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Mot du PDG 
PAR DANIEL CASTONGUAY, président-directeur général 

 

Au cours des derniers mois, 
nous avons accompli de 
grandes réalisations et nous 
pouvons affirmer aujourd’hui 
que nous avons atteint de 
bons résultats, au bénéfice 
de la population. De 
nombreux dossiers ont retenu 
notre attention, notamment 
ceux visant à améliorer 
l’accessibilité aux soins et 

aux services dans différents secteurs et les délais 
d’attente dans les salles d’urgence. Nous avons reçu 
des leviers financiers importants de la part du MSSS 
pour améliorer ces accès, pour offrir un parc 
d’hébergement plus adapté aux besoins de nos 
clientèles ainsi que pour offrir plus de services à 
certaines clientèles (santé mentale, DI-TSA-DP, 
jeunesse, personnes âgées). En collaboration avec 
les équipes, des actions concrètes sont 
présentement en déploiement et d’autres sont en 
élaboration actuellement. C’est en poursuivant tous 
les efforts mis de l’avant, en s’inspirant des 
meilleures pratiques et en collaborant ensemble que 
nous les améliorerons davantage.  
 
Pour mener à terme tous ces travaux, nous sommes 
conscients que le personnel requis est nécessaire. 
C’est pourquoi, plusieurs actions ont été déployées 
au cours des derniers mois afin de recruter le 
personnel nécessaire, dans le but de stabiliser les 
équipes et nous assurer de compter sur du 
personnel qualifié et en quantité suffisante pour 
répondre aux besoins de la clientèle. Ces efforts ont 
porté fruit.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous pouvons être fiers du travail accompli, car 
depuis janvier 2017, près de 900 personnes ont été 
recrutées sur l’ensemble du territoire. Je souhaite 
d’ailleurs la bienvenue à toutes ces nouvelles 
personnes qui sont déjà parmi nous et d’autres qui 
le seront au cours des prochains jours et des 
prochaines semaines. À nous tous maintenant de 
collaborer pour faciliter leur accueil et leur 
intégration dans les différents milieux.  
 
C’est aussi l’occasion de vous remercier pour votre 
contribution et votre engagement pour offrir des 
soins et des services de qualité à la population 
lanaudoise. Grâce à chacun d’entre vous, des 
milliers de personnes reçoivent quotidiennement des 
services de qualité empreints de compassion, de 
dévouement, de gentillesse et d’un grand 
professionnalisme.  
 
En cette période de l’année, c’est le temps de 
profiter de la belle saison et de ses plaisirs. À ceux 
qui profiteront d’un temps d’arrêt, je vous souhaite 
de belles et reposantes vacances. Pour ceux qui 
tiendront le fort tout au long de l’été, merci pour 
votre engagement.  
 
En terminant, votre CIsssNERGIE fera relâche pour 
la période estivale et en profitera pour se renouveler. 
Nous vous offrirons une version améliorée au 
courant de l’automne. 
 
Bon été! 
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Le conseil d’administration en bref 

Dossiers abordés lors de la séance du 8 mai 2017 

Le procès-verbal de la séance du 8 mai 2017 est disponible sur le site intranet. 

Dossiers abordés lors de la séance du 15 juin 2017 

 Nomination de deux membres au CA : Jean-Pierre Corneault (expertise dans les organismes communautaires) et 
Renald Magny (expertise en santé mentale). 

 Nomination de Maryse Olivier au poste de directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale, et 
nomination de Clément Comtois au poste de directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques. 

 Budget 2017-2018 : le CISSS dispose d’un budget de 875 668 000 M$ pour l’exercice financier de l’année en cours. 

 Entente entre le CISSS et la Fondation Sylvie Lespérance visant la construction d’un centre d’hébergement de 64 lits 
sur le terrain du CHDL. Ce projet de 10 M$ permettra d’améliorer la qualité de vie des résidents du Centre 
d’hébergement Parphilia-Ferland et du Centre d’hébergement Saint-Eusèbe en diminuant le nombre de chambres 
multiples. La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a annoncé, pour ce même projet, un don de 1 M$ afin de 
procéder à l’achat des équipements nécessaires. 

 Adoption de différents rapports 

Une synthèse des rapports suivants a été déposée pour adoption. Une présentation plus exhaustive de ces derniers 
sera réalisée au cours de l’automne afin de faire connaître les résultats à la population et aux membres du personnel : 

 rapport annuel de gestion 2016-2017; 

 entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018; 

 rapport annuel du comité d’éthique de la recherche (CER); 

 bilan annuel de la sécurité de l’information; 

 rapport au conseil d’administration et à la Commission sur les soins de fin de vie. 

 Période de questions du public : 

 Une employée a posé une question sur le versement d’une prime de soins en spécialité. 

 Des représentants du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Lanaudière-CSN (catégories 2-
3) ont interpellé le président du CA sur le projet de la Buanderie Lavérendière. 

 Un représentant du syndicat APTS a posé une question sur les mécanismes de gestion de la présence au 
travail en vigueur au sein de l’établissement. 
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Grands dossiers 

OPTILAB LLL 

Près de 500 nouveaux employés se joignent au CISSS de Laval 

Depuis le 1
er

 avril dernier, près de 500 employés et 6 cadres des laboratoires et des centres de prélèvements des régions de 
Laval, de Lanaudière et des Laurentides sont devenus officiellement des employés OPTILAB LLL. Ainsi, le personnel 
concerné a été transféré administrativement vers le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Les 
directions des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques et les directions des ressources 
financières de la grappe LLL ont travaillé en étroite collaboration avec les différents partenaires afin de s’assurer que le 
transfert administratif des dossiers d’employés se fasse sans faille. Les employés concernés se sont vu offrir 
l’accompagnement nécessaire afin de bien comprendre les nouvelles modalités de fonctionnement.  

À la fin du mois de mars, Caroline Barbir, PDG du CISSS de Laval, et les codirecteurs OPTILAB LLL, Dany Aubry et 
D

re
 Linda Lalancette, ont fait une tournée pour rencontrer les employés de Lanaudière et des Laurentides afin de se 

présenter et de répondre à quelques-unes de leurs questions. Des sessions d’accueil ont également eu lieu afin de 
présenter les détails du transfert administratif vers le CISSS de Laval et de faire une mise à jour sur l’état d’avancement du 
projet. À cela s’est ajoutée la distribution aux employés d’un guide d’accueil OPTILAB LLL, d’une liste de personnes de 
référence par secteur d’activité et d’un dépliant sur ce qui change et ce qui demeure similaire après le 1

er
 avril 2017. 

Le projet OPTILAB LLL représente une opportunité sans précédent d’optimiser les services de biologie médicale des trois 
régions et de mettre en place un réseau de laboratoires intégrés visant l’excellence à tous les niveaux, et ce, autant pour les 
usagers et les prescripteurs que pour le personnel de biologie médicale. 

 

Nouvelles en bref 

Changement de nom de certaines installations 

À la suite d’une directive ministérielle visant à harmoniser le nom des installations et à mieux refléter les missions exploitées 
à une même adresse, le CISSS a modifié le nom de certaines de ses installations. Pour connaître les modifications 
apportées, nous vous invitons à consulter le tableau Noms des installations - avant et maintenant, disponible dans intranet 
sous l’onglet CISSS en bref/Installations. Vous constaterez que plusieurs noms sont déjà changés alors que certaines 
installations verront leur nom modifier seulement au cours des prochains mois. C’est le cas, par exemple, de celles ayant la 
mission de centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme.  

Les actions individuelles à entreprendre  

Nous vous demandons d’utiliser dès maintenant le nouveau nom des installations dans toutes vos communications. À cet 
effet, les gabarits de lettres, disponibles dans la boîte à outils d’intranet, ont été revus et arborent maintenant le nouveau 
nom des installations ainsi que l’adresse du nouveau site Web du CISSS. 

Vous recevrez sous peu, par courriel, un message de la DRI LLL vous demandant de modifier votre signature électronique, 
entre autres pour y inclure l’adresse du nouveau site Web (http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca).  

Enfin, par souci d’économie, nous vous invitons à écouler toute la papeterie et la documentation imprimées avec l’ancien 
nom des installations avant de procéder à leur remplacement. Quant à l’affichage extérieur, les modifications seront 
réalisées ultérieurement, selon les consignes ministérielles à venir.  

Application de la Loi sur les contrats avec les organismes publics 

Dans chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que dans tout autre organisme 
gouvernemental, un responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) est nommé. Dans notre organisation, 
c’est la Direction générale adjointe qui assume ce mandat. 

Une section du nouveau site Web du CISSS a été développée pour les fournisseurs en vue de leur faire connaître les lois et 
les règlements entourant la gestion de contrats, auxquels le CISSS de Lanaudière est assujetti. De plus, un mécanisme de 
traitement des plaintes et des insatisfactions pour les fournisseurs a été instauré. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Votre_CISSS/Coordonnees_horaires/Installations_Avant_Maintenant_20170530.pdf
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/boite-a-outils/gabarits-et-logos/lettres-et-etiquettes/
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Invitation au 5
e
 colloque annuel de cancérologie LLL 

Le CISSS de Lanaudière est heureux d’annoncer la tenue du 5
e
 colloque annuel de cancérologie Laval-Laurentides-

Lanaudière qui a pour titre Cancer chez nos patients vieillissants : Défi d'une nouvelle maladie chronique. Il cible les 
médecins omnipraticiens, les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne, les médecins spécialistes, les 
membres des équipes interdisciplinaires de cancérologie et les autres professionnels des équipes interdisciplinaires. Le 
colloque se tiendra le vendredi 29 septembre 2017 à l’Auberge de la Montagne Coupée de Saint-Jean-de-Matha et les 
inscriptions se font avant le 25 août 2017. Vous pouvez joindre Mélissa Légaré pour connaître les modalités d’inscription au 
450 654-7525, poste 30188. Une attestation de participation sera remise à tous les participants. 

