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Permettez-moi donc de transmettre mes 
remerciements les plus sincères à ces personnes 
qui ouvrent la voie à cette transformation, tout en 

souhaitant que celle-ci sera de plus en plus l’affaire 
de tout le monde. L’accès aux services deviendra 

l’emblème distinctif de Lanaudière. 
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Mot du PDG 

Engagés dans la transformation :  
pour offrir un meilleur accès pour notre population 

Depuis un peu plus d’un an, nous construisons un nouvel établissement sur le principe central de 
la Loi 10 : l’accès aux services. De plus, notre structure telle que définie est empreinte de 
changements appropriés pour revoir et consolider une offre de service qui soit optimale et 
pertinente pour la population de Lanaudière. Cette mise en œuvre intégrée est une occasion rêvée 
pour apprécier l’ensemble de nos secteurs d’activités sous l’angle de l’accès aux services, par le 
truchement de l’analyse de nos pratiques, de nos outils et de nos processus de travail. Qui plus 
est, c’est une occasion unique pour solliciter l’implication et l’ingéniosité de toutes et de tous. 

Dans ce sens, la pertinence de nos travaux commence 
par notre investissement professionnel comme, 
certainement, par notre fierté quant à la qualité des 
projets développés et leurs résultats. 
 
La période qui s’amène, comme nous l’annoncions en 
février dernier, impliquera une transformation intégrée 
des pratiques. Depuis quelques mois, une équipe d’une 
vingtaine de personnes œuvre à revoir l’ensemble des 
services offerts dans les épisodes de soins des usagers 
hospitalisés. Un plan d’action, établi sur un grand nombre 
de volets, nous permet aujourd’hui de moduler 
différemment la gamme des services offerts. Ceci donne 
lieu à une meilleure gestion des lits de courte durée, à un 
meilleur accès à partir de l’urgence à ces lits, à un 
meilleur accès à l’urgence pour les personnes qui en ont 
vraiment besoin et conséquemment, à un retour à 
domicile ou dans des ressources appropriées qui est plus 
rapide en fin de soins actifs. Ces travaux sur le 
cheminement de l’usager sont indispensables pour 
mobiliser nos ressources disponibles dans une 
perspective d’optimisation. 
 
D’importants travaux sont conduits pour rationaliser et 
intégrer la gestion des ressources intermédiaires et de 
type familial. Les conclusions qui en émanent me seront 
soumises sous peu. Ces travaux permettront 
certainement de revoir notre offre de service et de 
dégager des ressources pour diversifier davantage notre 
hébergement, toujours dans l’optique de tenir compte des 
besoins cliniques des personnes visées et de leur donner 
un accès plus rapide à un type d’hébergement qui leur 
soit pertinent. 
 
Il en va de même pour les travaux qui sont lancés ou qui 
sont sur le point de l’être, dans chacune des directions 
cliniques afin de réduire nos différentes listes d’attente, 
dans le respect de notre entente de gestion et 
d’imputabilité et surtout, dans le but de permettre à toute 

personne qui le requiert, de recevoir les bons services, au 
bon moment et au meilleur coût. 
 
L’exercice budgétaire récemment complété, les travaux 
sur les besoins de main d’œuvre, ceux sur la qualité de 
l’hébergement pour nos aînés, l’intégration des services 
sociaux offerts aux jeunes, aux adultes et aux aînés dans 
leurs milieux de vie, une gestion plus serrée de nos 
infrastructures techniques et informationnelles, ne sont 
que quelques-uns des grands chantiers en cours qui 
nous permettront, graduellement, de développer notre 
CISSS Lanaudois au fil de la prochaine année et de 
celles qui suivront. 
 
Je suis donc fier du leadership investi de part et d’autre 
pour le lancement des différents chantiers comme de 
celles et ceux qui s’y investissent, quotidiennement, par 
leur motivation et leur originalité. En ce qui me concerne, 
je constate qu’avec le CISSS nous avons cette chance de 
simplifier nos processus, nos approches et nos 
démarches, justement parce que nous ne formons 
maintenant qu’un seul établissement. J’ai en tête 
plusieurs exemples concrets de projets en cours qui 
permettent d’offrir des services mieux adaptés, de 
meilleure qualité, en beaucoup moins de temps, d’abord 
dans l’intérêt de l’usager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Castonguay 
Président-directeur 
général 
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 Priorités ministérielles : Le PDG a fait part des priorités ministérielles pour la prochaine année, soit : l’accès à un 
médecin de famille et à la médecine spécialisée, les dossiers cliniques informatisés, Optilab et le financement à 
l’activité. 

 Budget 2016-2017 : La confirmation de notre budget 2016-2017 par le MSSS permettra la conclusion de nos travaux 
et la mise en vigueur des mesures afférentes. 

 Entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 : Ce dossier sera à l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’administration du mois de mai. 

Questions du public 

Les membres du CA ont été interpellés sur les sujets suivants : 

 Postes vacants du secteur administratif : La mise en place du CISSS commande une réorganisation majeure où 
plusieurs programmes et emplois administratifs ont été ciblés, nécessitant de bien évaluer la structure à gouverner. Le 
processus a été suivi correctement, malgré les délais. Les démarches entreprises feront en sorte que le tout sera 
réglé avant la période estivale. 

 Infirmières rurales : Le PDG confirme que ce service sera maintenu aux endroits où celui-ci est présentement 
dispensé. 

