par activité en identifiant 

l’ensemble des actes cliniques autour d’une intervention.  

 

Ce système sera déployé dans tous les établissements 

du réseau d’ici trois ans. Par la suite, en vue d’atteindre la 

cible normée de financement, ce nouveau modèle 

impliquera inévitablement un ajustement au niveau des 

pratiques, pour uniformiser l’intervention entre médecins, 

professionnels et praticiens au sein d’un même 

établissement, puis au sein du réseau en entier. 

 

Projet en cours pour les chirurgies 

Une partie des activités chirurgicales est déjà financée 

sous ce modèle au CISSS de Lanaudière, de même que 

dans tous les hôpitaux, et ce, depuis plusieurs années. 

Cette expérience servira de base pour élargir le 

financement à l’activité à l’ensemble des programmes. 

 

Un modèle qui comporte de nombreux avantages 

Outre les économies d’échelle à envisager à plus long 

terme pour l’ensemble du réseau québécois, le modèle 

de financement à l’activité a l’avantage de permettre 

l’harmonisation de l’offre de service pour les patients à 

travers le Québec en fonction des meilleures pratiques 

d’intervention et des paramètres normalisés de coûts par 

activité. 

 

Assurément, ce modèle de financement qui suit le patient 

est centré sur les besoins de la population. 
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Rencontre avec les partenaires du 
milieu de la MRC L’Assomption. 

En marche vers le plan d’action régional de santé publique 
Dre MURIEL LAFARGE, directrice de santé publique 

 
 
Comment peut-on faire mieux ensemble? 
L’offre de service en santé publique, à travers le Québec, est dictée par 
le Programme national de santé publique (PNSP). Ce dernier a pour but 
de maintenir et d’améliorer la santé de la population, de réduire les 
inégalités sociales de santé et d’offrir un cadre structurant visant une 
action performante sur les déterminants de la santé. 
 
Cela dit, afin de répondre aux besoins et aux caractéristiques 
spécifiques des régions, les directions régionales de santé publique ont 
reçu le mandat d’entreprendre, sur leur territoire, une démarche 
dynamique et mobilisatrice visant l’élaboration de leur propre Plan 
d’action régional (PAR) de santé publique, lequel s’actualisera jusqu’en 
2020. 
 
Dans Lanaudière, cette démarche d’élaboration du PAR a pris la forme 
d’une série de rencontres avec nos partenaires du milieu et de l’interne. 
 
C’est ainsi qu’au cours des mois d’avril et mai, soutenue par mes collègues de l’équipe de surveillance, recherche et 
évaluation, de même que de l’organisation communautaire et des communications, j’ai sillonné la région pour présenter le 
PNSP, mais surtout, pour susciter l’implication et l’engagement de nos partenaires et de nos collègues à la démarche 
d’élaboration et de mise en œuvre de notre PAR. 

 
Ces rencontres ont été très riches en échanges. Elles m’ont permis d’établir un dialogue et de prendre le pouls 
d’organismes communautaires, d’organismes privés, de municipalités, de représentants du monde de l’éducation, des 
élus provinciaux et des préfets dans chacune des MRC de la région. Partout, j’y ai rencontré des personnes engagées 
dans leur communauté et soucieuses d’apporter leur contribution au maintien et à l’amélioration de la santé de la 
population ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales de santé dans Lanaudière. 
 
Le conseil d’administration, les différentes directions participant à l’offre de service en santé publique, les partenaires 
gouvernementaux du territoire, de même que des médecins dans la communauté ont également été rencontrés. Tous 
m’ont fait part d’un réel désir de collaboration et d’implication à l’atteinte d’objectifs communs. 
 
D’ici septembre, j’entreprendrai avec mon 
équipe ainsi qu’avec le soutien d’un comité 
constitué de représentants des différents 
secteurs rencontrés, la rédaction de notre 
PAR, lequel devra être adopté par le conseil 
d’administration en septembre prochain. En 
collaboration avec mes collègues des 
différentes directions du CISSS, je travaillerai 
également à mettre en place les mécanismes 
qui nous permettront de faire vivre notre PAR 
et d’atteindre les cibles fixées par le MSSS. 

 
  Rencontre avec les partenaires du milieu de la MRC de Montcalm. 
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Suite de la page 6 
 

La prévention, la promotion et la protection de la 
santé des Lanaudoises et des Lanaudois ne sont 
pas des objectifs faciles à réaliser, d’autant que les 
mesures qui sont mises en place pour y arriver 
donnent rarement des résultats immédiatement tangibles. Ce qu’il y a d’heureux et d’encourageant toutefois, c’est que la 
réorganisation que nous vivons actuellement nous donne tous les leviers voulus pour mieux y parvenir. À travers cette 
réorganisation, nous avons la possibilité de travailler ensemble, en complémentarité et encore plus étroitement 
qu’auparavant, dans le but de maintenir et d’améliorer la santé de la population lanaudoise. C’est le souhait que je 
formule et l’invitation que je vous lance. 

