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Mot du PDG 
PAR DANIEL CASTONGUAY, président-directeur général 

Arrive ce moment de l’année où la frénésie du temps des fêtes nous gagne. C’est aussi un 

moment propice pour prendre un temps d’arrêt, après une année bien remplie, et pour 

jeter un regard sur nos aspirations et nos objectifs pour l’année à venir. 

En 2016, notre organisation a 
poursuivi sa transformation 
afin de se développer en 
mode réseau. La population, 

grâce à certaines réalisations accomplies au cours 
de la dernière année, peut déjà y constater les 
bénéfices en ce qui concerne la continuité dans les 
soins et services. Tout au long de l’année 2017, les 
équipes continueront à déployer de nouvelles 
actions pour l’amélioration des services.  

À cet égard, des investissements pour soutenir 
l’accessibilité, la continuité et l’intégration des 
services ont récemment été annoncés par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux. La 
Direction du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA), en collaboration avec plusieurs 
directions, procède à l’actualisation des 
investissements en soutien à domicile, à 
l’augmentation des effectifs dans les CHSLD et à 
l’ajout de nouvelles places en ressources 
intermédiaires, en lits de convalescence et en 
résidences privées. D’ailleurs, l’ensemble des PDG 
s’est engagé à déployer plusieurs actions afin de 
poursuivre l’amélioration des milieux de vie de nos 
résidents en CHSLD. Notre défi régional est sans 
aucun doute l’accès aux services, et pour ce faire, 
les nouveaux investissements permettront l’ajout de 
ressources dans les différents programmes clientèle 
(chirurgies, endoscopie, santé mentale, salles 
d’urgence, DI-TSA-DP, entre autres). Nous 
remercions l’ensemble des équipes impliquées dans 
les différents changements visant une meilleure 
accessibilité pour la population.  

Afin de bien réaliser toutes les actions et atteindre 
nos objectifs, l’enjeu principal est le recrutement. La 
planification de la main-d'œuvre prend alors tout son 
sens et les équipes des ressources humaines sont 
présentement en action afin de soutenir les secteurs 
cliniques pour le recrutement et la gestion des listes 
de rappels. 

Par ailleurs, la présence au travail constitue 
également un enjeu fondamental dans la réalisation 
de ces nombreux défis. Plusieurs actions concrètes 
ont été identifiées en vue de favoriser une plus 
grande présence au travail, au bénéfice des soins et 
services dispensés à la clientèle. À ce sujet, une 
édition spéciale du CIsssNergie vous sera présentée 
au début de l’année. Ce numéro amorcera une 
démarche mobilisatrice pour l’ensemble de notre 
organisation.  

En terminant, je tiens à vous remercier pour 
l’ensemble de vos réalisations de l’année et pour 
votre engagement au quotidien. Je souhaite 
également remercier le personnel qui sera en poste 
pendant la période des fêtes, votre contribution est 
essentielle et importante pour la population, merci 
pour votre dévouement.  

Au nom du conseil d’administration et du comité de 
direction, nous vous offrons nos meilleurs vœux 
pour le temps des fêtes. Prenez le temps de vous 
ressourcer auprès de votre famille et de vos amis. 
Que l’année 2017 soit une année remplie de grands 
défis et de belles réalisations au point de vue 
personnel et professionnel.  
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Le conseil d’administration en bref 
 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis le 2 novembre et le 12 décembre 2016. Voici un survol des dossiers 
abordés : 

 Continuum AVC : le CA a appuyé la mise en place d’un centre secondaire de la prise en charge des AVC au CISSS de 
Lanaudière. 

 Nomination de Dr Michel Laurence à titre de médecin examinateur. 

 Nomination de directeurs et de directeurs adjoints (voir la rubrique sur les nominations à la page 7). 

 Plan d’action régional pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées de Lanaudière : le plan d’action adopté 
sera rendu disponible sur le site Internet. 

 Plan d’action régional en santé publique : le document adopté sera également rendu disponible sur le site Internet. 

 Soins de fin de vie : les statistiques du 10 juin au 10 décembre seront transmises à la Commission sur les soins de fin 
de vie et présentées sur le site Internet. 

 Comité de vigilance et de la qualité : présentation du résumé de la rencontre du 23 novembre 2016. 

 Comité de gouvernance et éthique : bilan de la rencontre du 24 novembre 2016 et mention de son implication entourant 
le développement de la mission, de la vision et des valeurs, de la révision en cours de l’ensemble des politiques et des 
règlements ainsi que du suivi du tableau de bord présentant l’ensemble des projets organisationnels du CISSS de 
Lanaudière. 