 Service de prises de sang à Saint-Gabriel : La directrice des soins infirmiers assure le suivi afin de régler les 
problématiques liées au temps d’attente pour les prises de sang. 

 Guichet d’accès unique aux médecins de famille : Toutes les inscriptions déjà effectuées au sein des guichets 
d’accès pour la clientèle orpheline seront basculées dans le nouveau système centralisé de façon sécuritaire et 
confidentielle, et conserveront leur priorité. 

Affaires administratives 

 Adoption de règlements : Le conseil d’administration a procédé à l’adoption du règlement de régie interne du Conseil 
des sages-femmes ainsi que le règlement du comité de gestion des risques. 

 Dénomination des installations du CISSS de Lanaudière : une demande de modification de permis a été effectuée 
conformément au cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé et des 
services sociaux. À ce titre, une demande de dérogation a également été présentée pour certaines installations afin de 
préserver les noms significatifs à la communauté. 

 Nomination de M. Gilles Loiselle au poste de directeur des services techniques intérimaire et du Dr André Bianki à titre 
de directeur adjoint des services professionnels intérimaire. 

Soins et services à la clientèle 

 Le comité de vigilance et de la qualité s’est rencontré le 31 mars dernier afin d’analyser le projet de règlement sur le 
comité de gestion des risques, le rapport préliminaire du commissaire aux plaintes sur le traitement et le suivi des 
plaintes ainsi que le suivi des recommandations des plaintes au Protecteur du citoyen. Un bilan des visites 
ministérielles dans les CHSLD a également été présenté par le directeur général adjoint. 

 La directrice de santé publique, Dr Muriel Lafarge, a présenté les principaux éléments contenus au plan national de 
santé publique (PNSP). Une démarche de consultation est présentement en cours en vue d’adopter le plan d’action 
régional de santé publique en septembre prochain. 

Affaires financières 

 Le comité de vérification s’est rencontré le 6 avril dernier. L’équilibre budgétaire au 31 mars 2016 est maintenu.  

 La directive interne sur les contrats de service a été analysée par le comité de vérification et adoptée par le conseil 
d’administration.  

 

Le conseil d’administration en bref 
Informations sur la séance publique du 18 avril 2016 

Prochaine séance du CA 
Lundi 16 mai 2016, 18 h 30, Hôpital Pierre-Le Gardeur 

L’ordre du jour sera publié sur les sites intranet et sur le site Web du CISSS 
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Nouvelles en bref  

 

Implantation d’un guichet d’accès unique à un médecin de famille  

Pour permettre aux québécoises et aux québécois de se trouver un médecin de famille, le ministre Gaétan 

Barrette a récemment annoncé la mise en service d’un nouveau Guichet d’accès aux médecins de famille 

(GAMF) disponible au www.gamf.gouv.qc.ca. En effet, depuis le 11 avril 2016, toute personne à la recherche d’un 

médecin de famille peut s’inscrire en ligne à ce nouveau système qui s’appuie sur une banque de données unique 

centralisée, hébergée à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Le MSSS et les établissements 

pourront davantage suivre l’évolution de la situation et adopter, ensemble, des stratégies pour soutenir un accès 

amélioré aux services médicaux offerts. 

 

Notons que toutes les inscriptions déjà faites au sein des guichets d’accès pour la clientèle orpheline seront 

basculées, de façon sécuritaire et confidentielle, dans ce nouveau système centralisé et conserveront leur priorité. 

La clientèle n’ayant pas accès à Internet peut s’inscrire sur la liste d’attente par téléphone en communiquant aux 

numéros suivants : Lanaudière Sud (450 654-9012, poste 68290), Lanaudière Nord (450 756-5076). 

Des projets d’envergure qui démarrent  

Buanderie Lavérendière 

Le MSSS a donné son aval, le 24 mars dernier, à la poursuite du projet de construction de la buanderie 

Lavérendière dans le secteur public. Nous serons en mesure de poursuivre les travaux de planification et de 

construction après l’obtention des autorisations requises. Un comité de travail a été mis en place afin de mettre de 

l'avant ce projet. 

 

Agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG) 

Le feu vert a été donné par le MSSS pour réaliser, d’ici 3 à 5 ans, l’ajout de 150 nouveaux lits de courte durée à 

l’HPLG. La planification du projet est en cours et respecte la méthode et les échéanciers ministériels. Il 

contribuera grandement à améliorer l’accès aux soins pour la population du sud de Lanaudière. 

 

Maison de naissance dans la région de Lanaudière 

La région de Lanaudière pourra enfin compter sur sa propre Maison des naissances, alors que ces services 

seront offerts selon une entente conclue entre les régions de Lanaudière et des Laurentides. Un projet de 

construction sera donc réalisé sur notre territoire. C’est ce qui a récemment été annoncé par le MSSS, par le 

truchement d’un financement de l’ordre de 1,3 M $, lequel est complété généreusement par une contribution de 

500 000 $ de la Fondation Santé Sud de Lanaudière en collaboration avec la Banque Nationale. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la phase 2 du Projet de développement des services de 

sage-femme 2012-2015. Le lieu de construction et les échéanciers liés au projet de construction seront connus 

sous peu. 

 

 

 

http://www.gamf.gouv.qc.ca/
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Vers une utilisation optimale de nos espaces  
Dans le cadre d’analyses visant l’utilisation efficiente des espaces à un coût optimal, certains travaux 

s’actualisent. Les objectifs poursuivis par la Direction des services techniques sont de présenter une vision 

globale des 65 installations du CISSS de Lanaudière, d’optimiser leur utilisation et de réduire les frais locatifs tout 

en tenant compte des besoins des différentes directions de l’établissement. 