De nouveaux outils mis à votre disposition  

 Un site Web populationnel 

Le nouveau site Web du CISSS de Lanaudière rassemble les informations sur les principaux services sociaux et de 
santé du réseau public de la région ainsi que leurs modalités d’accès. Vous pouvez y accéder à l’adresse 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca. Vous avez des questions ou des commentaires? N’hésitez pas à écrire à : 
communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. 

 Une bibliothèque unifiée pour le CISSS de Lanaudière 

Les différents centres de documentation sont désormais réunis sous un seul et même service : la bibliothèque du 
CISSS de Lanaudière. Vous trouverez toute l’information sur les services ainsi que les collections sur le nouveau 
site Web du CISSS au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca, à l’onglet Documentation/Bibliothèque. Deux points de 
service sont aussi à votre disposition : 

Bibliothèque du Centre hospitalier De Lanaudière 
Local RC-C-2C 
450 759-8222, poste 2325 

Bibliothèque de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
Local B2-401 
450 654-7525, poste 22207 

 Un bottin téléphonique de l’ensemble du personnel 

Le nouveau bottin des coordonnées du personnel est maintenant disponible sur la page d’accueil du site intranet. À 
la suggestion de plusieurs d’entre vous, une interface permettant la recherche par mots-clés y a été intégrée.  

Votre collaboration est requise pour s’assurer de la validité des informations que contient ce bottin. Une mise à jour 
sera effectuée deux fois par année. Vous recevrez alors un courriel vous demandant de vérifier vos coordonnées. 
Entretemps, tout changement doit être signalé au secrétariat de votre direction qui se chargera de procéder aux 
ajouts et aux modifications. 

Merci aux équipes de soutien administratif des directions qui ont rendu possible la réalisation de ce travail colossal 
dans le respect des échéanciers. 

Colloque des cadres : Gestionnaires en mode CISSS 

Les 1
er

 et 2 juin derniers, les gestionnaires du CISSS se réunissaient à Joliette dans le cadre de la deuxième édition du 
colloque des cadres. À cette occasion, ils ont fait le point et ont échangé sur le rôle attendu du gestionnaire en matière de 
gestion des ressources humaines. Des thèmes fondamentaux comme la gestion du changement et la culture de résultats 
ont également été abordés. Enfin, ce colloque se voulait une occasion d'échanges en vue de répondre aux priorités et aux 
défis de l’organisation.  

 

  Recherche de ressources de type familial 

Le CISSS est à la recherche de personnes désirant devenir responsables de ressources de type familial (RTF) pour 

accueillir, chez elles, une clientèle présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une 

déficience physique ou un problème de santé mentale. Pour plus d’information et pour connaître le calendrier des 

soirées d’information, vous pouvez joindre Julie Tremblay au 450 585-7804, poste 252. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
mailto:communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
http://comite-pmo.reg14.rtss.qc.ca/Documents%20partages/DOF%20serv%20cadre%20comm/Communications/CIsssNERGIE/www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/acces-rapide/bottin-telephonique/
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Nominations, remplacements et reconductions 

Eric Salois a été nommé au poste de directeur du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées. Il succède à Hélène Boisvert, qui a quitté notre organisation pour la retraite. Il a débuté ses 
nouvelles fonctions le 5 juin dernier. Œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux 
depuis plus de 30 ans, il est riche d’une expérience de gestion de plus de 14 ans, dont 8 ans à titre de 
cadre supérieur. Eric Salois occupait auparavant, au sein de notre organisation, le poste de directeur 
de la protection de la jeunesse. Son parcours professionnel et son expertise, tant au niveau clinique 
qu’administratif, lui permettront de réaliser les mandats et de relever les défis de cette direction. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier Hélène Boisvert de son apport à la mise en œuvre du 
CISSS de Lanaudière et lui souhaiter une bonne retraite. 

 

Le 15 juin 2017, Clément Comtois a été nommé au poste de directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques. Assumant les fonctions de ce poste à titre intérimaire depuis 
février dernier, il possède une excellente compréhension des défis et des enjeux qui y sont liés.  

Reconnu pour son leadership mobilisateur, il a su gagner, au cours des derniers mois, une crédibilité 
auprès des partenaires internes et externes de notre organisation. Doté d’une vision stratégique et de 
fortes habiletés en gestion du changement, il apportera une valeur ajoutée au sein de cette direction 
de même que dans l’ensemble de l’organisation. Rappelons que Clément Comtois détient une 
expérience de plus de 10 ans en gestion des ressources humaines, dont 9 ans dans des fonctions 
d’encadrement au sein de grandes organisations du réseau de la santé et des services sociaux.  

 

Le 15 juin 2017, Maryse Olivier a été nommée au poste de directrice de la protection de la jeunesse 
et directrice provinciale. Elle succède à Eric Salois, qui assume maintenant le poste de directeur du 
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées.  

Gestionnaire d’expérience, Maryse Olivier œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux 
lanaudois depuis 2001, où elle a notamment assumé des fonctions de chef de programme auprès de 
la clientèle en protection de l’enfance et de la jeunesse. Depuis 2012, elle occupait, au sein de notre 
organisation, le poste de directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale adjointe. 
Grâce à sa connaissance de la clientèle jeunesse, son leadership mobilisateur, sa rigueur et ses 
qualités de gestion, elle saura relever les défis qui se présenteront dans la réalisation de ses nouveaux 
mandats.  

 

Direction des programmes santé mentale et dépendance 

 Éric Vallée, coordonnateur santé mentale adulte 1
re

 ligne, suivi intensif et soutien d'intensité variable, centre de 
réadaptation en dépendance et services psychosociaux généraux en CLSC 

 Geneviève Chabot, chef de l'administration de programme santé mentale adulte 1
re

 ligne et services psychosociaux 
généraux (Nord) par intérim 

Direction des soins infirmiers 

 Kathleen Garneau, chef de service prévention et contrôle des infections 

 Nathalie Villeneuve, chef d'unité de soins infirmiers chirurgie (3
e
 Est) par intérim 

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 

 Julie Lévesque, coordonnatrice clinico-administrative soutien à domicile 

 Véronique Masse, chef de l’administration de programme soutien à domicile (CLSC de Joliette) par intérim 

 Elizabeth Boutin, chef de l'administration de programme soutien à domicile (CLSC Lamater) par intérim 

Direction des services multidisciplinaires 

 Line Carpentier, chef de service d'imagerie médicale (Hôpital Pierre-Le Gardeur) par intérim 

 Mélanie Gignac, coordonnatrice services diagnostiques  
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Sur la photo, Jacques Perreault, président 
du conseil d’administration du CISSS, 
remet une plaque commémorative au  
Dr Albert, en compagnie de Daniel 
Castonguay, PDG du CISSS, et de Dr 
Jérôme Olivier, chef du Département de 
psychiatrie 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 Sandra Nolet, chef de service des relations de travail 

Direction des services techniques 

 Lyne Lachance, chef de service de la sécurité et des stationnements 

 Michel Girard, chef de secteur hygiène et salubrité (Nord) par intérim  

Félicitations et bienvenue à tous les nouveaux gestionnaires et employés qui se sont joints à nous au 
cours des derniers mois! 

Départ à la retraite de Dr Jean-Marie Albert 

Après 54 ans de loyaux services, Dr Jean-Marie Albert, psychiatre au 
CHDL, a pris une retraite bien méritée le 9 juin dernier.  

Ses collègues ainsi que les membres du personnel des équipes de 
psychiatrie ont souligné son départ lors d’une rencontre qui a été 
l’occasion de revenir sur sa longue et fructueuse carrière. 

Dr Albert a en effet marqué son milieu par son professionnalisme et son 
souci d’offrir des soins et des services de qualité, mais aussi par ses 
travaux à titre de directeur de l’Institut de recherche psychiatrique de 
Joliette, de même qu’en tant que directeur des services professionnels 
du CHRDL. 

En 54 ans de pratique, il a toujours fait preuve d’un dévouement 
remarquable envers ses patients, ses collègues médecins ainsi que ses 
équipes avec qui il a travaillé au fil des ans. Courtois, mais également 
déterminé, il a contribué à l’essor de son département et au 
développement de sa pratique sur les scènes locale, nationale et 
internationale et sa carrière a été saluée par de nombreux hommages et 
prix de reconnaissance. Pour ses collègues de travail, il a été et 
demeurera une source d’inspiration et de motivation.  

La direction de l’établissement lui offre ses félicitations et lui souhaite une 
excellente retraite. 