 

La séance publique d’information annuelle a suivi la séance du conseil d’administration du 2 novembre. Les faits saillants du 
rapport annuel de gestion y ont été présentés, de même que le rapport financier et le rapport sur l’application de la 
procédure d’examen des plaintes. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prochaines activités 

• Séance du conseil le 31 janvier 2017, à 18 h 30, à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

L’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux des rencontres sont publiés sur le site Internet du CISSS 

de Lanaudière dès leur adoption. Le calendrier des rencontres y est également publié. 
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Grands dossiers 

Accès aux services et planification de la main d’œuvre 

Tel qu'abordé dans le mot du PDG, l'amélioration de l'accès aux services demeurera un grand dossier à suivre de près tout 
au long de l'année 2017, alors que les équipes sont à pied d'œuvre pour mettre en place de nouvelles actions. Pour ce faire, 
les investissements récemment annoncés nous permettront d’ajouter des ressources dans les différents programmes 
clientèle tels chirurgies, endoscopie, santé mentale, salles d’urgence, DI-TSA-DP, entre autres. La planification de la main 
d'œuvre devient ainsi un enjeu crucial en vue de nous permettre d'atteindre nos objectifs. À cet effet, le service des 
ressources humaines sera en soutien aux équipes cliniques autant pour le recrutement du personnel que pour la gestion des 
listes de rappel. 

Optilab LLL : les travaux se poursuivent 

Quelques semaines après avoir annoncé le regroupement administratif, dès le 1
er

 avril 2017, des neuf laboratoires des 
régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides dans le cadre du projet OPTILAB LLL, une nouvelle rencontre s’est 
tenue le 8 décembre. Cette rencontre avait pour but d’informer plus en détail le personnel et les représentants syndicaux 
concernés des laboratoires du Centre hospitalier régional De Lanaudière et de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur des impacts de 
cette réorganisation. 
 
Après un exercice plus poussé de planification, on estime qu’aucun emploi ne sera perdu parmi le personnel détenteur de 
poste, et ce, en tenant compte des départs anticipés. Toutefois, au cours des prochaines années, plusieurs postes seront 
déplacés vers Laval où le laboratoire serveur sera aménagé. Des équipes demeureront aussi dans les laboratoires actuels 
afin de réaliser les analyses qui répondent aux besoins cliniques nécessitant un suivi rapide. 
 
La direction du CISSS de Lanaudière soutiendra le personnel touché par le projet OPTILAB LLL. De plus, des rencontres de 
discussion débuteront en janvier avec les représentants syndicaux concernés afin de convenir des mesures à mettre en 
place pour réduire les impacts sur le personnel, notamment le personnel ayant un statut d’occasionnel. 
 

Nouvelles en bref 

Inauguration de la maison Dianova 

La région de Lanaudière compte maintenant sur son territoire une nouvelle 
ressource spécialisée pour les troubles graves du comportement. La ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a procédé le 14 
novembre dernier à l’inauguration de la ressource Dianova en compagnie 
d’acteurs du réseau de la santé et des services sociaux.  

Dianova est une ressource spécialisée pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et qui 
présentent également un trouble grave de comportement. Elle offre un 
environnement physique et social sécuritaire, répondant aux besoins 
d’intensité de services et de spécialisation nécessaires pour cette clientèle. 

  

Sur la photo, de gauche à droite : Christian Gagné, PDGA du CISSS, Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la 

Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Daniel Castonguay, PDG du CISSS, Bruno Ferrari, DG 
de Dianova, et Sylvie Larose, directrice des programmes DI-TSA-DP. 
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Nouvelles directives concernant la lutte contre le tabagisme 

En vue de protéger les jeunes et de prévenir l’initiation à l’usage du tabac, de protéger la population de l’exposition à la 
fumée du tabac et de favoriser l’abandon du tabac, de nouvelles dispositions de la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme sont en vigueur au CISSS de Lanaudière, et ce, depuis le 26 novembre. Ainsi, la clientèle, les visiteurs, les 
employés, les médecins et les bénévoles doivent s’abstenir de fumer dans un rayon de 9 mètres à l’extérieur de nos 
installations. 

Le début d’une nouvelle année est toujours propice aux bonnes résolutions à prendre pour sa 
santé. Le CISSS de Lanaudière propose des moyens efficaces pour soutenir les personnes 
désirant cesser de fumer. Entre autres, des groupes d’entraide seront créés au sein du CISSS. 
Pour toute information, vous pouvez joindre Sarah Monette, agente de planification de 
programmation et de recherche au 450 759-1157, poste 4433. Entretemps, visitez le site Internet 
http://www.jarrete.qc.ca/ ou joignez la ligne téléphonique 1 866 jarrete (527-7383). 

 

Modification de noms pour certaines installations du CISSS 

Dans la foulée des modifications apportées à certains permis d’installations, nous aurons à enclencher, dès le début de 
2017, la phase 1 de 3 en vue de respecter le Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau 
de la santé et des services sociaux. Ainsi, un plan d'action est en préparation pour s'assurer que les changements soient 
faits de façon graduelle et harmonieuse pour l'ensemble de nos outils de communication (site Internet et site intranet, 
répertoire des ressources, bottins, messages téléphoniques, signatures courriel, dépliants et autres). Nous vous tiendrons 
donc informés de ces changements en début d’année. 
 

Nouveaux gabarits pour faciliter votre travail 

De nouveaux gabarits sont maintenant disponibles dans la boîte à outils du site intranet. Des consignes pour ces gabarits et 
une nouvelle édition du Guide des normes visuelles et des communications organisationnelles se trouvent également sous 
cet onglet. Dépliants et documents en différents formats, version améliorée du gabarit de PowerPoint, règlement, politique, 
directive et procédure, tout y est pour faciliter votre travail et pour s’assurer que nos documents soient uniformisés en 
respect du programme d’identification visuelle (PIV) du gouvernement. 