 

Fermeture d’un point de service et relocalisation d’une équipe de la DDI-TSA-DP (CR La Myriade) 

Le point de service du 784, rue Notre-Dame à Repentigny a fermé officiellement ses portes le 29 mars dernier. Le 

personnel de ce point de service (17 personnes) a été replacé au 625, rue Leclerc à Repentigny. 

 

Réduction des listes d’attente  

De nouvelles plages horaires de soir offertes temporairement en radiologie à l’HPLG 

Le CISSS de Lanaudière a entrepris une démarche d’analyse des listes d’attente de ses différents programmes 

en vue de bien connaître la situation globale, d’identifier les priorités et d’apporter des solutions. Déjà, des actions 

concrètes ont été identifiées. Ainsi, de nouvelles plages horaires de soir seront offertes à la population, sur une 

période de trois mois, au département de radiologie de l’HPLG. Selon le résultat obtenu par cette mesure, des 

actions similaires pourraient être appliquées dans d’autres secteurs du CISSS de Lanaudière en vue de réduire 

les listes d’attente. 

 

 

Le CISSS de Lanaudière fait bonne figure  
Un projet du CISSS de Lanaudière finaliste aux prix d’excellence du MSSS 

Le projet Vélo-tours, présenté par la Direction du programme soutien aux personnes âgées et à la perte 

d’autonomie (DSAPA) dans le cadre de la 34
e 

édition des Prix d'excellence du MSSS, a été nommé finaliste dans 

la catégorie Personnalisation des soins et des services. Vélo-tours est un projet dédié aux personnes âgées en 

perte d’autonomie se retrouvant principalement en centre d’hébergement. Les vélos spécifiquement conçus pour 

répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite permettent aux résidents de garder un contact privilégié 

avec la communauté, en arpentant les rues du village accompagnés d’un pédaleur. 

 

En tant que finaliste, des représentants de l'équipe ayant présenté le projet seront invités à assister à la 

cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 2 juin 2016 à l'Espace 400
e
, à Québec. 

 

Une entrevue dressant le bilan de la première année du CISSS de Lanaudière 

Le 13 avril dernier, Daniel Castonguay participait à l’émission Mise à jour de la Télévision Régionale des Moulins 

(TVRM) afin de présenter un bref bilan de la première année du CISSS. Cette entrevue dresse l’essentiel des 

travaux accomplis durant la dernière année ainsi que les priorités de notre établissement. 

 

Pour la visionner, visitez le www.tvrm.ca.  

 
 

  

http://www.tvrm.ca/
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Ressources professionnelles ajoutées dans les GMF : pour une 
meilleure accessibilité aux médecins dans notre région!  

Dr JACQUES LAPLANTE, directeur des services professionnels et JOSÉE FILION, directrice des soins infirmiers 

En novembre dernier, le MSSS lançait un programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de 
médecine familiale (GMF), en y présentant un modèle de pratique qui s’appuie sur des données probantes* et qui intègre 
notamment du personnel infirmier et des travailleurs sociaux. Cette mesure vise à soutenir les médecins dans leur 
pratique et à offrir une meilleure gamme de services de proximité, sous un même toit, pour mieux satisfaire les besoins de 
la population. 

*  Programme basé sur les principes du Centre de médecine de famille ou le « Medical Home - Collège des médecins de famille du Canada – Une 
 vision pour le Canada : la pratique de la médecine familiale (sept. 2011). 

 
Avantages sur le plan clinique et sur le plan organisationnel 

D’un point de vue clinique, ce modèle favorise le travail en interdisciplinarité avec les médecins de famille et les 
professionnels, ainsi qu’un meilleur arrimage entre les services. Les clientèles vulnérables et les malades chroniques 
ayant de grands besoins de soins et de services dans notre réseau, tant pour le volet de la prévention que du curatif, 
bénéficieront de ce modèle de service. Le GMF sera à même de desservir ces clientèles en fonction de ses multiples 
besoins tout en libérant le médecin de certaines tâches multidisciplinaires. Par ailleurs, les plages horaires étendues des 
GMF faciliteront l’accès pour la clientèle et auront pour avantage de désengorger les services d’urgence. 
 
Exigences à respecter pour le financement 

Pour bénéficier du programme de financement et de soutien professionnel, un GMF doit obligatoirement se conformer aux 
exigences suivantes : 

 Assurer une couverture médicale de 68 heures par semaine, réparties sur 7 jours. 

 Maintenir le nombre de patients inscrits conformément au niveau de financement établi. 

 Utiliser un dossier médical électronique (DMÉ) certifié et se conformer aux exigences informatiques y étant liées, pour 
75 % des médecins du GMF. Déjà, plus de 80 % des GMF sont informatisés. 

 Maintenir un taux d’assiduité de la clientèle à 80 %. Le taux d’assiduité représente le pourcentage de la clientèle 
inscrite qui visite son GMF lorsqu’elle en a besoin en temps opportun. 

 
Les GMF de Lanaudière rencontrent toutes les exigences liées au financement. Le taux d’assiduité de la clientèle, par 
exemple, était à 85,6 % dans la région en date du 29 février 2016. 
 