 
 

 

Une journée clinico-juridique qui créer des arrimages gagnants 

ÉRIC SALOIS, directeur de la protection de la jeunesse 

 
Le 6 mai dernier, au CHRDL, se tenait une 
journée clinico-juridique où participaient plus de 
40 personnes du milieu juridique ainsi que du 
CISSS de Lanaudière, dans le but de permettre 
aux différents acteurs gravitant autour de jeunes 
suivis en vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse et de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents de connaître les grands 
principes qui guident nos services. 
 
Ainsi, des présentations ont porté sur les valeurs 
et les principes qui sous-tendent les services aux 
jeunes, le continuum dépendance et les services 
de psychologie et de santé mentale. 
 
Organisée pour une quatrième année, cette 
journée permet de créer des arrimages qui 
portent fruit et dont les jeunes bénéficient 
concrètement. 
 
Y assistaient : 
� 8 juges de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), 

� Plusieurs avocats provenant de la pratique privée, de l’aide juridique, du contentieux du CISSS de Lanaudière ainsi 
que des procureurs des poursuites criminelles et pénales, 

� Plusieurs gestionnaires de la Direction du programme jeunesse, de la Direction de la protection de la jeunesse et de 
la Direction des programmes santé mentale et dépendance. 
 

Merci à tous ceux et celles qui se sont investis pour faire de cette journée une belle réussite. 

Au total, 126 représentants de nos partenaires 
du milieu ont pris part aux rencontres. 

Les organisateurs de la journée : Richard Voyer, conseiller cadre au 
développement des pratiques professionnelles, Direction des services 
multidisciplinaires, Maryse Olivier, DPJ-DP adjointe, Martine Courtois, 
directrice du programme jeunesse, Nathalie Marchiori, conseillère cadre, 
SMA-dépendance-SPG, Pascale Paré, coordonnatrice clinico-administrative, 
programme jeunesse 6-18 ans à la Direction programme jeunesse, 
Pascale-Andrée Vallières, chef d'unité de soins infirmier - Clinique externe et 
d'unité d'hospitalisation pédopsychiatrie, santé mentale jeunesse 1

re
 ligne, 

Eric Salois, DPJ—DP. Est absente de la photo: Me Marie-Claude Boutin, chef 
du contentieux. 



 

   
8 

Deux initiatives gagnantes pour la mobilisation de la clientèle  

CAROLINE DUCHARME, directrice adjointe des services multidisciplinaires 

Selon les données probantes, se mobiliser rapidement lors d’un séjour à l’hôpital est 
gagnant pour reprendre une vie active et redevenir autonome. 
 
Pour Andréanne Gagnon, physiothérapeute auprès de personnes hospitalisées en 
unité de médecine, il fallait mettre en place un outil pour aider la clientèle à se 
mobiliser, soit de prendre au moins une marche quotidiennement. 
 
Elle a eu l’idée de créer un tableau d’émulation à la marche en vue de stimuler la 
motivation de la clientèle de l’une des unités de médecine de l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur (HPLG), largement composée de personnes âgées. Bien à la vue de 
l’équipe de soins et de la clientèle, le tableau se révèle être un outil catalyseur pour 
l’implication de la clientèle, mais aussi de la famille, selon une approche adaptée 
pour les personnes âgées et le principe de responsabilisation de la clientèle envers 
sa propre santé. 
 
Le fait de consulter le tableau, jumelé aux encouragements du personnel et des 
proches, a un effet d’émulation et le fait de prendre au moins une marche chaque 
jour entraîne l’envie de se mobiliser pour regagner une vie active. 
 

Les résultats sont non seulement significatifs d’un point de vue clinique, mais ils ont également l’effet de diminuer la durée 
moyenne de séjour de la clientèle et par ricochet, cette initiative contribue à désengorger la salle d’urgence. 
 
 

Un projet adapté à une clientèle moins mobile 

Jeanne Légaré, physiothérapeute dans une autre unité de médecine de l’HPLG, s’est inspirée du succès du tableau 
d’émulation à la marche pour proposer une version adaptée à sa clientèle, moins autonome et moins mobile. 
 
L’équipe soignante de jour a été mise à contribution autant dans la planification que dans la réalisation de la démarche. 
C’est ainsi qu’a germé l’idée d’un rituel quotidien, soit de dédier un moment précis à la mobilisation. Chaque jour à 11 h, 
un appel à tous est lancé aux usagers et à leur 
famille et au personnel afin d’utiliser les 15 
prochaines minutes pour bouger. 
 
L’équipe de soir s’est d’ailleurs nouvellement 
jointe au projet, ayant instauré un appel 
quotidien à la mobilisation chaque jour à 16 h 
30. Les usagers et leur famille sont donc 
invités, une deuxième fois dans la journée, à 
marcher dans les corridors de l’unité. 
 
Tous participent et bénéficient ainsi des 
bienfaits de l’activité physique.  