Pour toute question, vous pouvez joindre Maryse Bérubé : 450 759-8222, poste 2456 ou maryse.berube@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Processus unifié pour les demandes de formation 

Dans la foulée de l’harmonisation des outils et des façons de faire dans notre organisation, l’équipe des ressources 
humaines a franchi une nouvelle étape du côté de la formation. De nouveaux outils sont disponibles dans la section 
Formation et compétences du site intranet. Nous vous y présentons les formations offertes et la modalité d’inscription en 
ligne. Nous vous encourageons à utiliser les formulaires qui s’y trouvent. Pour toute question, vous pouvez joindre l’un de 
nos agents de gestion du personnel dont les coordonnées figurent dans le Qui fait quoi. 

 

Horaire des cliniques médicales durant la période des fêtes 

L’horaire des cliniques médicales sans rendez-vous pourra varier durant la période des fêtes. Pour connaître l’horaire de ces 
cliniques, veuillez consulter le site : www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources 

Le service de réponse téléphonique Info-Santé/Info-Social demeure accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

 

  

http://www.jarrete.qc.ca/
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/boite-a-outils/
mailto:maryse.berube@ssss.gouv.qc.ca
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/info-rh/formation-et-competences/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources
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Nominations, remplacements et reconductions 
 
Le conseil d’administration a procédé à la nomination de Mme Pascalle Perreault à titre de directrice des services 
multidisciplinaires. Mme Perreault agissait à titre de directrice intérimaire depuis l’été dernier. De même, M. Gilles Loiselle a 
été reconduit au poste de directeur des services techniques. Il occupait le poste par intérim depuis le printemps dernier. 
 
Mme Suzie Payette a été nommée directrice adjointe à la Direction des ressources financières et de la logistique où elle 
occupait le poste d’adjointe à la direction. M. Philippe Éthier a quant à lui été nommé directeur adjoint administratif à la 
Direction des services professionnels. M. Éthier était jusqu’alors directeur adjoint à la Direction des soins infirmiers. 
Bon succès à chacun d’eux dans la réalisation de leurs mandats respectifs! 
 

Toutes nos félicitations aux cadres nouvellement nommés 

Direction générale 

 Mme Pascale Lamy, adjointe au Président-directeur général – relations publiques et chef du service des 
communications par intérim. 

 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 Mme Nadia Perreault, chef du service du développement organisationnel, de la formation et des services aux 
cadres. 

 

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 

 Mme Louise Veillette, chef d’unité de soins infirmiers en hébergement (milieu de vie). 
 

Direction des services techniques 

 Mme Marie-Chantale Tremblay, chef de secteur des services d'hygiène et de salubrité, secteur Nord. 
 

Direction des soins infirmiers 

 Mme Isabelle Martin, chef d’unité de soins infirmiers – médecine. 
 
 

 

  

Un très joyeux temps des fêtes à tout le personnel 

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT 
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Un premier événement de reconnaissance sous le thème de  

 

Le 10 novembre dernier, le CISSS de Lanaudière a souligné le départ à la retraite d’employés qui ont quitté l’organisation au 

cours des deux dernières années. Une impressionnante cohorte de 308 jeunes retraités était présente lors de cette soirée 

qui se déroulait au Club de golf Le Mirage. Chacun a pu profiter de ces retrouvailles pour partager de bons moments en 

agréable compagnie. Le bonheur de se revoir était palpable! 

 

 

 
 

 

 

 

  

MERCI ET BONNE RETRAITE! 
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Le CISSS de Lanaudière en action 
 

Ensemble, vers un dossier client informatisé 

PAR LUCIE DUBOIS, analyste et chargée de projets, DCI/DSQ à la DRI-LLL 

 

Une seule solution informatique 

 
Le 17 décembre 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux annonçait que la solution informatique Cristal-Net, 
propriété du CHU de Québec – Université Laval, serait rendue disponible au réseau de la santé et des services sociaux et 
serait utilisée partout au Québec pour le Dossier clinique informatisé (DCI). Cristal-Net est actuellement employé par plus de 
20 000 utilisateurs dans les établissements du CHU de Québec - Université Laval, de la Capitale-Nationale, de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et du CISSS des Îles. 

 

Vers une uniformisation des pratiques 

 
La décision de ne déployer qu’une seule solution de DCI s’inscrit dans les efforts en vue d’uniformiser les pratiques au sein  
du réseau de la santé et des services sociaux, tant sur le plan clinique que sur les plans financiers, administratifs et 
technologiques. Cela favorisera notamment la normalisation des données cliniques, et ce, au bénéfice des cliniciens du 
réseau et de l’ensemble des usagers. 

 

Un vaste travail d’équipe 

 
Le déploiement du DCI constitue un changement important qui doit s’implanter rapidement dans l’ensemble des 
établissements du Québec, soit d’ici le 31 décembre 2018. Une équipe dédiée est à pied d’œuvre pour permettre 
l’implantation de cette nouvelle solution. L’équipe rallie des membres de la Direction des soins infirmiers, de la Direction des 
services professionnels, de la Direction des services multidisciplinaires et de la Direction des ressources informationnelles 
(DRI-LLL). Plusieurs d’entre vous seront mis à contribution pour faire de ce projet une réussite dans notre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qu’est-ce-que le DCI? 