Dynamisme et collaboration en vue d’atteindre la cible au 31 décembre 2017 

Une tournée des 15 GMF lanaudois vient d’être complétée en vue d’identifier les différents besoins de chacun au regard 
des ressources professionnelles à intégrer ainsi que les conditions gagnantes à mettre en place. Ce fut aussi l’occasion 
d’aborder plusieurs dossiers, dont l’amélioration de l’accès à un médecin de famille pour tous les Lanaudois. D’ici le 31 
décembre 2017, le CISSS de Lanaudière doit tout mettre en œuvre pour augmenter le nombre de personnes inscrites à 
un médecin de famille en vue d’atteindre un taux d’inscription de 85 %. À ce jour, nous atteignons tout près de 73 % dans 
notre région. Une série d’actions est prévue pour atteindre la cible ministérielle; l’ajout de ressources professionnelles en 
GMF est l’une des mesures clé. 
 
L’équipe de cette importante tournée était composée de Dr Jean-Claude Berlinguet, cadre supérieur en soutien à la 
transformation, Josée Filion, directrice des soins infirmiers, Philippe Éthier, directeur adjoint des soins infirmiers, Judith 
Hébert, chef d’administration des programmes GMF et IPS et Maryse Tremblay, chargée de projet régionale et conseillère 
au DRMG. 
 
Transition harmonieuse pour les ressources professionnelles 

Un retour sera fait auprès de chacun des médecins responsables des GMF, dès que l’analyse sera complétée, pour 
s’assurer que les besoins ont été clairement compris. Un plan d’action sera par la suite mis en œuvre pour bien préparer 
le transfert progressif et harmonieux de la trentaine de professionnels d’ici l’automne.  
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De gauche à droite : Benoit Lefrançois, Muriel Lafarge, Rachel Thomas, Sébastien Gagné, 
François Perron, Chantal Lalonde, Francine Rivest, Myriam Chambron, Mélanie Bélanger, 
Marie-Ève Ducharme, Daniel Samson, Nicole Nepveu, Daniel Castonguay, Estelle Dionne, 
Ann-Marie Picard, Julie Riopel, François Savoie, Bianca Bourbeau. 

Direction des programmes santé mentale et dépendance (DSM-D) 

L’itinérance  : ensemble dans l’action  
FRANÇOIS SAVOIE, chef d’administration de programmes, Accès, Info-Social, Équipe mobile de crise 

Le 15 mars dernier, dans la foulée du plan 
d’action interministériel en itinérance 
2015-2020, le CISSS de Lanaudière a 
tenu une fructueuse rencontre 
d’information et d’échanges au CLSC de 
St-Esprit en collaboration avec plusieurs 
intervenants et partenaires. Des acteurs 
des secteurs de l’emploi, de l’éducation, 
du revenu, du logement, du milieu 
communautaire, des affaires municipales 
et de la santé et des services sociaux 
étaient au rendez-vous.  
 
Cette rencontre a été l’occasion de 
rappeler la nécessité d’établir une 
concertation régionale intersectorielle 
pour aborder efficacement ce phénomène 

social des plus complexes. Différentes actions visant à prévenir et à réduire l’itinérance dans la région ont été proposées 
par les participants. Tous ont reconnu l’importance d’harmoniser ces actions en vue de répondre adéquatement aux 
besoins et à la réalité des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Daniel Castonguay a profité des 
discussions pour réaffirmer l’engagement du CISSS à assurer un leadership et un soutien sur le plan de la concertation et 
de la coordination des actions régionales.  
 
Les partenaires présents poursuivront leurs réflexions et leurs travaux dans le cadre du Comité directeur régional en 
itinérance. Ils sont par ailleurs conviés à une rencontre régionale, le 20 mai prochain, où plus de 200 personnes issues de 
tous les secteurs visés mettront en commun les initiatives développées pour contrer l’itinérance ainsi que les stratégies à 
déployer pour poursuivre la prévention et l’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lancement de la campagne de sensibilisation sur l’itinérance  
 

Pour une deuxième année consécutive, le MSSS lance une campagne nationale visant à 
sensibiliser la population au phénomène de l'itinérance. Diffusée du 21 mars au 24 avril 
2016, la campagne a pour objectif de contribuer à défaire les préjugés à l'égard des 
personnes en situation d'itinérance, en rappelant que l’itinérance n’est pas un choix de 
vie et que plusieurs facteurs extérieurs peuvent mener une personne à vivre dans cette 
situation précaire. 
 
Pour en savoir plus sur le phénomène de l’itinérance, consultez le Portail santé 
mieux-être du Gouvernement du Québec, à l’adresse www.sante.gouv.qc.ca. 

« Les personnes en situation d’itinérance sont des citoyennes et des citoyens à part entière. 

Nous avons la responsabilité de veiller au respect de leurs droits et de leur dignité.  

Pour y parvenir, tous les secteurs d’activités concernés doivent travailler en étroite collaboration. 

 Voilà pourquoi cette première rencontre était indispensable, a affirmé le président-directeur général du CISSS 
de Lanaudière, Daniel Castonguay ». 

http://www.sante.gouv.qc.ca/
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MRC Joliette : 450 755-4854 

MRC Montcalm et MRC Matawinie : 450 834-1160 

MRC Autray : 450 836-0798 

MRC Des Moulins : 450 966-4446 

MRC L’Assomption : 450 581-4621 

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA)

 

  
 

HÉLÈNE BOISVERT, directrice du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 

 

Beau geste humanitaire : des 
ergothérapeutes de l’équipe du 
soutien à domicile - CLSC Meilleur 
donnent de leur temps personnel, sur 
l’heure du midi, pour tricoter des 
tuques multicolores pour les réfugiés 
syriens. 
 