Jeanne Légaré et Andréanne Gagnon, 
physiothérapeutes à l’HPLG, sont à 
l’origine des deux initiatives. 

Équipe soignante de jour, unité de médecine de l’HPLG. 
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Membres assistant à l’assemblée tenue à l’HPLG 

Membres assistant à l’assemblée tenue à l’installation CRDP Le Bouclier 

Comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 
 

Résultat des élections du comité exécutif  
MARYSE BÉRUBÉ, agente d’information et présidente des élections 

 

À la suite des élections tenues au début mai, voici le nom des personnes élues qui représenteront les membres du 
Conseil multidisciplinaire (CM) au sein du comité exécutif : 

� France Quevillon , neuropsychologue - DDI-TSA-DP 

� Francis Tremblay , orthophoniste - DDI-TSA-DP 

� Frédéric Doutrelepont , psychologue - DSM-D 

� Jacinthe St-Martin , thérapeute en réadaptation physique - DSAPA 

� Julie Boudreau , ergothérapeute - DSAPA 

� Nathalie Viens , technicienne en éducation spécialisée - DDI-TSA-DP 

� Patrick Martel , agent de relations humaines - DPJ 

� Véronique Daigle-Bilodeau , travailleuse sociale - DSAPA 

� Véronique Masse , ergothérapeute - DSAPA 

� Véronique Payette , technicienne en éducation spécialisée - DJ 

Au cours de ces élections, 412 personnes ont voté. Toutefois, 48 bulletins de vote ont dû être rejetés, soit parce que la 
personne n’était pas membre du CM ou qu’il y avait erreur dans le numéro d’employé. Au nom de tous les membres du 
CM, félicitations aux personnes élues! 

 

Première assemblée générale annuelle du CECM 

MARYSE BÉRUBÉ, agente d’information et présidente des élections 
 

Le conseil multidisciplinaire a tenu sa première assemblée générale annuelle le jeudi 2 juin, simultanément dans quatre 
installations du CISSS de Lanaudière. 

Des membres du comité exécutif ont présenté les grandes lignes du fonctionnement du CM, son historique depuis la 
fusion des établissements ainsi que ses enjeux et ses défis pour l’année à venir. Cette rencontre a également été 
l’occasion de présenter le nouveau comité exécutif et d’échanger avec les membres afin de connaître leur vision sur le 
rôle et les activités du CM. Ceux et celles qui voudraient communiquer avec le comité exécutif du CM peuvent le faire par 
le biais de l’adresse cm.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. Les membres peuvent également consulter le babillard électronique 
dont le lien est disponible sur la page d’accueil des différents sites intranet. 
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Les fiers gagnants d’une médaille, entourés de représentants du Défi 
sportif et de Manon Charron, physiothérapeute et responsable de la 
promotion du sport adapté au CISSS de Lanaudière (première à 
gauche sur la photo). 

Un plan d’action pour les personnes handicapées au 

CISSS de Lanaudière 

SYLVIE CÔTÉ, directrice intérimaire des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique 

 
Le MSSS demande aux CISSS d’instaurer, d’ici le 31 
mars 2017, un plan d’action global annuel visant à 
faciliter l’accès, sous toutes ses formes, aux personnes 
handicapées de son territoire. Pour ce faire, plusieurs 
mesures sont prévues, mais un diagnostic doit tout 
d’abord être posé pour décider des actions pertinentes à 
prioriser. 
 
Le diagnostic doit être déposé au MSSS le 28 octobre 
2016. Pour y parvenir, un comité de travail dressera un 
état de situation sur différents critères dont on doit tenir 
compte en vue de respecter les normes d’accessibilité en 
vigueur. Par la suite, les travaux du comité se 
poursuivront pour établir un plan d’action spécifique 
comportant des mesures visant à améliorer l’accessibilité 
pour les personnes handicapées. 

Saviez-vous que? 
Saviez-vous que le taux de représentativité des 
personnes handicapées à l’emploi dans notre CISSS doit 
être minimalement de 2 %? Saviez-vous que nos 
installations doivent répondre aux normes d’accessibilité 
universelle? Ces critères devront notamment être 
considérés dans notre diagnostic et dans le plan d’action 
2017-2018. 
 
Appel à tous en vue de compléter le diagnostic 
Le personnel est invité à nous faire part d’éléments qui 
pourraient être corrigés dans notre CISSS en vue de 
faciliter l’accès aux personnes handicapées. Ceci sera un 
excellent point de départ pour nos travaux. Communiquez 
avec line.lacombe@ssss.gouv.qc.ca en mentionnant 
votre direction, l’installation concernée ainsi que vos 
observations. Merci de votre collaboration! 

 

De jeunes clients de la Direction DI-TSA-DP font bonne figure 

à l’édition 2016 du Défi sportif  
 

SYLVIE CÔTÉ, directrice intérimaire et MANON CHARRON, physiothérapeute, Direction des programmes déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

 
Le 26 mai dernier s’est déroulée la remise des 
médailles aux petits champions de la 33e  édition du 
Défi sportif AlterGo. Cet événement, qui se déroule 
au Complexe sportif Claude Robillard, met de l’avant 
des athlètes de la relève et d’élite faisant preuve de 
dépassement et de détermination au-delà de leur 
handicap. 