Le DCI Cristal-Net est un système informatisé fournissant une vue intégrée et structurée de 

l’information détenue sur la clientèle à l’intérieur d’un établissement. Ainsi, avec ce système, 

toutes les informations sur un client seront éventuellement disponibles pour les médecins et les 

autres professionnels de la santé à travers tout le CISSS de Lanaudière via une seule 

application, permettant ainsi d’optimiser les soins offerts. 
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L’impact concret des projets Lean sur la performance au quotidien 

PAR MÉLANIE MANSEAU, conseillère-cadre au soutien et à la performance 

En suivi de la dernière édition du CIsssNERGIE, voici un retour sur l’impact qu’ont connu deux projets Lean sur 
l’amélioration des processus et sur leurs résultats concrets. 

1. Gestion des rendez-vous médicaux à la clinique 
externe de psychiatrie 

La clinique externe de psychiatrie offre des traitements à 
la clientèle ayant des problèmes graves et complexes de 
santé mentale qui requièrent des services spécialisés. 
Chaque client doit obtenir la référence médicale d’un 
omnipraticien pour avoir accès aux services d’un 
psychiatre. À l’automne 2015, la clinique externe 
rencontrait chaque semaine la problématique de clients 
qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Pour 
certains, le fait de ne pas motiver leur absence à 
répétition pouvait engendrer la fermeture de leur dossier 
médical. 

Rapidement, le processus de gestion des rendez-vous 
médicaux a été identifié comme un élément crucial à 
corriger. Chaque jour, 40 % des clients appelaient à la 
clinique, ne se souvenant plus de la date et de l’heure de 
leur prochain rendez-vous. Ainsi, plus de 23 % des clients 
ne se présentaient pas à leur rendez-vous malgré leur 
besoin de suivi et de traitements. 

L’équipe a participé à un atelier Kaizen avec la 
participation d’une cliente et s’est fixé les objectifs 
suivants : 

 Que 100 % des clients reçoivent une confirmation 
téléphonique de leur rendez-vous afin d’augmenter 
le taux d’assiduité, 

 Que moins de 10 % des appels logés par les clients 
aient pour but d’obtenir une confirmation de leur 
rendez-vous, 

 Que moins de 5 % des absences des clients soient 
non motivées. 

 

La cartographie du processus a été revue et optimisée. 
Huit actions prioritaires ont été retenues par l’équipe et 
suivies à l’aide d’un plan d’action. Plusieurs impacts 
positifs se sont manifestés; les résultats ont été au 
rendez-vous! Le taux d’absences non motivées des 
clients est passé de 24 % à 6 % à la fin du projet. Les 
agentes administratives de la clinique externe ont 
rapidement consacré moins de 5 % de leur temps aux 
retours d’appel comparativement à 21 % lors de l’amorce 
du projet. À souligner que l’apport du client-partenaire a 

été d’une richesse inestimable dans ce projet. Il a permis 
de demeurer centrés sur les besoins et les réalités de la 
clientèle tout au long de la révision du processus. 
L’utilisation des différentes méthodes de mesure a permis 
de dresser un portrait précis à l’ensemble de l’équipe. La 
valorisation du rôle des agentes administratives et leur 
forte mobilisation dans le processus ont été d’autres 
éléments-clés de succès. 

 
2. Optimisation du laboratoire d’anatomopathologie 

et de cytologie au CHRDL 

Un projet Lean s’est amorcé en janvier 2015 avec 
l’équipe du laboratoire du CHRDL devant un délai de 
réponse critique du traitement de certains spécimens. 
Plusieurs difficultés ont été identifiées en pathologie et en 
cytologie. Il nous fallait, entre autres choses, travailler sur 
l’aspect fonctionnel de l’environnement et la 
standardisation des processus de travail. 

L’équipe a été impliquée dans la démarche de révision 
des processus. Les travaux ont été alimentés par des 
observations, des résultats de sondage et des entrevues 
auprès d’intervenants et de clients du service de 
laboratoire. Quatorze solutions prioritaires ont été 
identifiées et mises en application. L’utilisation du tableau 
de gestion visuel pour soutenir la démarche 
d’amélioration continue a été bonifiée par l’équipe. 
Depuis, 41 opportunités d’amélioration ont été proposées 
dont 37 ont été retenues. 

Tout cela a donné des résultats concrets sur le délai de 
traitement. La première cible de 209 blocs par jour a été 
atteinte en mai 2015 et continuellement améliorée pour 
atteindre un nouveau seuil qui se maintient à 254 blocs 
par jour. Quant à lui, le délai moyen entre l’inscription et 
la vérification est passé de 46 à 6 jours pour les 
spécimens prioritaires en pathologie. Pour les spécimens 
en cytologie, le délai entre l’inscription et la signature est 
passé de 50 à 7 jours. De plus, l’équipe a réussi à 
éliminer le retard accumulé de 3440 blocs en janvier 2015 
à un volume normal de 100 blocs en mai 2015. L’équipe 
est très fière des travaux réalisés et du niveau de 
performance atteint. L’évaluation annuelle des cibles est 
mobilisatrice pour l’équipe et celle-ci est maintenant en 
mesure de relever les défis à venir. 