Dre Élise Martel nommée professeure régulière par la Faculté de 
médecine de l’Université Laval 

Pour être plus présente en région et favoriser le développement de ses deux campus cliniques 
situés à Joliette et à Rimouski, la Faculté de médecine de l’Université Laval a nommé une 
professeure régulière dans chacun d’eux, soit la chirurgienne Élise Martel, directrice de 
l’enseignement médical au campus du nord de Lanaudière, et la médecin de famille Julie Fortin, 
directrice de l’externat longitudinal au campus de Rimouski.  
Selon Dre Fortin, l’affiliation avec l’Université Laval en 2007 a marqué un changement majeur 
dans tout l’hôpital. Les médecins ont embarqué avec enthousiasme dans l’aventure 
universitaire et, aujourd’hui, la présence d’étudiants externes et résidents fait partie du 
quotidien de plusieurs services et départements. «  J’ai pu constater qu’il règne, dans notre 
GMF-U, une rigueur professionnelle, pédagogique, médicale et scientifique hors du commun  », 
témoigne Élise Martel qui occupe, depuis 2012, le poste de directrice de l’enseignement 
médical au campus du nord de Lanaudière. «  Même si la fusion des établissements et la loi 20 
imposent de nouvelles contraintes aux médecins enseignants, tous ont continué d’avoir à cœur 
leur mission d’enseignement  ».  

Source : http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-
nouvelle/deux-professeures-regulieres-nommees-a-joliette-et-rimouski/  

http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/deux-professeures-regulieres-nommees-a-joliette-et-rimouski/
http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/deux-professeures-regulieres-nommees-a-joliette-et-rimouski/
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Le CISSS de Lanaudière en action 

Les mots pour le dire : journée d’information pour les aînés 

Dans le cadre de la journée Les mots pour le dire organisée  
par la Table régionale de concertation des aînés de 
Lanaudière, les membres de la table des aînés ainsi que la 
population étaient conviés à une journée d'information 
portant sur les sujets suivants : les directives médicales 
anticipées, l'aide médicale à mourir et la sédation palliative. 
La journée s'est terminée par une allocution de Francine 
Charbonneau, députée des Mille-Îles, ministre responsable 
des aînés et de la lutte contre l'intimidation et ministre 
responsable de la région de Laval. 

Quelque 150 personnes provenant de divers milieux étaient 
présentes à l'événement : municipal, réseau de la santé et 
des services sociaux, réseau communautaire, organismes 
publics tels que la Société de l'assurance automobile du 
Québec, Éducaloi, etc.  

Une trentaine de kiosques d'organismes communautaires, 
publics, institutionnels et d’économie sociale exposaient 
également une panoplie de services offerts aux personnes 
aînées dans Lanaudière. 
 

Le CISSS participe à l’émission Remue-Ménage de Radio-Canada 

Le 16 mai dernier, dans le cadre de l’émission Remue-Ménage de Radio-
Canada, Marie-André Bossé, agente de planification, de programmation 
et de recherche à la Direction de santé publique, a participé au reportage 
portant sur l’éducation à la sexualité au secondaire.  

Intéressant, vivant et instructif, le reportage nous transporte à L’École 
secondaire L’Érablière de Saint-Félix-de-Valois où se déroule l’un des  
20 projets pilotes actuellement menés au Québec dans la perspective 
d’un retour des cours d’éducation sexuelle dans nos écoles.  

À voir : http://ici.radio-canada.ca/tele/remue-
menage/site/segments/reportage/23982/sexualite-secondaire-sextage-culture-viol  

Le CISSS aspire à devenir sans fumée 

Au printemps 2016, dans la foulée de la mise en application des nouvelles dispositions de la Loi visant à renforcer la lutte 
contre le tabagisme, tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec ont été invités à adopter une 
politique de lutte contre le tabagisme visant la création d’environnements sans fumée. Il s’agit d’une obligation ministérielle à 
laquelle nous devons tous répondre au plus tard le 26 novembre de cette année. Au CISSS de Lanaudière, cette politique 
sera adoptée à l’automne. Celle-ci cadre parfaitement avec la mission fondamentale du CISSS, soit de contribuer à 
l’amélioration et au maintien de la santé de la population qu’il dessert, incluant la santé de tous ceux et celles qui y 
travaillent.  

Contribuer à la mise en place d’un environnement sain, sans exposition à la fumée secondaire, dont les impacts négatifs sur 
la santé ne sont plus à démontrer, constitue un projet positif et mobilisateur. Pour notre CISSS, il s’agit d’une belle occas ion 
à saisir pour se positionner en tant que chef de file dans la lutte contre le tabagisme, la protection des personnes contre la 
fumée secondaire et la promotion de la santé. 

Les représentants du CISSS : Renée Desjardins, coordon-
natrice régionale spécialisée en matière de maltraitance 
envers les personnes aînées - région de Lanaudière, Viviane 
Thiffault et Diane Peterson, chefs de l'administration de 
programme soutien à domicile, et Gaétan Thibodeau, 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

http://ici.radio-canada.ca/tele/remue-menage/site/segments/reportage/23982/sexualite-secondaire-sextage-culture-viol
http://ici.radio-canada.ca/tele/remue-menage/site/segments/reportage/23982/sexualite-secondaire-sextage-culture-viol
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Création d’un comité de travail 

Dès l’annonce de cette nouvelle disposition de la Loi, la Direction de santé publique du CISSS a été identifiée comme 
porteuse du dossier et un comité de travail a été constitué. Répondant au comité de direction, ce comité est composé de 
représentants de la majorité des directions, qu’elles soient cliniques ou administratives, de même que d’un représentant du 
comité des usagers. Depuis sa création, le comité s’est rencontré à sept reprises. Il a identifié les principes directeurs qui 
guideront ses travaux, lesquels ont été approuvés par le comité de direction. Il a également élaboré et administré un 
sondage auprès des employés et des médecins de l’établissement afin de tâter le pouls de l’organisation concernant la 
création d’un CISSS sans fumée (voir l’article suivant à ce sujet). 

Ce que vise la politique de lutte contre le tabagisme 

Conformément aux attentes du ministère, la politique de lutte contre le tabagisme et le vapotage du CISSS de Lanaudière 
vise l’interdiction totale de fumer et de vapoter dans l’établissement et sur ses terrains. Ainsi, une fois que toutes les phases 
d’implantation auront été complétées, soit dans un horizon de deux ans après l’adoption de la politique, l’interdiction de 
fumer et de vapoter sera généralisée à l’ensemble du CISSS et de ses installations. Il pourrait subsister de rares cas 
d’exception, mais ils seront bien balisés, un des principaux objectifs de la politique étant d’éliminer les risques et l’exposition 
des membres du personnel et des usagers à la fumée secondaire. 

Fumer constitue une dépendance. Il est donc exclu d’implanter une telle politique sans soutenir les fumeurs fréquentant 
notre CISSS. Des moyens seront offerts aux fumeurs, aux membres du personnel et aux médecins de l’établissement pour 
les soutenir dans leur démarche d’abandon du tabagisme, si tel est leur désir, et ce, avant, pendant et après la mise en 
œuvre de la politique. À cet égard, des ateliers d’abandon tabagique ont été offerts l’automne dernier aux employés, aux 
médecins et aux bénévoles du Centre hospitalier De Lanaudière. Ces personnes ont beaucoup apprécié leur expérience, 
laquelle leur a permis d’améliorer leurs connaissances sur leur dépendance de même que sur l’aide pharmacologique 
disponible pour les soutenir dans leur démarche. Ces ateliers « Respire-Action » ont aussi été offerts ce printemps aux 
employés, aux médecins et aux bénévoles de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur.  

Il va sans dire que du soutien sera également offert aux usagers hospitalisés et hébergés. Enfin, la politique sera présentée 
aux ressources intermédiaires et de type familial avec qui le CISSS a des liens contractuels afin de les sensibiliser à 
l’importance d’offrir à leur clientèle, particulièrement aux non-fumeurs, un milieu de vie sain, sans fumée. 

Dans les prochains mois, nous vous invitons à suivre l’évolution de cette démarche dans le journal organisationnel. Vous 
êtes également invités à y contribuer à votre mesure. Si vous avez des suggestions concernant l’implantation de cette 
politique, communiquez avec Sarah Monette, agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction de 
santé publique, au 450 759-6660, poste 4433, ou par courriel à l’adresse suivante : sarah_monette@ssss.gouv.qc.ca. 

Sondage concernant l’implantation d’une politique de lutte contre le tabagisme et le vapotage 

Des résultats encourageants et mobilisateurs 

DRE MURIEL LAFARGE, directrice de santé publique 

 
Dans le cadre de l’élaboration d’une politique sur l’usage du tabac et de la cigarette électronique au CISSS de Lanaudière, 
le comité d’implantation de la politique a, l’automne dernier, élaboré et administré un sondage auprès des employés et des 
médecins de l’établissement afin de tâter le pouls de l’organisation concernant la création d’un CISSS sans fumée. 

Au total, 1780 membres du personnel et médecins, dont 157 cadres et chefs de département, ont répondu au sondage. 
Parmi les employés et les médecins ayant répondu (1623 répondants), 78 % adhèrent à la mise en place d’une telle 
politique. Chez les 16 % d'employés et de médecins fumeurs, 21 % songeraient sérieusement à arrêter de fumer pour se 
conformer plus facilement à la nouvelle politique. Dans le cadre de ce sondage, les répondants ont fait état de certaines 
inquiétudes face à l’implantation de cette politique, de même que d’enjeux qu’elle pourrait soulever. Pour le comité chargé 
de l’implantation de la politique, il s’agit d’informations précieuses qui guideront leurs actions.  