Chaque année, les équipes en réadaptation 
physique spécialisée en déficience motrice jeunesse 
de la constituante CRDP Le Bouclier y envoient une 
délégation de jeunes présentant des atteintes au 
niveau de la sphère motrice. Cette année, ce sont 22 
jeunes qui se sont déplacés à Montréal pour 
l’événement. Pour ces jeunes, il s’agit d’une 
occasion unique d’aller au bout de leur plein potentiel 
en dépit de leurs limitations physiques. 

Pour les intervenants qui les soutiennent, le Défi 
sportif AlterGo s’inscrit dans le processus de 
réadaptation en favorisant la participation sociale de ces jeunes ayant une déficience physique. Quel bonheur également 
pour les parents de voir leur jeune se dépasser et accomplir de beaux exploits. Pour l’édition 2016, nos athlètes amateurs 
ont recueilli 4 médailles d’or, 4 d’argent et 5 de bronze. 

Bravo à nos champions! 
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15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 

des personnes aînées 

RENÉE DESJARDINS, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées – 
Région de Lanaudière. 

 
La maltraitance envers les personnes aînées, ça existe. Le 15 juin est la 
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette 
journée a pour objectif de sensibiliser la population sur ce phénomène 
inacceptable dans notre société. Elle permet de mettre en lumière, 
notamment, l’importance de contrer ainsi que de prévenir les abus et la 
négligence envers les personnes aînées. 
 
À l’occasion de cette journée, des rubans mauves seront distribués dans 
toutes les régions du Québec. Différentes activités nationales et régionales de 
sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées se dérouleront 
partout au Québec. 
 
Le CISSS de Lanaudière, en collaboration avec le ministère de la Famille, tient 
pour l’occasion une matinée-conférences à l’intention des intervenants du 
réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires 
et des partenaires multisectoriels. 
 
La première, L’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité 
d’une personne est menacée, sera donnée par Me Audrey Turmel, directrice 
des orientations et politiques du ministère de la Justice. La deuxième, Les 
mesures de protection des personnes inaptes, sera offerte par deux 
représentants du Curateur public du Québec provenant de la Direction 
territoriale Nord, soit Marie-Claude Hamel, conseillère aux opérations, et 
Sylvain Lacaille, responsable de la représentation privée et de l’investigation. 
 
 
 
 

L’équipe de physiothérapie du CHRDL : l’excellence en 

enseignement clinique  

AUDREY LÉPINE, chef en physiothérapie et ergothérapie, et JOSÉE PELLETIER, coordonnatrice des activités 
multidisciplinaires, Direction des services multidisciplinaires 

 
L’encadrement de stagiaires dans notre milieu demande de la part du personnel une grande disponibilité, de l’ouverture et 
surtout le goût de transmettre ses connaissances. 
 
C’est avec brio que l’équipe de physiothérapeutes du CHRDL s’est investie dans cette activité en 2014-2015, 
investissement salué par le Programme de physiothérapie de l’école de réadaptation de l’Université de Montréal. L’équipe 
s’est classée parmi les finalistes pour l’obtention du Prix Atlas Médic pour l’excellence en enseignement clinique. 
 
Merci à toute l’équipe pour son engagement qui contribue à assurer une relève de qualité dans notre milieu. 
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Direction des programmes  santé mentale et dépendance (D SM-D) 
Vicky Kaseka , directrice adjointe 
Après avoir occupé le poste de directrice adjointe par interim à la Direction des programmes 
DI-TSA-DP, Mme Kaseka accède au poste de directrice adjointe aux programmes santé mentale et 
dépendance. Elle a auparavant été gestionnaire de programmes au CRDP Le Bouclier et a obtenu 
un diplôme de deuxième cycle à l’ENAP. Ergothérapeute de formation, elle a œuvré auprès de 
plusieurs clientèles, dont la clientèle adulte en santé mentale, en clinique externe et en 
traumatologie. Nous lui offrons toutes nos félicitations pour cette nomination. 

 

Les organigrammes nominatifs des directions du CISS S de Lanaudière sont 
maintenant disponibles sur les différents sites int ranet locaux. 