 
 
Dans la prochaine édition, nous vous présenterons les résultats concrets d’un autre projet LEAN, soit l’optimisation des 
mécanismes de communication entre les pivots du soutien à domicile (SAD) et les intervenants de l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur lorsque le patient est à l’urgence ou hospitalisé. 
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Succès de recrutement médical à la journée Carrière 2016 

Grâce à la collaboration de plusieurs médecins du 
CISSS de Lanaudière, l’activité de recrutement 
médical tenue le 21 octobre au Palais des congrès 
de Montréal s’est avérée un franc succès. Environ 
150 médecins résidents, spécialistes et médecins 
de famille ont défilé au kiosque du CISSS de 
Lanaudière pendant la journée.  
 
À la suite de cette activité, plusieurs postes ont été 
comblés et nous avons plusieurs noms de 
candidats en banque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide médicale à mourir : une conférence fort appréciée de notre 
personnel clinique et des médecins 
 

Le 24 novembre 2016, une conférence sur l’aide médicale à mourir 
s’est tenue au CHRDL avec la possibilité de se joindre en 
visioconférence de l’HPLG et du CLSC Saint-Donat. Au total, une 
centaine de participants ont pris part à cette conférence, dont 
plusieurs médecins. 

L’objectif de cette conférence était de démystifier le processus d’aide 
médicale à mourir et de permettre aux participants de mieux en 
comprendre le sens. Les conférenciers ont ainsi partagé leur 
expérience personnelle vécue au cours de la dernière année, depuis 
le 10 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la Loi concernant 
les soins de fin de vie. 

 

  

Le kiosque du CISSS de Lanaudière a connu 
une bonne affluence tout au long de la 
journée. 

Sur la photo, de gauche à droite : Dre Marie-France Thivierge, médecine 

interne, CHRDL, Dr Alain Boudrias, médecine générale, Manon Tremblay, 
adjointe administrative à la Direction des services professionnels,  
Dr Julien Barolet, urgence, HPLG, Dre Annik Dupras, gériatre, HPLG,  
Dre Marie-Michèle Gagné, psychiatre, CHRDL, Dre Bernadette Loontjens, 
gériatre, CHRDL, et Dr Harry-Max Prochette, chef de la DRMG. 

Sur la photo, de gauche à droite : Mario Drouin, 

intervenant en soins spirituels, Dr Jean-Claude 
Berlinguet, médecin-conseil à la Direction des 
services professionnels, Annick Larose, infirmière, 
Carole Le Breton, conseillère-cadre en soins 
infirmiers et coordonnatrice du Groupe 
interdisciplinaire de soutien (GIS), Dr Sylvain 
Bellemare, médecin, et Carole Provençal, 
travailleuse sociale. 
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Sur la photo, de gauche à droite, de la Direction du programme 
jeunesse : Chantal Pagé, directrice adjointe, Rachèle St-Georges, 

chef d’administration de programme, Sylvain Daigneault, chef à 
l’application des mesures, Pascale Paré, coordonnatrice clinico-
administrative 6-18 ans, Myriam Desjardins, technicienne en 
assistance sociale, Isabelle Sawyer, intervenante qualité,  
Annie Plante, coordonnatrice clinico-administrative programme 
jeunesse et hébergement, Martine Courtois, directrice,  
Guylaine Ducharme et Renée-Claude Beaudry, techniciennes en 
éducation spécialisée, entourent Stéphane Fallu, humoriste et 
conférencier. 

Un premier Rendez-vous autonomie pour la clientèle jeunesse 

 
Une soixantaine de jeunes âgés de 16 à 19 ans et leurs 
accompagnateurs ont pris part, le 23 novembre dernier, 
à la première édition du Rendez-vous autonomie du 
CISSS de Lanaudière.  
 
Sous le thème Je me projette dans l’avenir, l’événement 
avait pour but d’informer les jeunes recevant des 
services du programme jeunesse de l’existence de 
ressources pour se préparer aux différents aspects de la 
vie adulte, qu’il s’agisse de se bâtir un réseau social, de 
planifier un budget, de payer des factures ou de 
rechercher un logement ou un emploi. 
 
 

Se faire confiance 

Préparer les jeunes à la vie adulte, c’est aussi les inviter 
à se faire confiance et à croire en leurs ambitions. C’est 
là l’essence du message d’accueil livré par le président-
directeur général adjoint du CISSS, Christian Gagné.  
« Il y aura plusieurs défis, mais vous avez la force qu’il 
faut et le leadership pour les affronter », leur a-t-il dit. 
 
Invité conférencier, l’humoriste Stéphane Fallu lui a fait 
écho lors d’un témoignage touchant sur la persévérance. 
Se décrivant lui-même comme un « enfant de la DPJ », il 
a raconté avec émotion son parcours de petit garçon 
déplacé d’une famille d’accueil à l’autre jusqu’à son 
adoption. 
 