Offrir du soutien aux fumeurs, avoir une politique claire, être informé avant, pendant et après l’adoption de la politique, 
l’intégrer à un programme visant l’adoption de saines habitudes de vie et voir au respect de la politique sont au nombre des 
conditions gagnantes énumérées par les répondants pour la mise en place d’une telle politique. Celles-ci seront également 
considérées dans les étapes à venir. Nous vous invitons à suivre l’évolution de ce projet en consultant les chroniques qui 
seront publiées par le comité d’implantation de la politique dans les prochaines éditions du CIsssNERGIE. 

mailto:sarah_monette@ssss.gouv.qc.ca
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Sinistrés de la MRC de D’Autray - Merci à tout le personnel impliqué  

ISABELLE BÉLANGER, coordonnatrice de la sécurité civile et des mesures d'urgence, Direction des services techniques 

ÉRIC VALLÉE, coordonnateur santé mentale adulte 1
re

 ligne, SIM, SIV, CRD et services psychosociaux généraux en CLSC, Direction des 

programmes santé mentale et dépendance 

En mai dernier, le CISSS a été appelé à intervenir auprès des 
résidents de quatre municipalités de la MRC de D'Autray, soit 
Saint-Barthélemy, La Visitation-de-l'Ile-Dupas, Saint-Ignace et 
Berthierville, aux prises avec des inondations importantes 
depuis plus de cinq semaines. La coordination de la sécurité 
civile et des mesures d'urgence du CISSS a alors établi une 
stratégie afin d’offrir des services à la population selon les 
besoins.  

Ainsi, la Direction des programmes santé mentale et 
dépendance (DSM-D) et la Direction du programme soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (DSAPA) ont déployé une 
infirmière et 14 intervenants psychosociaux sur le terrain. Leurs 
rôles consistaient à prendre contact avec les sinistrés, à 
évaluer leurs besoins et leur état de santé, à leur offrir du 
soutien pour gérer leur stress et leur fatigue émotionnelle, à les 
informer des ressources disponibles et à les accompagner 
lorsqu’ils quittaient leur résidence.  

Du 10 au 15 mai, les intervenants se sont rendus à au moins 
une reprise dans environ 350 résidences et ont visité la 
clientèle vulnérable tous les jours. Ces visites ont été 
effectuées avec le soutien indéfectible des militaires des 
Forces armées canadiennes, des pompiers et des policiers, à 
bord de bateaux, de véhicules militaires et de véhicules 
appartenant aux pompiers.  

Merci et bravo à tous les intervenants du CISSS qui ont 
contribué à améliorer la situation des sinistrés de ce secteur. 
Soulignons aussi l'excellente collaboration entre la DSAPA, la 
DSM-D et la Direction des services techniques (DST) qui ont 
su mener à bien cette mission. 

 

Avis de grossesse 

Un nouveau moyen de joindre rapidement les futurs parents 

MARIE-ANDRÉE BOSSÉ, agente de planification, de programmation et de recherche, Direction de santé publique 

ÉLISE COUTU, chef de l’administration des programmes SIPPE-OLO-JED 0-5 ans, Direction du programme jeunesse 

ANDRÉANNE LALIBERTÉ, coordonnatrice clinico-administrative enfance jeunesse (0-5 ans), Direction du programme jeunesse  

L’avis de grossesse permet au médecin ou à la sage-femme d’orienter systématiquement les femmes enceintes vers  
le CLSC de leur territoire. Chaque femme enceinte est ensuite contactée par une infirmière de son CLSC de résidence.  
Cet appel permet d’identifier ses besoins, de lui faire connaître les services périnatals donnés dans la communauté et dans 
le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les sources fiables d’information. Offerts précocement au cours de  
la grossesse, ces services permettent de faire de la prévention. Dans certains cas, il s’agit d’intervenir sur les facteurs  
de risque (ex. : problèmes de santé physique ou mentale, violence conjugale, tabagisme, consommation d’alcool ou de 
drogues, faible revenu, etc.) pouvant influencer la santé des femmes enceintes et des bébés à naître ainsi que  
le déroulement ou l’issue de la grossesse. 

Depuis septembre 2016, les infirmières ont traité plus de 1 800 avis de grossesse qui ont été transmis par 80 %  
des cliniques médicales du territoire. Ancré dans la Politique de périnatalité 2008-2018 et déjà implanté dans quelques 
régions du Québec, l’avis de grossesse était au cœur des réflexions lanaudoises depuis quelques années.  
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À la suite de la création du CISSS, l’implantation de l’avis de grossesse dans la région a été possible grâce à l’implication et 
à l’étroite collaboration de plusieurs acteurs :  

 les gynécologues-obstétriciens; 

 les médecins accoucheurs; 

 les cliniques médicales de Lanaudière (GMF, UMF et cliniques médicales); 

 les infirmières 0-5 ans en 1
re

 ligne; 

 l’accueil des différents points de service des CLSC de la région; 

 les archivistes médicales. 

Notons que les agentes administratives des cliniques médicales et des CLSC jouent un rôle important dans la transmission 
et la réception des avis de grossesse. L’implantation de l’avis de grossesse témoigne de la créativité de chacun et du souci 
de faire mieux au bénéfice des femmes enceintes et des bébés à naître.  

Suivi du déploiement des services de sages-femmes dans Lanaudière 
ANNE GOUBAYON, responsable des services de sages-femmes, Direction du programme jeunesse 

 
La poursuite du déploiement régional des services de sages-femmes va bon train. Une première rencontre a eu lieu en 
février dernier entre l’équipe de sages-femmes et les médecins de l’équipe obstétricale du Centre hospitalier De Lanaudière. 
Rappelons que les services de sages-femmes sont implantés dans notre région depuis septembre 2013 et que des ententes 
de collaboration sont en vigueur depuis avec l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. 

Ce premier contact a eu lieu en présence de Martine Courtois, directrice du programme jeunesse, de Dre Valérie Hétu, chef 
de département de gynécologie, d’Andréanne Laliberté, coordonnatrice clinico-administrative enfance jeunesse (0-5 ans), et 
d’Anne Goubayon, responsable des services de sages-femmes. Une présentation du service a été faite. Ainsi, les 
professionnels ont pu échanger entre eux afin de mieux connaître le champ de pratique des sages-femmes. Les participants 
étaient satisfaits de cette première étape qui marque le début de nouvelles collaborations à venir. 

Un comité de travail amorcera ses travaux afin de discuter des modalités de fonctionnement et de rédiger les différentes 
procédures requises pour assurer une continuité de soins optimale, notamment en situation de transfert. L’objectif est d’offrir 
les services de sages-femmes à l’ensemble de la population de notre région. Les personnes souhaitant obtenir plus de 
renseignements sur les services offerts par les sages-femmes ou désirant obtenir un suivi peuvent joindre le secrétariat des 
services de sages-femmes au 450 471-1403. 

Participation à un forum sur les soins de fin de vie 

Jean-Gabriel Suzeau, intervenant en soins spirituels au CISSS 
de Lanaudière, a contribué, le 8 juin dernier, à un forum sur les 
soins de fin de vie organisé par le Réseau universitaire intégré 
de santé (RUIS) de l’Université de Montréal. Ce forum visait à 
diffuser les travaux d’étudiants et de professionnels du réseau 
de la santé et des services sociaux ou de tout autre secteur 
d’activité impliqués dans ce domaine. 

Cet intervenant du CISSS a animé un kiosque sur l’intervention 
en soins spirituels au cœur de l’aide médicale à mourir (AMM), 
telle que vécue dans notre organisation. Ainsi, dès qu’il y a une 
demande d’AMM au CISSS de Lanaudière, un intervenant en 
soins spirituels rencontre l’usager dans une perspective 
d’écoute active, de discernement et de soutien à la fin de vie. 
Cette intervention permet l’expression des émotions face à la 
mort tout en favorisant, pour les proches, une démarche 
d’adieu à l’égard de la personne qui décède.  

Au cours de son animation, Jean-Gabriel Suzeau a fait ressortir la pertinence d’impliquer un intervenant en soins spirituels 
au processus de l’AMM dans un souci d’humanisation du soin. Parmi les diverses interventions mises de l’avant, il a 
souligné l’importance de désamorcer les fausses croyances afin d’amplifier le sentiment de bien-être chez l’usager et ses 
proches et de rendre son départ plus serein et harmonieux.  
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Nouvelle procédure sur la manipulation du matériel d’oxygénothérapie 
La Direction des soins infirmiers a élaboré à la suite d’incidents et d’accidents, en collaboration avec la Direction des 
services multidisciplinaires, une procédure qui encadre la manipulation du matériel d’oxygénothérapie lors des 
déplacements d’usagers. La nouvelle procédure est disponible dans intranet sous l’onglet Info administrative/Politiques, 
directives, procédures, règlements. Les préposés aux bénéficiaires nouvellement embauchés reçoivent une formation d’une 
heure à la journée d’accueil, et ce, depuis la mi-mai pour le Centre hospitalier De Lanaudière. Une date est encore à 
déterminer pour l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Quant à la mise à niveau des membres du personnel en place, la diffusion de 
capsules de formation a débuté et se poursuivra au cours de l’été.  

Premier plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées 
SYLVIE LAROSE, directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

 
Le CISSS de Lanaudière a profité de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se tenait du 1

er
 au 7 juin, pour 

annoncer la mise en œuvre de son premier Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. 