Nominations, replacements et reconductions 
 

Direction des services multidisciplinaires (DSM) 
Pascalle Perreault , directrice intérimaire 
Riche d’une expérience de plus de treize ans à titre de gestionnaire, Mme Perreault occupait le poste 
de coordonnatrice des services diagnostiques au sein de la DSM, jusqu’au moment de sa 
nomination. Au cours des dernières années, elle a occupé des fonctions de directrice adjointe à la 
direction des services professionnels dans un établissement du réseau de la santé et des services 
sociaux. Titulaire d’une maîtrise en développement des organisations et bachelière en sciences 
infirmières, Mme Perreault possède une expérience et une connaissance approfondies dans 
plusieurs secteurs hospitaliers. Son parcours dans les domaines des laboratoires, de l’imagerie 
médicale, des services d’inhalothérapie et de la pharmacie contribueront à la réalisation des défis à 
accomplir au sein de cette direction. Son expertise tant au niveau clinique qu’administratif lui 
permettra de réaliser les mandats qui lui seront confiés. Nous lui souhaitons le meilleur des succès 
dans ses nouvelles fonctions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous félicitons également tous les gestionnaires suivants récemment nommés : 

Direction du programme soutien à l’autonomie des pe rsonnes âgées 
� Chantal Gadoury , chef d'unité de soins infirmiers, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (secteur sud) 

� Lyne Périgny , chef d’unité de soins infirmiers en hébergement, Centre d’hébergement des Deux-Rives 

� François Richard , chef de l’administration de programme soutien à domicile (secteur sud) 

Direction des soins infirmiers 
� Caroline Roberge , conseillère cadre en soins infirmiers 

Direction de la protection de la jeunesse 
� Josée Tremblay , chef des services complémentaires à la pratique en protection de la jeunesse et des jeunes 

contrevenants 

Direction du programme jeunesse 
� Norman Gugg , chef de service des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) 

Direction des services techniques 
� Maxime Noël , chef de secteur des services d’hygiène et de salubrité, secteur sud 

� Richard Massicotte , chef de secteur des services d’hygiène et de salubrité, secteur nord 

� Gilles Boissy , chef de service de la buanderie 
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Planification de la main-d’œuvre pour la saison estivale 

ANNIE DU MONT, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 

 

En avril dernier, les gestionnaires du 
CISSS de Lanaudière ont été sollicités 
pour faire l’analyse de leurs besoins 
en remplacement, durant la période 
estivale, selon le calendrier des 
vacances accordées. Ces besoins ont 
été transmis au service des activités 
de remplacement. Par la suite, une 
planification de la main-d’œuvre a été 
faite, en collaboration avec le service 
de la dotation, pour évaluer le nombre 
d’embauches nécessaires afin de 
répondre adéquatement aux besoins 
pendant la période estivale. Découlant 
de cette planification, le service de la 
dotation travaille activement à 
l’embauche de plusieurs personnes 
ayant divers titres d’emploi: infirmière, 
infirmière auxiliaire, préposé aux 
bénéficiaires (plus d’une centaine 

d’embauches visées), auxiliaire aux 
services de santé et sociaux, 
secrétaire médicale, agent 
administratif classe 2 et classe 3, etc. 

Un affichage des titres d’emploi 
d’infirmière et d’infirmière auxiliaire 
pour l’équipe volante de la liste de 
rappel est en cours actuellement tant 
au nord qu’au sud de Lanaudière. Une 
analyse de chaque cas aura lieu pour 
évaluer si une mutation rapide des 
nouveaux titulaires de poste peut se 
faire sans affecter de façon majeure le 
secteur d’où ils proviennent. Dans le 
cas où certains postes demeurent 
vacants après la période d’affichage, 
nous aurons la possibilité de recruter 
de nouvelles ressources en 
provenance de l’externe. Jusqu’à 

présent, plus de 84 candidates à 
l’exercice de la profession infirmière 
(CEPI) ont été embauchées et seront 
accueillies d’ici la fin juin dans 
différents secteurs. Les embauches 
se poursuivent et nous sommes fiers 
d’intégrer cette belle relève au sein du 
CISSS de Lanaudière. 

Lors de la dernière rencontre des 
gestionnaires, le PDG a annoncé qu’il 
y aurait une décentralisation des 
équipes volantes nord et sud et que 
celles-ci seraient réparties au sein des 
différentes directions. La stratégie de 
mise en application de cette 
décentralisation reste à déterminer et 
nous vous tiendrons au courant des 
développements au cours des 
prochains mois. 

 

 

Appel de candidatures pour le programme de bourses en santé 

et services sociaux de l’Université McGill  

L’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière travaille en partenariat avec l’Université McGill en vue 
d’offrir des bourses aux étudiants de Lanaudière qui sont ou qui entreront dans un programme reconnu dans le domaine 
de la santé et des services sociaux en dehors de la région. Le programme de bourses fait partie du programme de 
maintien en poste qui a pour objectif de recruter des professionnels bilingues au sein du réseau dans certaines régions du 
Québec, dont Lanaudière. Les candidats doivent avoir des compétences linguistiques en français et en anglais et 
s’engager à retourner dans leur région à la suite de la réussite de leurs études pour travailler pendant au moins un an 
dans un établissement de santé et de services sociaux ou un organisme affilié. 