Ce projet collectif joint l’utile à 
l’agréable, tout en tissant des liens 
d’équipe autour de la solidarité. 
 
Pour vous joindre au mouvement 
25 000 tuques, joignez #25000tuques 
sur Facebook. 
 

 

 

 
 

 
 
JOCELYNE GAUDET, coordonnatrice du soutien à domicile 

 
Le projet Mon répit, ma santé, subventionné par l’APPUI 
Lanaudière auprès des entreprises d’économie sociale en 
aide domestique, a permis d’ajouter du répit 
supplémentaire auprès des proches aidants. 

Ce projet consiste à fournir aux proches aidants d’aînés 
une banque de 24 heures de répit sous forme 
d’assistance, de surveillance, de stimulation, d’entretien 
ménager, de préparation de repas, de courses, etc. Ces 
heures peuvent être utilisées sur des plages horaires 
diversifiées, selon les besoins, sans devoir être 
consécutives. 

Les proches aidants d’aînés peuvent ainsi bénéficier de 
services de répit offerts par des employés professionnels 
et expérimentés, travaillant au sein des EÉSAD, en plus 
d’avoir droit à une aide financière appréciable. 

 

Ce projet permet d’offrir du répit additionnel à ce qui est 
déjà offert par le CISSS de Lanaudière. Il peut en outre 
permettre d’offrir du répit à des personnes dont une 
partie des besoins est non desservie, soit parce qu’elles 
sont en attente de service ou qu’elles sont non éligibles 
aux services de répit offerts par le service à domicile 
(SAD). 

Offerts à très bas coût (5 $ de l’heure), ces services de 
répit spontanés se veulent souples et adaptés au besoin 
de l’aidant. Tous les résidents de Lanaudière qui 
prennent soin d’un aîné peuvent être admissibles à 
cette subvention. Il leur suffit de joindre l’EÉSAD 
desservant leur territoire. Comme membre du 
personnel, médecin ou bénévole, informez la clientèle 
ou vos proches de ces nouveaux services. 

 

 

  

Projet Mon répit, ma santé  

 

Des tricoteuses en action pour les réfugiés syriens  

De gauche à droite : Manon Dubuc, agente administrative, Audrey Fortin, 
Pascale St-Pierre et Elizabeth Boutin, ergothérapeutes, Amélie Gingras, 
nutritionniste, et Magali Guy, ergothérapeute.  

 

Projet subventionné par l’APPUI Lanaudière qui répond aux besoins des proches aidants d’aînés 
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Élections au sein des comités de professionnels du CISSS de Lanaudière 

 

Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers et du 
comité des infirmières et infirmiers auxiliaires 

ISABELLE RIOUX, présidente d’élection CII-CIIA 

 

À la suite de la création du CISSS de Lanaudière et conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux et aux règlements sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) et du comité des 
infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA), il y a eu élection, le 14 avril dernier, pour combler les postes au sein de ces 
instances. 
 

Six postes à combler au comité exécutif du CII et cinq postes au CIIA NOMBRE DE SIÈGES 

 CECII CIIA 

Direction du programme jeunesse 1 1 

Direction du programme SAPA 1 1 

Direction des programmes santé mentale et dépendance et Direction des programmes DI-TSA-DP 0 1 

Direction des programmes santé mentale et dépendance 1 0 

Direction des programmes DI-TSA-DP et autres directions incluant des professionnels en soins infirmiers 1 0 

Direction des soins infirmiers 1 1 

Direction des services professionnels 1 1 

 

Les résultats seront dévoilés à l’assemblée générale annuelle du CII qui se tiendra en mai prochain. Surveillez vos 
babillards et vos courriels pour tous les détails. 
 
 
 

 

Conseil multidisciplinaire
FRANCE QUEVILLON, officière des communications pour le conseil multidisciplinaire (CM) 

 
 
Tout comme le CII et le CIIA, le CM a entrepris les démarches en vue de combler les 10 sièges de son comité exécutif.  
 
Tout membre du CM peut soumettre sa candidature, peu importe son domaine d’expertise. La mise en candidature a 
débuté le 31 mars dernier et s’est terminée le 19 avril 2016. Les élections se tiendront par vote électronique les 2, 3 et 4 
mai. Un lien vous sera transmis par courriel pour vous permettre de voter. 
 
Surveillez votre babillard, votre intranet et votre courriel pour connaître tous les détails entourant l’assemblée générale 
annuelle qui se déroulera en mai prochain. 
 
Le conseil multidisciplinaire est composé de tout membre du personnel qui possède un diplôme d’études collégiales ou 
universitaires et qui occupe une fonction caractéristique du secteur d’activité couvert par ce diplôme et directement reliée 
aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement. 
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Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

 

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

 

Gilles Loiselle, directeur des 
services techniques par intérim 
 
M. Loiselle possède une solide 
expérience dans le réseau de la 
santé et des services sociaux, 
spécifiquement comme cadre 
supérieur au sein des services 
techniques. 
 

Pendant plus de dix ans, il a occupé le poste de directeur 
des services techniques et du développement durable à 
l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il a investi près de vingt 
ans au sein des services techniques à l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Jérôme, dont les treize dernières à titre de directeur. 
Détenant une formation de deuxième cycle en gestion de 
projets et un baccalauréat en technologie (construction 
civile), il a toute l’expertise requise pour relever avec 
succès les nombreux défis que le CISSS de Lanaudière a 
à lui offrir. 
 