Pour cibler les actions à entreprendre dans ce plan, un diagnostic organisationnel a eu lieu à l’automne 2016. L’accessibilité 
a alors été examinée sous différents angles : services, emploi, communications, bâtiments, etc. La formation du personnel 
est apparue comme l’une des activités à mettre en place en priorité. Au cours de l’année 2017-2018, des formations et des 
outils seront donc offerts à des équipes spécifiques, entre autres sur l’intégration à l’emploi des personnes handicapées et 
sur les obstacles environnementaux qui rendent plus difficile l’accès aux installations et aux locaux. 

Adopté par le conseil d’administration le 20 mars 2017, le plan d’action sera suivi rigoureusement par un comité de travail 
regroupant les principales directions du CISSS concernées par la démarche ainsi que des représentants du Comité des 
usagers du centre intégré (CUCI), de la Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 
Lanaudière et d’Essor II. Un bilan sera effectué en mars chaque année pour faire connaître l’état d’avancement des mesures 
adoptées.  

Pour consulter le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées, visitez la section Documentation/Autres 

documents dans intranet. 

Des petits gestes qui font la différence 

Les personnes handicapées sont des personnes uniques, ayant des goûts, des aspirations et le désir de prendre part à la 
société. Pour leur permettre une plus grande inclusion, nous pouvons au quotidien poser des gestes simples et adapter nos 
modes de communication.  

À cet effet, l’équipe de la Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique a produit un aide-mémoire sur les comportements à adopter lorsque nous accueillons une personne handicapée 
dans nos services. Cet outil est disponible dans intranet sous l’onglet Info clinique dans la section des programmes DI-TSA 
et déficience physique/Guides et aide-mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que… 

Dans Lanaudière, plus de 140 000 personnes de 15 ans et plus* ont une incapacité, ce qui représente 
environ 28 % de la population. Ces personnes sont sujettes à vivre une multitude de situations de 
handicap.  

Quand on pense à une personne handicapée, l’image d’une personne en fauteuil roulant est souvent 
celle qui nous vient à l’esprit. Pourtant, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme sont également des personnes handicapées.  

En fait, il existe une grande variété d’incapacités liées à l’audition, à la vision, à la mémoire, à l’agilité, à la 
parole, etc. Les personnes handicapées peuvent donc éprouver des difficultés à monter un escalier, mais 
également avoir du mal à lire ou à saisir la signification des indications affichées, ou encore à comprendre 
une consigne.  

* Source : Institut de la statistique du Québec (2014). Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011. Commande spéciale adressée à l’ISQ, juin 2014. 
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Le sport adapté : une avenue prometteuse pour les jeunes 
ayant un handicap 
MANON CHARRON, physiothérapeute et porteuse du dossier sport adapté, Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme et déficience physique 

Les jeunes sans handicap pratiquent souvent différents sports. Cela fait partie de leurs habitudes de vie. Quand des jeunes 
ont un handicap, c’est toutefois plus difficile de suivre des cours réguliers et de faire partie d’équipes sportives dans la 
communauté. En effet, les enseignants d’éducation physique et les entraîneurs ne savent pas toujours comment les intégrer 
aux activités. Cela finit par démotiver ces jeunes et ils finissent par délaisser le sport. Par contre, ceux qui font du sport 
améliorent leur autonomie. Voilà pourquoi l’intégration d’activités sportives est une avenue privilégiée dans le processus de 
réadaptation des jeunes usagers du centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) du CISSS. 

Défi sportif AlterGo 

Dans cette optique, 23 jeunes usagers du CRDP, soit 19 de niveau 
primaire et 4 de niveau secondaire, ont participé au Défi sportif AlterGo, 
les 25 et 27 avril dernier, dans le volet sports scolaires en athlétisme.  
Il s’agissait d’une première participation pour plus de la moitié d’entre 
eux. 

Le CRDP prend part au Défi sportif AlterGo depuis 2010, événement 
créé spécifiquement pour les jeunes ayant un handicap.  
Les entrainements se déroulent au CRDP au cours des thérapies 
individuelles. Si les jeunes ne sont pas en thérapie, ce sont alors les 
parents et les enseignants d’éducation physique qui les entraînent à 
l’école. 

Les impacts positifs sont multiples pour ces jeunes :  

 amélioration de l'estime de soi; 

 participation avec des jeunes qui leur ressemblent; 

 sentiment de compétence et d'appartenance à un groupe; 

 sentiment de dépassement de soi et de valorisation  
(ils peuvent faire du sport comme tout le monde). 

Pour les parents, la participation de leur enfant à ce défi sportif est une grande source de joie et de fierté. Une fois les 
barrières enlevées, ils se rendent compte que leur enfant est capable et que l’athlète dépasse le handicap. C’est très 
valorisant, autant pour les enfants que les parents. 

Équipe de soccer adaptée 

Le CRDP a également formé une équipe de soccer adapté, en 
partenariat avec le Club de soccer Terrebonne, l’Association régionale de 
loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière et l'Association des 
personnes handicapées physiques Rive-Nord, pour combler un manque 
dans la région. 

Une douzaine d'enfants ayant une déficience physique, âgés de 5 à 14 
ans, ont participé à 8 séances de soccer adapté à l'école des Trois-
Saisons de Terrebonne. L’activité s'est terminée le 9 avril dernier et elle 
se poursuivra durant la saison estivale sur un terrain de soccer extérieur. 
Les résultats positifs étaient bien visibles chez les participants, mais 
aussi chez leurs parents. Les jeunes se sont beaucoup améliorés durant 
les 8 semaines de cours. On a également pu voir une cohésion d'équipe 
et une camaraderie s’installer entre les enfants et entre les parents. 

Les intervenants qui s’interrogent sur les sports offerts ou qui souhaitent 
avoir plus d’information à ce sujet peuvent contacter Manon Charron au 
450 964-7749, poste 231, ou par courriel à l’adresse suivante : 
manon.charron.bouclier@ssss.gouv.qc.ca.  

Les sourires et la fierté de l'accomplissement 
étaient au rendez-vous au moment de la remise 
de médailles à la fin de la session de soccer 
adapté 

Manon Charron en compagnie de jeunes 
athlètes au cours de la cérémonie de remise 
des médailles organisée par le CRDP, qui a eu 
lieu le jeudi 18 mai en présence de la famille et 
des amis des athlètes 

mailto:manon.charron.bouclier@ssss.gouv.qc.ca
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Révision du processus de pathologie à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur  

MÉLANIE MANSEAU, conseillère-cadre au soutien à la performance et à l'optimisation, Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 

performance et de l’éthique 

Un projet en amélioration continue pour le processus de pathologie de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur a été amorcé en 
novembre 2016 et a été implanté en janvier 2017. 

 
Problématique de départ 

 Non-respect des cibles ministérielles en lien avec les délais de traitement des spécimens. 
 Augmentation du nombre de cas par année de 3 %. 
 Retard de traitement des spécimens. 

Ce projet visait à réduire le délai de traitement des spécimens, de l’arrivée de la requête à l’envoi du rapport médical au 
médecin référent. L’objectif ultime du projet était de réduire le délai de traitement des spécimens par l’implantation de 
processus efficients : 

 de l’arrivée du spécimen à la fin de la technique; 

 de la distribution des lames à la dictée microscopique (bureau des pathologistes); 

 de la transcription microscopique à la signature et l’envoi du rapport aux médecins référents (secrétariat). 

Les principales solutions retenues et expérimentées durant le projet portaient sur : 
1. la standardisation et la révision de la pratique des pathologistes; 
2. la standardisation et la réorganisation des postes de travail des technologistes; 
3. le rehaussement du rôle des secrétaires médicales et la répartition optimale des tâches; 
4. la mise en place d’un tableau de gestion visuelle et la création d’indicateurs de suivis ponctuels. 

Analyse d’implantation réalisée 

 Réduction des retards dans le traitement des spécimens à la macroscopie : nous sommes passés de  
253 spécimens en retard en novembre 2016 à 0 en février 2017. 

 Réduction des retards dans le traitement des spécimens à la coupe : nous sommes passés de 1 300 blocs en retard 
en novembre 2016 à 0 en février 2017. 

 Réduction dans le délai de transcription microscopique : nous sommes passés de 10 jours en novembre 2016 à  
24-48 heures en février 2017. 

 Réduction du délai de signatures des rapports par les pathologistes : nous sommes passés de signatures 
hebdomadaires en novembre 2016 à des signatures quotidiennes en février 2017. 
 

Analyse d’impact réalisée par la DQEPE (mai 2016 vs février 2017) 

 Réduction du délai de traitement d’un cas urgent de 25 jours à 8 jours (une baisse de 68 %). 
 Réduction du délai de traitement d’un cas routine de 47 jours à 11 jours (une baisse de 77 %). 

 
Il est juste de penser que malgré le court délai entre la phase « définir » et la phase « implanter », les résultats du projet ont 
été satisfaisants, et ce, dès la deuxième semaine d’implantation. Les nouveaux processus ont grandement contribué à 
optimiser la productivité et l’efficience du laboratoire de pathologie, à améliorer le climat de travail et principalement à offrir 
aux patients un traitement des spécimens selon les délais prescrits par le ministère, voire moins. 