Sa jeunesse parsemée d’écueils n’est pas étrangère à la philosophie qui l’anime aujourd’hui et lui fait dire qu’il faut foncer 
dans la vie : « La confiance en soi, ce n’est pas tout le monde qui l’a. Dans ce que tu vis, trouve une passion. S’il y a 
quelque chose que tu aimes, va plus loin. Et ce qui est négatif, essaie de le transformer en quelque chose de positif. » 
 
Son témoignage a touché l’auditoire. Plusieurs jeunes n’ont pas hésité à lui poser des questions d’une grande franchise : 
Qu’est-ce qui t’a poussé à retrouver ta mère biologique? Qu’est-ce qui t’a le plus aidé dans la vie? Ton déclic pour arrêter de 
consommer, c’était quoi? Comment as-tu fait pour trouver de bons amis? 
 
Ce premier rendez-vous marqué par l’authenticité a été fort apprécié et pourrait bien devenir une tradition au CISSS de 
Lanaudière. 
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Allaitement maternel : une ordonnance pour la santé 

La Direction du programme jeunesse et la Direction de santé publique étaient fières de présenter la journée de conférences 

Allaitement maternel, une ordonnance pour la santé, tenue le 2 décembre dernier au CHRDL. Cette journée de formation, 

reconnue par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, a attiré une centaine de participants. Infirmières, médecins, 

conseillères en lactation, sages-femmes, marraines d’allaitement et autres intervenants et partenaires étaient réunis pour 

une mise à jour de leurs connaissances. 

 

Le parcours d’une maman qui souhaite allaiter étant parfois semé d’embûches, cette invitation avait pour but de réfléchir 

ensemble sur les mesures à prendre pour mieux la soutenir et sur les orientations communes en matière de promotion de 

l’allaitement maternel. 

 
 
 
 

 

  

Sur la photo, de gauche à droite : Johanne Vézina, assistante au supérieur immédiat (ASI), équipe santé 

préventive, Anouk Chalifoux, infirmière clinicienne, Nathalie Patry, responsable du comité des marraines 
d’allaitement Cible Famille Brandon, Lyne Roberge, infirmière consultante en lactation, Josée-Lise Courchesne, 
infirmière clinicienne, Julie Loyer, infirmière clinicienne, Marie-Michèle Brazeau, infirmière, Jessie Corfield, infirmière 
clinicienne, consultante en lactation, Dre Muriel Lafarge, directrice de santé publique, Martine Courtois, directrice du 
programme jeunesse, Marie-Josée Melançon, infirmière clinicienne - ASI module parents-enfants, et Andréanne 
Laliberté, coordonnatrice clinico-administrative au programme jeunesse. 
 
Absents sur la photo : Dre Dalal Baldlissi, médecin-conseil à la DSPublique, Dre Émilie Fournier, médecin à la 

clinique allaitement, Dre Marie-Josée Laganière, médecin à la clinique allaitement, Dre Julie Desjardins, médecin à 
la clinique allaitement, Julie Bolduc, et Émilie Pilote, marraines du nord de Lanaudière. 
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Sur la photo, de gauche à droite : Lucie Têtu, chef d'unité de 

soins infirmiers en hébergement milieu de vie, Daniel Castonguay, 
PDG, Laurent et Pierre Marchand, membres du comité 
organisateur, et Marie-Ève Dumas, gestionnaire intérimaire au 
centre d’hébergement. 

Johanne Murray, infirmière 
auxiliaire, gagnante du prix de la 

catégorie « Ensemble de l’œuvre de 
l’artiste » lors de l’exposition-

bénéfice. 

Fête du 50
e
 anniversaire du Centre d’hébergement de Saint-Liguori 

Le 2 décembre dernier, le CISSS de Lanaudière a 

souligné le 50
e
 anniversaire du Centre d’hébergement 

Saint-Liguori. 

L’événement, qui a permis de rappeler les grandes 

lignes de l’histoire de l’établissement, s’est déroulé en 

présence de représentants du monde politique, de 

résidents, de membres de leurs familles et de la 

communauté, de membres du comité des résidents et 

du comité milieu de vie, de même que d’employés du 

centre d’hébergement. 

Daniel Castonguay a profité de l’occasion pour 

remercier les employés, gestionnaires, médecins et 

bénévoles, d’hier et d’aujourd’hui, pour leur 

dévouement, leur professionnalisme ainsi que pour leur 

contribution au bien-être des résidents. Il a également 

souligné le travail remarquable réalisé par le comité 

organisateur de cette fête très appréciée de tous. 

 

 

 

Une initiative artistique fort appréciée au Centre multivocationnel 

Le 20 novembre dernier, se déroulait au Centre multivocationnel Claude-David 

(CMV), à Repentigny, une exposition de peintures réalisées par les résidents, 

leur famille et les membres du personnel. Organisée par le comité milieu de vie, 

cette collecte de fonds a permis d’amasser la somme de 860 $. Ces profits 

serviront au financement des activités des résidents du CMV. 