Bienvenue au sein de notre organisation! 

 

 

Direction des services techniques (DST): 

 Jacques Laporte, chef de service de la sécurité et 
des stationnements 
 

 Anne-Marie-Ducharme, chef des services 
alimentaires ‒ CHRDL 

 

Direction des ressources informationnelles 
Lanaudière-Laurentides-Laval (DRI LLL): 

 Charbel Roumi, chef de service – Systèmes 
d'information administratifs et communs, 
développement et intégration 

 
 Martin Bordeleau, chef de service – Services de 

proximité et gestion des opérations en technologies 
de l'information 

 
Direction des soins infirmiers: 

 Nadia Perreault, coordonnatrice – Développement 
clinique et pratique en soins infirmiers 

 

 
 

Dossier spécial sur le service d’urgence de l’Hôpital Pierre ‒
Le Gardeur (HPLG)  

Une journaliste de la région a récemment vécu une 
expérience hors du commun, en passant une partie de la 
nuit à l’urgence de l’HPLG, en compagnie de Dr Simon 
Fortier et Josée Marin, respectivement chef médical et 
chef des soins infirmiers de l’urgence, et de Pascale 
Lamy, adjointe au PDG, relations avec les médias par 
intérim. 
 
Cette expérience lui a permis de voir l’envers du décor et 
de mieux saisir les défis entourant la gestion de l’attente 
et le volume de patients à voir. 
 
Ceci a donné lieu à un dossier fort intéressant publié le 
29 mars dernier. Si vous êtes intéressé à le lire, vous 
pouvez le trouver sur le site www.larevue.qc.ca. Merci à 
Dr Simon Fortier et à Josée Marin pour leur disponibilité 
ainsi qu’au personnel rencontré tout au long du parcours. 

 

Josée Marin, chef des soins infirmiers, et Dr Simon Fortier, chef 
médical, de l’urgence de l’HPLG.  

Crédit photo: Le Trait d’Union, Pénélope Clermont 

 

http://www.larevue.qc.ca/
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Direction de santé publique (DSPublique) 
 

Nouvelle répartition interrégionale : hausse de 930 000 $ du 
budget pour la santé au travail dans Lanaudière 

 
     Dr MURIEL LAFARGE, directrice de santé publique 

 
À la suite d’une révision de la répartition interrégionale des budgets en santé au travail, effectuée l’automne dernier par la 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), l'équipe de santé au travail du 

CISSS de Lanaudière a obtenu une hausse de 930 000 $ à son budget. 

 

La nouvelle répartition représente une augmentation significative de 47 % du budget dédié au programme de santé au 

travail dans notre région. Le montant total sera réparti sur les trois prochaines années (2016-2018) et se traduira par 

l'ajout de nouveaux postes afin d'augmenter les services offerts aux travailleurs et employeurs lanaudois. 

 

Il faut savoir que la dernière révision de la répartition interrégionale des budgets du programme de santé au travail était 

basée sur des données historiques de 1992 qui ne traduisaient plus la réalité des différentes régions du Québec. En effet, 

la région de Lanaudière a vu le nombre d'établissements à desservir augmenter de 70 % entre 1992 et 2013 entraînant 

par le fait même une augmentation significative du nombre de travailleurs. Cette augmentation budgétaire est donc une 

excellente nouvelle pour les membres de l'équipe de santé au travail du CISSS de Lanaudière dont la mission consiste à 

soutenir les milieux de travail en matière de prévention des lésions professionnelles. 

  
 
 

Direction des services professionnels (DSP) 
 

Constat de décès : une nouvelle procédure dans Lanaudière  
Dr JACQUES LAPLANTE, directeur des services professionnels 

 
Depuis le 29 mars dernier, à la suite de l’autorisation du MSSS, le protocole de constat de décès à distance est appliqué 
par les techniciens ambulanciers paramédics (TAP) de la région de Lanaudière. 
 
Implanté dans plusieurs régions du Québec depuis 2011, ce protocole permet aux TAP de communiquer par téléphone 
avec le médecin de l’Unité de coordination clinique des services préhospitaliers (UCCSPU) pour effectuer le constat de 
décès lorsqu’ils sont en présence d’une personne en arrêt cardiorespiratoire n’ayant plus aucune chance de survie. Ce 
faisant, le défunt n’a plus à être transporté dans un hôpital pour que le décès y soit constaté par un médecin. La personne 
décédée est prise en charge par une entreprise funéraire (mort naturelle) ou par le coroner (mort suspecte ou violente). 
 
Cette nouvelle façon de faire compte de nombreux avantages, dont l’utilisation efficiente des ressources ambulancières et 
l’utilisation optimale et adéquate des salles d’urgence.  
 
La région est prête à appliquer ce protocole. Les TAP ont reçu la formation nécessaire et les entreprises funéraires, le 
Bureau du coroner ainsi que les différents corps policiers et services de premiers répondants ont été rencontrés ou 
informés de la nouvelle procédure. 
 
Pour toute question en lien avec cette nouvelle procédure, vous pouvez joindre France Thibault, agente administrative, au 
450 759-1157, poste 4300, ou au france_thibault@ssss.gouv.qc.ca. 
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La personne en fin de vie a le droit de recevoir les soins requis par son état et d’avoir accès à des soins 
de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances. 
 