 
 
 
 
 

  De gauche à droite : Carl Ouellet, Marc-André Côté et Catherine Boulet, 
technologistes, Dre Claudia Dongo, chef des pathologistes, François 
Hétu, assistant-chef, Martin Lavigne, technologiste, Katherine Trudel, 
secrétaire médicale, Andrée Leboeuf, technologiste, et Steve 
Bellehumeur, coordonnateur technique 

Absents au moment de la photo : Cathy Thiffault, technologiste, Karine 
Bouchard et Claudette Carrier, secrétaires médicales, Dre Élisa 
Ferreira-Brega et Dr Charram Sher, pathologistes 
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Pour un environnement de travail agréable 

Connaissez-vous la fameuse étude d’Harvard
1
 sur le bonheur? En effet, des chercheurs de cette prestigieuse université 

américaine, qui étudiaient le développement adulte, ont scruté la vie de 724 personnes année après année, et ce, pendant 
75 ans! Qu’ont-ils découvert de surprenant? L’une des plus grandes leçons tirées est la suivante : les bonnes relations nous 
rendent plus heureux et en meilleure santé. Maintenant que nous savons qu’elles nous permettent de vivre plus longtemps 
et heureux, voici dans l’encadré ci-dessous quelques petites astuces pour maintenir de bonnes relations interpersonnelles : 

Ces gestes simples vous semblent évidents? Possible, 
mais la routine du quotidien nous empêche de réaliser 
que nous allons parfois à l’encontre de ces principes de 
base qui sont le fondement de relations saines et 
agréables. Dans les faits, ces gestes sont empreints de 
civilité*. 

Parfois, nous sommes témoins de comportements qui 
nous rendent inconfortables, que nous jugeons 
inadéquats ou inappropriés. De tels gestes peuvent 
prendre différentes formes : soupirer, « rouler » des 
yeux, tourner le dos, refuser de saluer, dire/faire des 
mesquineries, claquer la porte, bousculer, taper son 
poing sur la table, critiquer la vie privée d’une personne, 
lancer des rumeurs, dévaloriser quelqu’un, faire des 
allusions à connotation sexuelle. Dans les faits, ces 
gestes sont empreints d’incivilité**. 

Que faire lorsqu’une situation conflictuelle surgit avec un collègue et nous occasionne de l’inconfort? Voici ci-dessous les 
trois étapes qui vous permettront de gérer adéquatement cette situation inconfortable. 

Vous n’êtes pas seul 

Lorsqu’on vit une situation difficile, il est très important d’en parler à une 
personne de confiance et d’obtenir du soutien. Il ne faut surtout pas hésiter à en 
parler avec votre gestionnaire ou votre syndicat. Ceux-ci pourront vous soutenir 
dans ces moments et vous informer des outils à votre disposition.  

Il peut aussi être très aidant de prendre contact avec un intervenant du 
programme d’aide aux employés au 1 800 567-2433, qui offre un service 24 h 
sur 24.  

Au besoin, consultez la Politique en matière de promotion de la civilité, de 
prévention du harcèlement et de violence en milieu de travail et utilisez le 
formulaire de plainte dans l’Espace employé d’intranet sous l’onglet Civilité et 
harcèlement. 

Ne restez pas seul lorsque vous vivez une situation difficile. Exprimez-vous au 
fur et à mesure à la personne concernée afin d’éviter d’accumuler les 
mécontentements et cherchez du soutien au besoin. C’est la clé pour entretenir 
de bonnes relations au travail comme à la maison. 

Parce qu’après tout, « une belle vie est construite avec de belles relations »
1
. 

 
1 
Robert Waldinger Harvard university (2015). Qu’est-ce qui fait une vie réussie? Leçons de la plus longue étude sur le bonheur, TED Talks [en ligne], 

Cambridge, Harvard Study of Adult Development [réf. du 28 janvier 2016]. https://www.ted.com/talks/ 

*Civilité : Ensemble de règles visant l’ensemble des membres d’une communauté et se traduisant par des conduites empreintes  

 de respect, de collaboration, de politesse, de courtoisie et de savoir-être. 

**Incivilité : Comportement déviant qui va à l’encontre des normes de respect établies; manquement aux règles de base de la vie  

   en société. 

http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_lanaudiere/Info_administrative/Politiques_et_procedures/Politiques/Politique_harcelement_VF__AdopteeSept2016-signed.pdf
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_lanaudiere/Info_administrative/Politiques_et_procedures/Politiques/Politique_harcelement_VF__AdopteeSept2016-signed.pdf
https://www.ted.com/talks/
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Le dossier de l’usager est confidentiel, peu importe le demandeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à l’information : une responsabilité du Service des archives 

Rôle de l'archiviste médicale : 

 Assurer le traitement des demandes d'accès à l'information conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 

 Analyser les dossiers des usagers pour encoder les éléments en fonction des nomenclatures afin de produire des 
statistiques et de répondre aux besoins de recherche. 

 Assurer le pilotage des systèmes d'information clientèle. 

Rôle du responsable de la sécurité de l’information : 

 Veiller à l’application de la politique de sécurité de l’information qui inclut la confidentialité de l’information. 

 S’assurer de la nomination des détenteurs de l’information et des systèmes d’information associés. 

Des nouvelles de Saint-Michel-des-Saints 
SUZANNE PROVOST, chef d’unité soins infirmiers, milieu de vie (hébergement), Centre d’hébergement Brassard 

 
C’est avec plaisir que je vous parle de mon coin de pays. Malgré que l’on soit le centre d’hébergement le plus au nord de la 
région, nous sommes choyés d’avoir accueilli récemment un bon nombre de nouvelles recrues. 

En effet, à notre équipe s’est jointe une infirmière clinicienne, qui a postulé pour un poste vacant depuis plus de deux ans. 
Elle est tombée en amour avec notre beau village et est maintenant résidente permanente. Quel bel ajout à nos équipes! Et 
ce n’est pas tout : plusieurs préposés et aides de service sont venus enrichir notre milieu de vie. 

Ainsi, onze nouveaux employés se sont joints à nous depuis environ un an. Quelle belle relève, sans oublier leur grande 
polyvalence, leur enthousiasme et leur grande disponibilité. Les résidents et toute l’équipe profitent grandement de leur 
contribution à l’amélioration de notre milieu de vie.  

Je ne peux passer sous silence l’accueil formidable et la bonne orientation offerts par les membres du personnel en place 
qui, par leurs qualités, savent transmettre tout leur savoir. Un grand merci à eux pour leur contribution à créer un climat de 
travail agréable. 

J’ai reçu une demande  

d’accès à l’information  

d’un avocat.  

Je prépare les documents  

à lui envoyer.  

Sais-tu que tu dois 

diriger sa demande 

à l’archiviste médicale? 
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Tout le monde parle… du CISSS 

Le 18 mai dernier, Josée Filion, directrice des soins infirmiers, était au nombre des invités à la 12
e
 édition de Tout Saint-

Zénon Tout Saint-Michel en parle qui se déroulait à Saint-Michel-des-Saints. Calquée sur la célèbre émission radio-
canadienne, Tout le monde en parle, cette activité mettait en vedette des personnes ayant un impact significatif auprès de la 
communauté, dont le parcours, les projets, les passions et le travail sont inspirants.  

Initiée par la Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie, 
cette activité annuelle se veut un lieu d’échanges permettant 
également de diriger les projecteurs sur des gens ou des 
organisations, de cette région ou de l'extérieur, qui ont un impact 
dans le milieu. 

Devant un auditoire de plus de 125 personnes, Josée Filion a 
notamment présenté son rôle à titre de directrice des soins 
infirmiers ainsi que l’offre de service du CISSS à la communauté 
de la Haute-Matawinie. Celle-ci a également abordé certains 
thèmes, dont la prise en charge de la clientèle de la région par 
l’ajout de nouvelles ressources médicales et les investissements 
en hébergement et au soutien à domicile.  

Cette soirée se voulait une occasion d’échanger avec la population 
et de rappeler l’importance de la concertation avec le milieu.  
La présence de la directrice des soins infirmiers a été fort 
appréciée puisque celle-ci est repartie avec une petite carte remise 
par le fou du roi! 
 

Coup de chapeau! 

Merci à tous nos bénévoles! 
PASCALLE PERREAULT ET CAROLINE DUCHARME, directrice et directrice adjointe des services multidisciplinaires 

La Semaine de l’action bénévole 2017 s’est déroulée du 23 au 29 avril 2017. Cette période de l’année est l’occasion 
d’exprimer aux nombreux bénévoles de l’établissement notre appréciation pour leur contribution et leur engagement auprès 
des usagers. 

Cette année, de nombreuses activités ont eu lieu au cours du mois d’avril pour reconnaître leur générosité, et ce, dans 
plusieurs installations : spectacle d’humour et conférence à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, repas et activité reconnaissance au 
Centre hospitalier De Lanaudière, dans les CHSLD, les centres de jour, etc. Les années de service des bénévoles y ont été 
soulignées. Imaginez : certains sont parmi nous depuis plus de 10, 15 et même 40 ans! 

Les bénévoles sont des gens de cœur, à l’écoute et dédiés au service à la clientèle. Ils accueillent et offrent leur aide aux  
personnes qui se présentent dans différents services et secteurs, dont l’urgence, l’oncologie, les soins palliatifs, les unités de 
soins, l’imagerie médicale, les centres de prélèvements, et ce, toujours avec un sourire engageant. Ils participent aux 
activités de loisirs, aux différentes fêtes, au transport des usagers et autres. Nous les voyons dans les boutiques-cadeaux ou 
occupés à distribuer du café, du jus et des gâteries afin de rendre le séjour des usagers plus agréable. 

À partir des montants d’argent recueillis à travers leurs activités, les associations de bénévoles font également des dons 
pour améliorer le séjour des usagers (aménagement de salles pour les familles, accessoires pour aromathérapie en soins 
palliatifs, etc.). En fait, peu importe leur rôle, leur présence est toujours remarquée et appréciée par la clientèle, et elle 
améliore l’expérience des usagers dans nos installations. 