 

Sur place, les visiteurs ont pu voter pour les plus belles œuvres dans trois 

catégories. Voici le nom des gagnants : 

 Choix du public – volet résident : Hélène Fontaine 

 Choix du public – volet employé : Marie-Ève Lauzon 

 Ensemble de l’œuvre de l'artiste : Johanne Murray 

 

Bravo aux artistes et aux intervenants pour leur contribution à faire de cette heureuse initiative une belle réussite. 
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Le CISSS de Lanaudière et ses partenaires 
 

Des étudiants bénévoles au Centre d’hébergement de L’Assomption 
 
 

Le mardi 18 octobre 2016, le Collège de L’Assomption a invité  
12 organismes et établissements de la communauté à faire valoir leur 
mission auprès des étudiants du programme d’éducation internationale 
(PEI) de niveau secondaire 3, 4 et 5. Dans le cadre de leur programme, 
les étudiants doivent investir 15 heures de bénévolat dans la communauté 
et c’est dans le but d’identifier un organisme de leur choix que cette 
journée a été organisée. Le Centre d’hébergement de L’Assomption du 
CISSS de Lanaudière, en collaboration avec le comité des résidents, a 
bien tiré son épingle du jeu lors de cette journée et a réussi à intéresser 50 
jeunes à offrir de leur temps auprès de ses résidents. 

Les jeunes seront jumelés avec un gestionnaire et des intervenants à 
travers un programme de parrainage. Ce parrainage de même que 
l’accueil et l’implication des intervenants sont des éléments-clés pour bien 
accompagner les jeunes et assurer le succès du projet. Les résidents 
recevront donc la visite d’étudiants qui viendront partager avec eux leurs 
connaissances en musique, en arts plastiques, en théâtre, en soins des 
mains ainsi que leur temps, pour écouter un match de hockey ou pour 
jouer à un jeu de société. La visite de ces étudiants va assurément égayer 
la journée de certains résidents qui ont moins de visites de leurs proches. 
Le programme de parrainage verra d’ailleurs à échelonner les heures de 
bénévolat de façon à ce que les résidents puissent profiter de ces activités 
tout au long de l’année scolaire. 

 

Bien dans sa tête, bien dans sa peau 

Programme sur l’estime de soi à l’École secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville 

En mai dernier, soutenue par le CISSS de Lanaudière, l’École secondaire 
Pierre-de-Lestage procédait au lancement du programme Bien dans sa tête, 
bien dans sa peau ayant pour but de favoriser une image corporelle positive 
et d’améliorer l’estime de soi des élèves. L’école croit que ce projet, qui fait 
la promotion de saines habitudes de vie, contribuera au bien-être de ses 
étudiants, ce qui ne peut qu’avoir un effet positif sur leur réussite scolaire.  

L’excellente initiative se poursuivra tout au long de l’année scolaire  
2016-2017. 

  

Sur la photo, de gauche à droite, rangée 
du haut : Isabelle Aubé, technicienne en 

réadaptation physique, Andréanne Ducharme, 
préposée aux bénéficiaires, Sylvie Mélusine-
Renault, travailleuse sociale, Germain Gagné, 
chef d’unité des soins infirmiers. 

Rangée du bas : Véronique Gingras, 

résidente et membre du comité des résidents,  
Nicole Bérubé, résidente et membre du 
comité des résidents, Michelle Labrosse, 
conjointe d’un résident et membre du comité 
des résidents. 

Sur la photo, de gauche à droite, le comité responsable du programme : Judith Biron, directrice de l’École secondaire Pierre-de-

Lestage, Marie-May Martel, diététiste-nutritionniste en promotion des saines habitudes de vie au CISSS de Lanaudière,  
Mireille Portugais, coordonnatrice à la Maison des jeunes de Lanoraie, Daniel Gladu, adjoint à la coordination à la Maison des jeunes 
de Berthier, Sonia Pelletier, infirmière en santé préventive au CISSS de Lanaudière, Marie-Ève Lamontagne, psychoéducatrice,  
Claire Livernoche, animatrice au service d’animation spirituelle et engagement communautaire (AVSEC),  
Julie Boivin, directrice adjointe de l’École secondaire Pierre-de-Lestage, et Hélène Gagnon, technicienne en éducation spécialisée.  
 
Absente sur la photo : Marjorie Bourgeois-Boulanger, conseillère pédagogique aux services complémentaires. 
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Sur la photo, de gauche à droite : Karine Fréchette, 

responsable régionale de Québec en Forme,  
Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de 
vie et porte-parole du Regroupement pour un Québec 
en santé, Donald Dessureault, coordonnateur du PLI à 
la Direction de santé publique, et Dre Muriel Lafarge, 
directrice de santé publique. 

Sur la photo : 

Yves Leclerc, organisateur communautaire, et Cindy Beausoleil, 
technicienne en éducation spécialisée. 

Des environnements favorables à de saines habitudes de vie 

 

Environ 90 représentants des milieux scolaire, municipal et de la 

petite enfance de la région de Lanaudière se sont réunis le  

17 novembre au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori afin 

d’échanger sur les stratégies de mobilisation à mettre en place pour 

développer le plein potentiel de ces milieux à offrir des 

environnements favorables à l’adoption et au maintien de saines 

habitudes de vie. 

Organisée conjointement par la Direction de santé publique, le 

Plateau Lanaudois Intersectoriel (PLI) et Québec en Forme, cette 

journée sous le thème Oser ensemble le mouvement a permis aux 

participants réunis de prendre connaissance de bons coups réalisés 

dans nos centres de la petite enfance, nos écoles et nos 

municipalités, dans une perspective de mobilisation pour faire 

mieux, ensemble, et d’améliorer les retombées dans nos milieux de 

vie. 