La gagnante d’une bourse de 10 000 $ pour l'année 2015-2016, Rachèle Madison, est en stage au CISSS de Lanaudière 
comme infirmière praticienne. Le montant des bourses pour l’année 2016-2017 est de 10 000 $ pour le niveau 
universitaire et de 5 000 $ pour le niveau collégial et la formation professionnelle. Les candidatures doivent être soumises 
au plus tard le 9 septembre 2016. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Michelle Eaton-Lusignan au 
450 421-5379 ou par courriel à ecollanaudiere@hotmail.com 
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Félicitations aux lauréats d'un Prix d'excellence du MSSS dans 

Lanaudière 
 
Le projet Vélo-tours, mention d'honneur 
dans la catégorie "Personnalisation des 
soins et des services" 

Félicitations au personnel impliqué dans ce 
projet novateur visant à développer le 
sentiment d'appartenance à la communauté 
chez les aînés, de même que leur intérêt pour 
les loisirs et le plein air. Ce projet permet à des 
personnes âgées en perte d'autonomie de 
sillonner les rues de leur quartier, sur des vélos 
adaptés, grâce à des pédaleurs. Ce service 
gratuit est offert dans 7 centres d'hébergement 
de la région. Thérapeutes en réadaptation 
physique, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
techniciens en loisirs et intervenants ont été 
mobilisés à travers ce projet novateur. 
 
Le projet Courrier Plume-Images, lauréat 
d'un prix d'excellence dans la catégorie 
"Impact sur la communauté" 

Toutes nos félicitations également à l’organisme Carrefour Familial des Moulins, pour son projet Courrier Plume-Images, 
qui permet aux enfants de 6 à 12 ans d'exprimer leurs joies, leurs peines, leurs questionnements et de dénoncer une 
situation difficile vécue de façon volontaire et confidentielle, par le biais d'un réseau postal unique. Au cours de l'année 
2014-2015, 13 écoles primaires ont pris part au projet, totalisant 4 000 messages d'élèves, représentant 3 500 heures de 
bénévolat, en plus d'apporter des retombées positives dans la vie de l'enfant. 
 
Soulignons le travail des équipes du CISSS de Lanaudière qui ont soumis les projets : Infirmière gériatrique en soutien à 
la première ligne et Continuum de services intégrés pour les enfants ayant un problème de langage et leur famille. Ces 
initiatives portent leurs fruits auprès de la population qui bénéficie de nos soins et services. 

 

Bottin régional des services : une ressource à utiliser  

Le Bottin régional des services est un catalogue informatisé répertoriant les ressources du réseau de la santé et des 
services sociaux de Lanaudière ainsi que certains partenaires. Il est accessible par la page d’accueil du site Internet du 
CISSS ou par le lien http://www.santelanaudiere.qc.ca/ASSS/Pages/RR.aspx. Il sera aussi accessible par le site intranet 
du CISSS, actuellement en construction. 

Ce bottin compte plus de 1 200 ressources publiques et privées, notamment les installations du CISSS, GMF et cliniques 
médicales, cliniques dentaires, cliniques d’optométrie, pharmacies, ressources d’hébergement, organismes 
communautaires, écoles, etc. Pour chacune des ressources, on y trouve entre autres : ses coordonnées, sa mission, les 
services offerts et ses heures d’ouverture. Afin de trouver plus facilement et rapidement l’information, plusieurs champs de recherche 
sont disponibles. Le Bottin régional des services puise ses données dans une banque d’informations provinciale, le 
Répertoire des ressources en santé et services sociaux, qui permet notamment aux intervenants d'Info-Santé/Info-Social 
(811) d’orienter plus facilement et rapidement les usagers vers le service ou la ressource qui correspond à leur besoin, le 
plus près possible de leur domicile.  

Docteur Gaétan Barrette, Céline Plante, Hélène Bélanger, Martine Baril, Geneviève 
Roy, Christian Pelletier, Lauris Bérubé, Éric Tixier, Louis-Philippe Bourgeois, 
Daniel Castonguay, Christian Gagné, Lucie Charlebois. 
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Des professionnels du CISSS en nomination pour les prix de 

l’Ordre régional des infirmières et infirmiers, 

Lanaudière-Laurentides 

PHILIPPE ÉTHIER, directeur adjoint des soins infirmiers 

 

Prix Distinction – En nomination : Nicole Lafortune  

Avec plus de 35 années d’expérience variée dans le réseau de la santé et des services sociaux, 
Nicole Lafortune œuvre actuellement comme infirmière gériatrique en soutien à la première ligne 
pour les GMF du territoire du nord de Lanaudière. Elle est impliquée dans de nombreux comités et 
projets, dont le Conseil des infirmiers et des infirmières, le conseil d’administration de la Société 
d’Alzheimer de Lanaudière, les dossiers ministériels en allaitement maternel et le comité ministériel 
du Plan Alzheimer. Pour sa participation à ce dernier projet, le MSSS a d’ailleurs présenté sa 
candidature pour l’édition 2015 des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. 