Les bénévoles font le choix de consacrer une partie de leur temps libre aux autres, sans rien attendre en retour. On dit 
qu’aider contribue à l’équilibre de la vie et à une bonne santé. Quand nous les regardons agir auprès des usagers, nous 
sommes convaincues que c’est vrai. 

Au nom des directions et de tout le personnel du CISSS, nous les remercions de tout cœur pour leur contribution et leur 
fidélité envers nos usagers et la population de la région. 

La directrice des soins infirmiers, Josée Filion,  
à droite, en compagnie de Daniel Mireault et de 
Diane Messier, représentants des groupes commu-
nautaires du G7, lors de l’activité Tout Saint-Zénon 
Tout Saint-Michel en parle 
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Josée Coderre, conseillère cadre en soins infirmiers, 
Josée Blouin, chef d'unité de soins infirmiers en 
psychiatrie, et les gagnants du prix Équipe : Équipe 
santé mentale -  Louise Hémond, Benjamin Bonin 
Forest, Christiane Falardeau et Josée Veillette 

Quelques membres du CII, du CIIA et du comité 
relève infirmière accompagnés de Josée Filion, 
directrice des soins infirmiers 

Prix Reconnaissance 2017 CII-CIIA 

Le 11 mai dernier se déroulait, au club de golf de Saint-Liguori, la remise des Prix Reconnaissance 2017 du conseil des 
infirmières et infirmiers et du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CII-CIIIA) du CISSS, qui visent à reconnaître le 
personnel en soins infirmiers se démarquant au quotidien. 
 

Et les lauréats sont : 

Prix Relève infirmière (10 ans et moins) 

 Marie-Ève Coutu, prévention et contrôle des infections  
Centre hospitalier De Lanaudière 

Prix Relève infirmière auxiliaire (10 ans et moins) 

 Annie Campbell Azzola, soins de santé primaire  
CLSC de Saint-Donat 

Prix Reconnaissance infirmière (10-20 ans) 

 Mélissa Juteau Beauvet, URFI 
Centre d'hébergement et de réadaptation en déficience 
physique de L'Assomption 

Prix Reconnaissance infirmière auxiliaire (10-20 ans) 

 Roxanne Lépine, soutien à domicile 
CLSC de Saint-Jean-de-Matha 

Prix Distinction infirmière (20 ans et plus) 

 Isabelle Lafortune, Centre d'hébergement et de  
réadaptation en déficience physique de L'Assomption 

Prix Distinction infirmière auxiliaire (20 ans et plus) 

 Julie Thouin, clinique externe de chirurgie  
Hôpital Pierre-Le Gardeur 

Prix Équipe 

 Équipe Santé mentale : Christiane Falardeau,  
Benjamin Bonin-Forest, Louise Hémond et Josée 
Veillette 

Prix Gestionnaire en soins infirmiers 

 Germain Gagné, Centre d'hébergement et de 
réadaptation en déficience physique de L'Assomption 

 
Félicitations également à tous les candidates et les candidats  
qui étaient en nomination! 

Nous tenons à remercier les personnes qui ont participé, de près 
ou de loin, à faire de cet événement un beau succès.  

Merci à Josée Filion, directrice des soins infirmiers, Marc Dontigny, 
président du CII, et Karine Chapleau, présidente du CIIA, qui 
étaient présents lors de cet événement.  

Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence les dynamiques 
animatrices de la soirée, Geneviève Landry et Martine Boulerice. 

Enfin, nous souhaitons souligner la précieuse collaboration des 
membres de l’équipe CII-CIIA responsables de l’organisation de 
cet événement ainsi que des infirmières et infirmières auxiliaires du 
comité de la relève infirmière.  

Quel beau vent de fraîcheur au sein du CII-CIIA du CISSS de Lanaudière! 
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Stéphanie Bédard, entourée de Dany Leblanc de Teva et de Mélanie 
Audet, vice-présidente secteur public du CA de l’AQATP 

Stéphanie Bédard reçoit un prix d’excellence de  
l’Association québécoise des assistantes techniques en pharmacie 

C’est avec grande fierté que nous avons appris que Stéphanie 
Bédard, assistante-technique en pharmacie à l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur, s'est vue remettre le trophée ATP d'Excellence Secteur 
Public lors du dernier congrès de l’Association québécoise des 
assistantes techniques en pharmacie (AQATP) qui a eu lieu les 5, 
6 et 7 mai 2017. Ce prix démontre bien que Mme Bédard se 
distingue par son implication, son professionnalisme et son sens 
du devoir. Elle s’est d'ailleurs particulièrement impliquée dans le 
projet de réorganisation de la distribution de médicaments, défi 
qu’elle a su relever avec brio. Bravo!  

Sophie Gingras, lauréate du prix excellence jeunesse de  
l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Lanaudière 

Chaque année, l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Lanaudière remet ses prix émérites à des infirmières qui se 
distinguent dans la profession infirmière. L'un de ces prix, le prix excellence jeunesse, s'adresse aux infirmières âgées de 
moins de 35 ans qui exercent activement leur profession et qui se démarquent par leur implication.  

La Direction des services professionnels est fière de souligner que la récipiendaire du prix excellence jeunesse, cette année, 
est Sophie Gingras, chef des services ambulatoires, médecine de jour et accueil clinique, secteur nord. Titulaire d'un 

baccalauréat en sciences infirmières et d'une maîtrise en 
administration de la santé, Mme Gingras a occupé plusieurs 
fonctions cliniques et de gestion mettant en lumière son leadership 
dans la région de Lanaudière. Reconnue pour sa rigueur, son 
expertise et ses grandes capacités, elle a de plus piloté de 
nombreux dossiers d'amélioration continue d'importance dans 
différents services. C'est avec toute la reconnaissance qu'elle 
mérite que nous lui souhaitons les plus sincères félicitations et lui 
témoignons notre appréciation pour son travail. 

La Corporation des bénévoles vous remercie! 
MIREILLE ROLLIN, trésorière de la Corporation des bénévoles 

Grâce à vos dons, de même qu’aux achats que vous effectuez à la boutique-cadeaux des bénévoles, incluant les billets 
auprès de notre terminal de Loto Québec, vous contribuez directement au mieux-être de la clientèle du Centre hospitalier De 
Lanaudière, du Centre d’hébergement Parphilia-Ferland et du Centre d’hébergement Saint-Eusèbe à qui les profits sont 
remis. 

À cet égard et à titre d’information, la Corporation des bénévoles du Centre hospitalier De Lanaudière tient à vous informer 
que, pour l’année 2016, plus de 25 000 $ ont été remis aux diverses clientèles. 

Un grand merci à chacune et chacun d’entre vous, que vous soyez membre du personnel ou de la clientèle.  

Sophie Gingras en compagnie de son conjoint, Marc-André Galipeau 
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Sur la photo, rangée du bas, de gauche à droite : Louise 
Lachapelle, directrice générale du CPE Les Bourgeons-Soleil, 
Suzanne Beauchamp-Luft, directrice générale du CPE Contact 
Jardin-Soleil inc., et Isabelle Dolbec, présidente de la Maison des 
Familles Plainoises 

Rangée du haut, de gauche à droite : Suzy Lampron, directrice 
générale du Carrefour Familial des Moulins, Isabelle Gélinas, 
directrice générale de la Commission scolaire des Affluents, 
Martine Courtois, directrice du programme jeunesse du CISSS de 
Lanaudière, Chantale Cloutier, directrice générale de M.O.M.S. et 
Manon Massé, directrice générale de Uniatox 

 

Le CISSS de Lanaudière impliqué dans la communauté 

Protocoles d’entente pour le bien de jeunes familles 

C’est dans les locaux de l’organisme M.O.M.S que les 
membres du Comité de Ressources pour les Jeunes 
Familles et l’Office municipal d’habitation de Terrebonne 
se sont réunis dans le but de renouveler la signature de 
deux protocoles d’entente. Cette signature se veut une 
officialisation des partenariats qui permettent à huit jeunes 
familles d’avoir accès à un logement sécuritaire et 
abordable tout en bénéficiant d’un soutien psychosocial et 
de services communautaires dans la réalisation d’un 
projet de vie socioprofessionnel. 

En octobre 2013, les premières familles faisaient leur 
entrée dans les huit logements destinés à ce projet de la 
Symphonie du Boisé, situé dans le secteur de La Plaine. 
Depuis, ce sont 17 familles au total qui ont été référées au 
Comité de Ressources pour les Jeunes Familles et qui se 
sont donc mises en action dans un projet de vie 
socioprofessionnel. Ces familles, ayant des besoins 
particuliers en raison de leur situation de vulnérabilité 
socioéconomique, sont accompagnées par leur 
intervenant pivot tout au long de leur cheminement, pour 
une durée maximale de trois ans.  

Le renouvellement de ces protocoles d’entente démontre, 
une fois de plus, que la concertation et le partenariat 
apportent des moyens concrets dans la réalisation 
d’actions significatives répondant directement aux besoins 
de la population. 

Collectes de sang estivales 

Des collectes de sang auront lieu, pendant la saison estivale, dans les deux hôpitaux du CISSS. 