Les soins de fin de vie sont offerts dans les établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux, de même que dans les maisons de soins palliatifs et à domicile. Chaque établissement ou 
maison de soins palliatifs doit avoir une politique portant sur les soins de fin de vie qui précise la 
nature et l’étendue des soins disponibles offerts sous son toit. Il est donc important pour la personne 

en fin de vie et ses proches de consulter cette politique avant de choisir l’endroit où elle recevra ces 
soins. 
 
De plus, les établissements du réseau de la santé et les maisons de soins palliatifs ont l’obligation 

d’offrir à toute personne en fin de vie une chambre pour elle seule quelques jours avant son décès. 

Soins de fin de vie 
 

Campagne d’information pour la population  
Dr JEAN-CLAUDE BERLINGUET, responsable de la mise en application de la Loi concernant les soins de fin de vie 

 
 

Du 29 février au 27 mars dernier, une 
campagne d’information a été diffusée à la 
population pour lui permettre de se 
familiariser avec la nouvelle gamme de 
services offerts en soins palliatifs et en 
soins de fin de vie. 
 
Une publicité radio a été diffusée dans 
plusieurs stations de radio francophones et anglophones du Québec et des publireportages sont publiés notamment dans 
La Presse Plus. Deux brochures, l’une portant sur les droits des personnes en fin de vie et l’autre sur les directives 
médicales anticipées, ont été distribuées dans les installations ciblées du CISSS de Lanaudière. D’autres brochures nous 
seront envoyées du MSSS, ainsi que deux dépliants portant sur l’aide médicale à mourir et sur la sédation palliative 
continue. Vous pouvez également diriger les gens vers le Portail santé mieux-être au www.sante.gouv.qc.ca.  

Droit de recevoir des soins de fin de vie  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 10 décembre dernier, le CISSS de Lanaudière offre la gamme de services prévus à la Loi et peut compter sur 
une solide structure de gouverne en vue de poursuivre les travaux, dont la préparation d’un plan de développement 
régional pour les soins palliatifs et de soins de fin de vie 2015-2020. 
 
Près de 600 professionnels susceptibles de travailler auprès de personnes ayant un pronostic réservé ont reçu une 
formation adaptée à la réalité locale du CISSS de Lanaudière, ce qui renforce notre capacité à bien accueillir les 
questions de la population et à répondre adéquatement à leurs besoins. 
 
Tous les outils et les documents relatifs aux soins de fin de vie sont disponibles sur les sites intranet du nord et du sud. 
 
Pour toute information en lien avec ce dossier, vous pouvez joindre Rosalie Ménard, agente de planification, de 
programmation et de recherche, au 450 759-5333, poste 2421.  

http://www.sante.gouv.qc.ca/
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« La protection des enfants va bien au-delà du signalement à la DPJ. C’est une responsabilité collective 
qui concerne l’ensemble du CISSS de Lanaudière. Je tiens à souligner le travail essentiel et exceptionnel 
des intervenants qui, chaque jour, relèvent le grand défi de protéger les enfants et de les aider à grandir 

avec espoir et dignité. » 

Faire connaissance 

Coup d’œil sur un des secteurs de notre organisation pour en apprendre un peu plus à chaque édition. 

 

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 
ÉRIC SALOIS, directeur de la protection de la jeunesse 

 
Saviez-vous que… 

Le directeur de la protection de la jeunesse est personnellement responsable et imputable 
de la qualité des services dispensés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 
et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Pour bien jouer son 
rôle, le directeur peut déléguer certaines responsabilités à des intervenants de sa direction 
et dans la Direction du programme jeunesse, avec laquelle de bons arrimages sont 
nécessaires. 

Services relevant de la DPJ 

Réception et traitement des signalements (RTS) – Urgence sociale – CAFE (crise-ado-
famille-enfance), services d’évaluation et d’orientation, révision, services entourant la Loi sur 
le système de justice pénale pour adolescents, services complémentaires à la pratique en 
protection de la jeunesse et en jeunes contrevenants (accès, protocole suicide, équipe santé 

mentale 2e niveau, services psychologiques, expertise pour la Cour supérieure), adoption – Recherche 
d’antécédents – Retrouvailles. 

Le service de RTS reçoit et traite les signalements concernant les enfants dont la sécurité ou le développement est 
ou peut être compromis; il regroupe également les activités de l’urgence sociale. Ce service est accessible  
24 heures par jour, 7 jours par semaine, garantissant ainsi une réponse rapide et une porte d’entrée unique, en 
vertu de la LPJ. 

Dans quelles situations la DPJ intervient-elle? 

 La DPJ intervient dans la vie d’un enfant lorsque celui-ci n’a pas une réponse minimalement acceptable à ses 
besoins fondamentaux : situations d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus 
sexuel, d’abus physique et de troubles de comportement sérieux.  

 La LPJ ne vise pas les situations pour lesquelles les enfants ou les parents sont en besoin d’aide. L’intervention 
d’autorité de la DPJ, dans la vie des familles, s’adresse à des situations graves et doit demeurer exceptionnelle. 