Prix Excellence jeunesse – En nomination : Martin St-Georges  

Martin St-Georges œuvre actuellement comme assistant au supérieur immédiat au Service de 
l’urgence du CHRDL. Passionné des soins d’urgence, son cheminement de carrière l’a amené à 
pratiquer dans divers milieux, tels le Grand Nord canadien et l’Afrique du Sud. Il a su développer 
ses compétences en examen clinique de l’adulte et de l’enfant. Impliqué dans les programmes 
d’orientation et de préceptorat de stage, Martin St-Georges est reconnu par ses pairs pour la 
qualité de son travail.  

 

Prix Reconnaissance – En nomination : Jacinthe Coiteux  

Jacinthe Coiteux est infirmière depuis 1984 et a exercé sa profession dans divers milieux 
hospitaliers ou de première ligne. Depuis 2009, elle œuvre au niveau du soutien à domicile et plus 
précisément, depuis 2013, comme infirmière pivot SAPA-SAD à l’HPLG. Dotée d’un fort leadership 
clinique et d’une connaissance approfondie des services de première ligne, elle accompagne les 
équipes hospitalières dans un processus de planification de congé et de transition de soins et fait 
bénéficier les équipes de son implication et de son expertise. 

 

Prix Reconnaissance – En nomination : Odette Desaulniers  

Rapidement investie d’une passion pour la clientèle souffrant de maladies rénales,  
Odette Desaulniers a occupé différents postes d’infirmière depuis 1981 : assistante au supérieur 
immédiat, infirmière chef et, actuellement, conseillère cadre en soins infirmiers. Elle a participé au 
développement de nouvelles offres de service, comme la clinique de pré-dialyse et de greffe rénale 
du CHRDL. Elle collabore avec diverses instances et associations, dont l’Association générale des 
insuffisants rénaux et le Regroupement visant l’excellence de la pratique infirmière en néphrologie 
du Québec. L’ensemble de la clientèle et du personnel des secteurs de la suppléance rénale 
profite de son expérience inestimable. 
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Le CISSS de Lanaudière reçoit une distinction d’Agrément Canada 
 

Le 26 mai dernier a eu lieu la remise des distinctions pour les 
pratiques exemplaires d’Agrément Canada et pour souligner la 
contribution à l’amélioration de la qualité dans les soins de santé 
offerts par le projet La Caravane Santé jeunesse. 
 
La contribution exceptionnelle des hygiénistes et de l'équipe 
logistique permet à ce projet d'atteindre ses objectifs. Remercions 
la Commission scolaire des Affluents pour sa collaboration au 
projet, notamment par l’ajout de prises de courant extérieures 
facilitant l'installation de la caravane. Soulignons également la 
contribution de la Fondation Santé Sud de Lanaudière au succès 
de ce projet. 
 

Le CISSS de Lanaudière : bien représenté au Salon des ressources 

en soutien à domicile et au Forum santé Lanaudière 

Le 22 avril dernier, le CISSS de Lanaudière participait au Salon des 
ressources en soutien à domicile tenu au Centre à Nous de 
Repentigny. Plus d’une quarantaine d’organismes étaient 
rassemblés afin d’informer la population sur les ressources 
disponibles. 

La ville de Repentigny a aussi profité de l’occasion pour présenter 
sa carte d’accès aux services pour aînés, qui vise à les 
accompagner vers les ressources du milieu disposées à leur venir 
en aide. La carte est accessible sur le site Internet de la ville au 
http://www.ville.repentigny.qc.ca/, section Aînés. 

 
Merci au personnel du CISSS de Lanaudière qui s’est impliqué lors 
de cette journée. 
 
 
 

Un premier Forum santé Lanaudière au Complexe sport if GillesTremblay 

Ce rendez-vous avec la population, qui se déroulait le 4 juin dernier à Repentigny est le fruit d’une concertation de 
plusieurs professionnels de la santé dont des médecins omnipraticiens, urgentologues, infirmières, pharmaciens et autres, 
provenant du sud de la région. Le CISSS de Lanaudière y a participé. 

Dre Line Duchesne, directrice adjointe des services professionnels et Philippe Éthier, directeur adjoint des soins 
infirmiers, ont offert une présentation sommaire sur le CISSS de Lanaudière, sur le guichet d'accès aux médecins de 
famille et les travaux en lien avec les GMF. Dr Jean-Claude Berlinguet, responsable de la mise en vigueur de la Loi 
concernant les soins de fin de vie, a présenté une conférence sur le sujet. 

Merci aux conférenciers qui ont représenté le CISSS de Lanaudière lors de cet événement. 

Julie Gravel, chef d'administration des programmes 
prévention-promotion jeunesse, et Manon Armstrong, 
hygiéniste. 