Les bénévoles du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) vous invitent à participer en grand nombre à leur collecte de 
sang annuelle. Cette collecte de sang se déroulera le mercredi 5 juillet prochain, de 8 h 15 à 18 h, au gymnase du CHDL. 
Les organisateurs invitent les habitués à en parler à leur entourage, à leurs amis, à leurs voisins et aux membres de leur 
famille afin d’atteindre l’objectif de 150 donneurs. 

Quant à la collecte sur rendez-vous de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, elle aura lieu le 22 août de 8 h à 15 h 30, à l’auditorium 
Gisèle-Boyer. L’objectif de la collecte a été fixé à 50 donneurs. Les employés sont invités à prendre rendez-vous à l’avance 
en téléphonant au 1 800 343-7264 (option 3). 

Nous rappelons que les besoins en sang sont considérables en saison estivale. Un don de sang peut se transformer en un 
don de vie à un proche. 

Voici les critères pour donner du sang : 

 être en santé et en forme la journée du don; 

 être âgé entre 18 et 70 ans inclusivement; 

 peser plus de 110 lb ou 50 kg; 

 avoir attendu 56 jours depuis le dernier don; 

 présenter une pièce d’identité. 
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Le CISSS de Lanaudière et ses partenaires 

Opération Enfant Soleil : don de 21 883 $ au CISSS 

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, le porte-parole d’Opération Enfant Soleil, Philippe Fehmiu, a remis 
21 883 $ au CISSS de Lanaudière, soit 13 045 $ au Centre hospitalier De Lanaudière et 8 838 $ à l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur. Quatre autres dons ont été versés à des établissements de la région pour un total de 49 821 $. L’argent remis 
cette année par Opération Enfant Soleil servira à l’achat d’équipements contribuant à l’amélioration des soins offerts aux 
nouveaux-nés ainsi qu’aux enfants qui séjournent dans les hôpitaux du CISSS, de même qu’à leurs parents. 

Soutien aux municipalités : le CISSS achemine son offre de service 

DRE MURIEL LAFARGE, directrice de santé publique 

Afin de soutenir les municipalités de la région dans la mise en place de mesures favorisant la santé, la Direction de santé 
publique a mis au point une offre de service qui leur est spécifiquement destinée. Définie selon les champs de compétence 
du milieu municipal, cette offre de service présente des exemples concrets de situations et de projets qui peuvent être 
soutenus par la santé publique. Cette offre de service, disponible en version électronique et en version papier, a récemment 
été acheminée à l’ensemble des municipalités et des MRC de la région. Vous pouvez la consulter sur notre site Web, dans 
la section Partenaires/Municipalités. 

Maltraitance envers les aînés ou les adultes en situation de vulnérabilité 

Un protocole signé avec des partenaires engagés 

Alors que la négligence et la violence envers les personnes aînées ou 
les adultes en situation de vulnérabilité constituent un problème social 
de plus en plus présent, des organismes et des partenaires de la 
MRC de L’Assomption se sont unis au CISSS de Lanaudière afin 
d’élaborer un protocole visant à assurer une cohésion des 
interventions lorsque cette clientèle est victime de maltraitance. 

Outre le mandat du comité de prévention des abus envers les 
personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité de la 
MRC de L’Assomption (COMPA), rassemblant l’ensemble des 
partenaires multisectoriels, le protocole énonce les responsabilités 
spécifiques de chacun afin de briser l’isolement de la personne, 
d’améliorer sa sécurité ainsi que de soutenir et d’accélérer le 
traitement du dossier lors d’une demande d’aide.  

La signature de ce protocole démontre l’engagement du milieu à maintenir une collaboration systématique et dynamique 
essentielle à la sécurité des personnes vulnérables. 

À cet effet, soulignons l’apport et la collaboration des différents partenaires signataires :  

 l’Association des devenus sourds et des 
malentendants du Québec, secteur des MRC de 
L’Assomption et Les Moulins;  

 l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées, secteur MRC de 
L’Assomption;  

 l’Association des personnes handicapées physiques 
Rive-Nord;  

 la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur;  

 le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de 
Lanaudière (CAVAC);  

 la Coopérative en soutien à domicile de la MRC de 
L’Assomption;  

 la FADOQ région Lanaudière; 

 le Service bénévole Comté de L’Assomption;  

 le Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice;  

 le Service de police de Repentigny;  

 le Service de prévention et de lutte contre les 
incendies de Repentigny; 

 la Société Alzheimer de Lanaudière. 

Rappelons qu’un protocole semblable a été signé pour les MRC de Matawinie et de Montcalm.  
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Activités des fondations 

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

   Première campagne majeure de financement – il est toujours temps  
de contribuer 

Le lancement de la première campagne majeure de financement de la Fondation pour 
la Santé du Nord de Lanaudière, sous le thème Donnez avec cœur, a eu lieu il y a un 
peu plus d’un an. Lors de son lancement en juin 2016, le montant de départ dévoilé 
s’établissait à près de 7 M$ en promesses de don sur un objectif total de 10 M$ à 
amasser sur une période de cinq ans, soit de 2016 à 2020. C’est avec une immense 
joie que la fondation annonce, un an plus tard, avoir atteint 85 % de son objectif, soit 
plus de 8,5 M$ en dons.  

Par cette campagne, la fondation vise à soutenir sept projets qui auront un impact 
direct sur la qualité de vie de milliers de personnes : 

 obtention d’équipements pour l’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 services de cardiologie et de pneumologie; 

 rajeunissement de la clinique externe en santé mentale; 

 acquisition de nouveaux équipements et implication dans des projets. 

Il est toujours temps de contribuer à ce grand mouvement de générosité. Visitez le 
www.donnezaveccoeur.com. 

 Succès sur toute la ligne pour la Marche Julie-Pothier 

La plus récente édition de la Marche Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin a eu lieu 
le 4 mai dernier. L’objectif de récolter 15 000 $ a été dépassé. En effet, plus de 
16 000 $ iront directement à l’achat d’un moniteur cardio-respiratoire au module 
parents-enfants du Centre hospitalier De Lanaudière. Bravo à tous les jeunes ainsi 
qu’au personnel de l’établissement pour leur implication!  

 Atteinte de deux objectifs pour le spectacle L’UMF fête ses 10 ans!   

C’est le 2 juin dernier qu’a eu lieu le spectacle-bénéfice L’UMF fête ses 10 ans! au 
Centre culturel de Joliette. Cet événement se voulait une célébration des 10 années 
d’existence de l’Unité de médecine familiale du Nord de Lanaudière (UMF) du CISSS 
de Lanaudière. Les profits engendrés lors de cette soirée, soit plus de 25 000 $, ont 
été amassés par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour ensuite être 
versés à l’UMF.  

Ce spectacle a atteint un double objectif, soit de remettre à la fondation un montant 
d’au moins 25 000 $ pour l’amélioration des soins et des services de santé offerts par 
l’UMF à la population et d’honorer ses bâtisseurs, ses acteurs d’aujourd’hui et les 
médecins de famille de demain. Anecdotes, souvenirs inoubliables, mais surtout 
émotions ont été au rendez-vous dans le cadre de cette soirée haute en couleur. 
Celle-ci a été ponctuée de numéros de chant, de danse et de variété concoctés 
spécialement pour l’occasion par les médecins, les résidents et des membres du 
personnel de l’UMF. Le CISSS de Lanaudière et la fondation tiennent à remercier 
sincèrement tous les participants, les donateurs et les commanditaires pour leur 
implication et pour avoir fait de ce moment mémorable un grand succès. 
 

http://www.donnezaveccoeur.com/
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Fondation Santé Sud de Lanaudière 

 
 

 

 
 Basse Californie 

À l’automne 2018, des aventuriers participeront à une expédition de kayak de mer en 
autonomie sur la mer de Cortés, considérée comme « le plus bel endroit pour faire du 
kayak de mer en eaux chaudes » par le National Geographic Adventure. En tout, un 
parcours de 110 km le long de la côte au paysage se résumant à plusieurs plages, aux 
cactus géants et au désert. Pour information : Marie-Hélène Côté au 450 654-7525, 
poste 21122. 

 Vélo Santé 

Venez pédaler, les 9 et 10 septembre prochain, à l’occasion de la 20
e
 édition du Vélo 

Santé. Profitez de notre formule vous permettant de faire un choix entre une épreuve 
de 2 jours (défi élite – 200 km ou 250 km comprenant une nuitée au Camp Mariste de 
Rawdon) ou une épreuve de 1 jour (défi amical – 40 km ou défi santé – 90 km). Pour 
connaître tous les détails ou pour vous inscrire, consultez le www.monvelosante.com. 
Tous les fonds serviront à financer la construction d’une maison des naissances. 

 Loterie-Auto 

Il est encore temps de vous procurer un billet au coût de 20 $ pour courir la chance de 
gagner une Ford Focus Électrique 2017 d’une valeur de 32 640 $. Pour faire l’achat de 
votre billet, présentez-vous au bureau de la Fondation ou communiquez avec 
Kim Barrette à l’adresse kim.barrette@ssss.gouv.qc.ca. Tous les fonds serviront à 
financer la construction d’une maison des naissances. 

 

 

 

 
 

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

Il est disponible dans les sites intranet et Web du CISSS de Lanaudière. 

Vos commentaires sont les bienvenus.  

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

 

 

 

Saviez-vous que le CISSS de Lanaudière est présent sur les médias sociaux? 

 

 @CISSSdeLanaudiere 
CISSS de Lanaudière 

http://www.monvelosante.com/
mailto:kim.barrette@ssss.gouv.qc.ca
mailto:communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