Quelques statistiques en bref – 2014-2015 

 Nombre d’appels : 12 801 

 Nombre de signalements reçus : 6 254 

 Nombre de signalements retenus pour évaluation : 2 634 

 Nombre de demandes d’information et de consultation : 6 388 
 
761 situations (29 %) ont nécessité un traitement en urgence et 810 enfants (33 %) étaient considérés en besoin de 
protection. Malgré que l’intervention du DPJ en soit une en contexte d’autorité, 66 % des parents ont consenti à signer 
des mesures volontaires et 34 % ont nécessité des mesures ordonnées par le tribunal. Au cours de l’année 2014-2015, 
2 320 enfants ont reçu des services dans le cadre de la protection de la jeunesse. 
 

Éric Salois 
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Opération Enfant Soleil 
 

67 241 $ à des organismes de Lanaudière 
MÉLANIE FICHAULT, conseillère, développement philanthropique et  communications, Fondation Santé Sud de Lanaudière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Défi 12 h Val Saint-Côme 

 

Une somme record de 88 500 $ amassée 
MAUDE MALO, coordonnatrice communications-événements, Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

 
C’est dans l’euphorie que s’est terminée la 8

e
 édition 

du Défi 12 h Val Saint-Côme, l’objectif de 80 000 $ 
ayant été largement dépassé. Nous tenons à 
remercier les équipes participantes du CISSS de 
Lanaudière à cette 8

e
 édition ainsi que les bénévoles 

impliqués : Jean-Yves Tremblay pour son grand 
engagement (parti tout récemment à la retraite) et 
deux membres de l'équipe de la Direction de santé 
publique, Geneviève Filteau et Donald Dessureault, 
qui ont fourni de l'information sur les saines habitudes 
de vie et offert des fruits tout au long de la journée. 
 
Les sommes versées permettront de faire l’acquisition 
de divers équipements dédiés aux quatre CLSC de la 
MRC de Matawinie et l’achat d’un vélo triporteur 
adapté aux fauteuils roulants pour le centre 
d’hébergement Brassard de Saint-Michel-des-Saints.  
 

  

Le 24 février dernier, Opération Enfant Soleil 
s’est déplacé à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
afin de remettre un montant de 67 241 $ à 
des organismes de Lanaudière. 
 
La Fondation Santé Sud de Lanaudière a 
reçu un don de 18 954 $ pour faire 
l’acquisition entre autres de 4 tables 
pédiatriques avec pèse-bébés. 
 
La Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière a obtenu un montant de 8 286 $. 
Cette somme permettra d’acquérir un 
incubateur permettant d’assurer le transport 
des nouveaux nés dans des conditions 
optimales, de même qu’un système 
d’imagerie vasculaire qui offre une meilleure 
détection et visualisation du système veineux. Crédit photo : Gilles Fontaine, La Revue de Terrebonne 
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Fondation Santé Sud de Lanaudière 

 

Se mettre en forme pour une bonne cause  
MÉLANIE FICHAULT, conseillère, développement philanthropique et  communications, Fondation Santé Sud de Lanaudière 

 
La 4

e
 édition de la course À Votre Rythme au profit du service 

d’oncologie de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur aura lieu le 12 juin 
prochain. Cette course, organisée par la Fondation Santé Sud de 
Lanaudière et présentée par Uniprix, est conçue pour être 
accessible à tous. Que ce soit à la course ou à la marche, chaque 
participant pourra choisir la distance qui lui convient. De plus, tout 
sera mis en place pour garantir une journée des plus agréables 
avec, entre autres, une zone pour les enfants (animation, surprises 
glacées, maquillage et jeux gonflables) et une remise de prix.  
 
Marc Gagnon, porte-parole de l’événement et champion olympique 
en patinage de vitesse, sera de la partie pour encourager les 
participants à se surpasser au cours de l’épreuve. 
 
Qui relèvera le défi cette année? 

Inscrivez-vous dès maintenant au www.courseavotrerythme.com 
 
Pour toute autre information, visitez le site Web de l’événement ou 
communiquez avec Kim Barrette à la Fondation Santé Sud de 
Lanaudière au 450 654-7525, poste 21118.  

 
 
 

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

 

La traditionnelle Virée Vélo Santé pour la santé des femmes 
SOPHIE LEBLANC-LEROUX, agente communications-événements, Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

 

Dans un objectif d’ouvrir les horizons de ses événements-bénéfice, la Fondation pour la 
Santé du Nord de Lanaudière souhaite que la Virée Vélo Santé soit accessible à un plus 
grand nombre de cyclistes. Toujours à l’écoute des participants, le comité organisateur 
de l’événement revoit la collecte de fonds minimum demandée aux cyclistes à 250 $, au 
lieu de 500 $. Si cette baisse de la collecte de fonds en satisfait plusieurs, les habitués 
seront rassurés de savoir que les modalités demeurent les mêmes; prise en charge 
totale du cycliste, accompagnement sur la route par des experts, collations et repas 
fournis, en plus de la remise d'un chandail de vélo officiel à l'inscription! 
 
À nouveau cette année, les participants devront choisir entre trois trajets déterminés dans le nord de Lanaudière : des 
tracés de 160 km, de 120 km ou de 80 km, parcourant les MRC de Matawinie, de Joliette et de D’Autray. 
 
Les dons recueillis dans le cadre de la Virée Vélo Santé seront investis dans le développement d’une clinique externe 
d’hystéroscopie opératoire au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL). 
 
Pour l’inscription et les détails de l’activité, rendez vous au www.vireevelo.com 
 
 

Marc Gagnon 
Porte-parole de l’événement et champion 

http://www.courseavotrerythme.com/
http://www.vireevelo.com/
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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? 
 
Avisez 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 
 

mailto:communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