 

Rangée du bas: Diane Peterson, chef de l’administration de 
programme, soutien à domicile (CMV et réadaptation 
ambulatoire), Isabelle Ducharme, chef de l’administration de 
programme santé mentale adulte 1re ligne,  
Renée Desjardins, coordonnatrice régionale spécialisée en 
matière de maltraitance envers les personnes aînées. 
Rangée du haut: Line Lacombe, chef en réadaptation 
déficience visuelle et auditive, adaptation/réadaptation 
spécialisée, et Yvon Desrochers, organisateur 
communautaire. 
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Activités des fondations  

 

 
 

Lancement de la première campagne majeure de financement 

Donnez avec coeur  

Le 9 juin dernier, la Fondation pour la Santé du nord de Lanaudière lançait sa première campagne majeure de 
financement, ayant pour objectif d’atteindre la cible de 10 millions de dollars sur 5 ans, soit de 2016 à 2020. La 
campagne est soutenue par plusieurs gens d’affaires de la région, ainsi que par Dr Michel Dunberry, chef du 
département de chirurgie du CHRDL. 7 projets ont été identifiés comme ayant un impact direct sur la qualité de vie 
de la population du nord de Lanaudière : Obtention d’équipements pour le service d’endoscopie, création d’une aile 
de cliniques externes spécialisées (clinique de l’œil et gynécologie), investissements dans les centres 
d’hébergement, optimisation et réaménagement du service d’hémodialyse, agrandissement des locaux pour les 
services de cardiologie et de pneumologie, rajeunissement de la clinique externe en santé mentale, acquisition de 
nouveaux équipements et implication dans des projets. 

 
La 30

e
 édition du tournoi de golf se tiendra le 18 août prochain  

La Fondation pour la santé du nord de Lanaudière lance cette année la 30e édition de son tournoi de golf. L'activité 
de financement se déroulera le 18 août prochain au Club de golf de Joliette. Près de 150 golfeurs sont attendus lors 
de l’événement. 

Cette année, les profits amassés seront dédiés au déménagement de la clinique externe d’ophtalmologie du 
CHRDL. Ce projet vise l’agrandissement de l’espace disponible et l’amélioration des soins et des services offerts en 
clinique externe et en salle d’opération à l’hôpital. Outre la chirurgie de la cataracte, les ophtalmologistes font face à 
un besoin grandissant pour les injections intra-vitréennens (dégénérescence maculaire, diabète, occlusion 
veineuse), les traitements au laser (glaucome, rétine), les chirurgies des paupières et les tumeurs du segment 
antérieur. Des salles d’examen supplémentaires sont aussi nécessaires pour la formation des résidents. 

 
 
 

Succès de la 26
e
 édition du tournoi de golf à Terrebonne 

Le 10 mai dernier se tenait la 26e édition du tournoi de golf au Club de golf Mirage à Terrebonne, réunissant 192 
golfeurs. La générosité manifeste des partenaires et des participants a permis d’amasser 195 200 $, destinés à la 
Grande campagne de financement 2013-2017 pour la santé et le bien-être de la population du sud de Lanaudière. 
Les projets financés par la Grande campagne 2013-2017 : acquisition d'un Tep Scan, agrandissement et 
aménagement du département d’oncologie, aménagement du centre ambulatoire gériatrique et développement de 
l'autonomie en santé mentale. 
 

Le Grand Mc Don : 21 000 $ pour la pédiatrie au sud de Lanaudière 

La Fondation Santé Sud de Lanaudière a pu récolter 21 000 $ de cette populaire campagne annuelle de 
financement qui s’est tenue le 4 mai dernier. Grâce au Grand Mc Don, plus de 75 000 $ ont été amassés au cours 
des cinq dernières années dans le cadre de la Grande campagne de financement 2013-2017 de la Fondation. 
L’argent amassé servira à l’acquisition d’un Optiflow junior, un appareil qui peut administrer une oxygénothérapie 
pour les nouveaux-nés en détresse respiratoire. 
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Les 2Frères de passage à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur  

 

 

 

Sauvons des arbres, économisons le 

papier! 
 
Le journal organisationnel CIsssNERGIE est diffusé sur les sites 

intranet et sur le site Web du CISSS de Lanaudière. 

 

Vous n’avez plus besoin de votre copie papier? 

 

Informez Caroline Paquin au service de l’imprimerie au 

450 759-8222, poste 2354. Chaque copie papier de moins fait une 

différence. 

   

 Le journal organisationnel du CISSS de Lanaudière est publié par la Direction générale. 

Vos commentaires sont les bienvenus. 

Écrivez à communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 
 

Le duo 2Frères, formé d’Érik et de Sonny Caouette 
était de passage au département d’hémodialyse de 
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 8 avril dernier, pour 
offrir de beaux moments d’émotion à une douzaine de 
patients venus y recevoir leur traitement. 

C’est dans une ambiance chaleureuse qu’ils ont 
entonné plusieurs de leurs chansons populaires dont 
Qu’est-ce que tu dirais, Maudite promesse, Nous 
autres et 33 tours. Cette petite pause musicale 
organisée par Yves Martineau, préposé aux 
bénéficiaires, avec la collaboration de l’équipe, fut très 
appréciée tant par la clientèle que par le personnel 
soignant. 