 

Le CISSS de Lanaudière impliqué dans la communauté 
 

Salon des ressources pour les aînés dans la MRC des Moulins 
 
Le 20 octobre dernier, le CISSS de Lanaudière a participé 

au Salon des ressources communautaires de la MRC des 

Moulins, événement visant à faire connaître les services et 

les ressources du milieu qui sont disponibles pour les 

aînés, leur famille et leurs proches. Plus de 25 organismes 

étaient rassemblés et plus de 325 visiteurs ont répondu à 

l’invitation. 
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Sur la photo, de gauche à droite : Ghislaine Jetté, responsable 

du PSOC, Jean Beaudoin, conférencier, Hugo Valiquette, 
coordonnateur de la TROCL, Francine Lafontaine, présidente de 
la TROCL, Christian Gagné, PDGA, et Julie Nault, technicienne 
en administration au PSOC.  

Rencontres d’information avec nos partenaires du milieu 

communautaire 

 
Environ 130 représentants du milieu communautaire, soit des membres des conseils d’administration et des employés des 

organismes financés par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), ont participé aux rencontres 

organisées par le CISSS de Lanaudière, les 28 et 29 novembre 2016. Ces rencontres ont eu lieu au Centre d’action 

bénévole Émilie-Gamelin à Saint-Charles-Borromée et au Chez Nous du communautaire à Terrebonne.  

Une première pour le CISSS de Lanaudière 

Organisées pour la première fois par le CISSS, ces 

rencontres ont permis aux organismes de prendre 

connaissance des outils de gestion récemment adoptés en 

lien avec le financement des organismes communautaires.  

 

Ces outils concernent les obligations du CISSS et des 

partenaires du milieu communautaire, les règles 

d’application du PSOC et les balises de répartition pour 

d’éventuels budgets de développement dans Lanaudière. 

Ils sont le fruit de travaux réalisés au cours de la dernière 

année par la Table régionale des organismes 

communautaires de Lanaudière (TROCL) et le CISSS de 

Lanaudière dans le cadre d’un comité bipartite. La 

présentation des outils a été faite conjointement par 

Ghislaine Jetté, responsable du PSOC au CISSS de 

Lanaudière, et Hugo Valiquette, coordonnateur de la 

TROCL.  
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Sur la photo, de gauche à droite : Yves Bolduc, président-directeur général 

de l’AGESSS, Chantale Marchand, lauréate régionale du Prix d’excellence 
de l’AGESSS, et Martine Couture, présidente d’honneur et présidente-
directrice générale du CIUSSS du Saguenay-Lac St-Jean. 

Sur la photo, de gauche à droite: Mme Martine Folco, cogestionnaire administrative du programme de cancérologie au CISSS des 

Laurentides, Dre Laurence Eloy, du CISSS de Lanaudière, Mme Caroline Riou, cogestionnaire administrative du programme de 
cancérologie au CISSS de Laval, et Dr Jean Latreille, directeur à la Direction générale de cancérologie du MSSS. 

Dr Joël Desrosiers  

Félicitations à nos ambassadeurs 

Prix de cancérologie 2016 

Lors du congrès annuel du Réseau de cancérologie du 
Québec, tenu le 18 novembre dernier, Dre Laurence Éloy, 
médecin-conseil au Département de médecine préventive et 
représentante de la santé publique au sein du comité régional 
de cancérologie, Dr Jacques Laplante, hémato-oncologue, 
Mme Astrid Mageren, coordonnatrice clinico-administrative des 
programmes cancérologie, endoscopie et activités 
chirurgicales, ainsi que leurs homologues des CISSS de Laval 
et des Laurentides ont remporté un prix de cancérologie 2016 
dans la catégorie « évolution de la pratique » pour leur projet 
de Colloque annuel de cancérologie des 3L (Laval, Laurentides 
et Lanaudière) : une journée de formation et de réseautage à 
l’intention des professionnels de première ligne et des équipes 
de cancérologie.  
 
Félicitations à l’équipe ainsi qu’à leurs collègues des CISSS de Laval et des Laurentides pour cette initiative qui contribue à 
l’amélioration des soins et services de cancérologie en région. 
 

 

Lauréate du Prix d’excellence 2016 pour la région de Lanaudière 
Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) 

Pour son implication dans la communauté, au sein de son 
établissement et dans son secteur d’activités, Mme Chantale 
Marchand s’est vue remettre un prix d’excellence de l’AGESSS. 

Chef en centre jeunesse - réadaptation en internat à la Direction du 
programme jeunesse, Mme Marchand est responsable de deux 
unités de vie d'adolescents de 12 à 17 ans. Elle est aussi membre 
du conseil d’administration du service d’interprétariat régional de 
Lanaudière et de l’exécutif de la table des conseillers des services 
multidisciplinaires. Félicitations à Mme Marchand pour son 
implication et son engagement. 

 

Coup de chapeau! 

Nous tenons à souligner la remise du prestigieux Prix littéraire Fetkan! de la poésie 2016 à  
Dr Joël Desrosiers, psychiatre au suivi intensif dans le milieu (SIM) au CISSS de Lanaudière, 
pour son recueil de poèmes intitulé Chaux, publié aux éditions Tryptique en 2015.  
 
Toutes nos félicitations!  
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Activités des fondations 
 

Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière 

   Loto-Voyages 2017 
À nouveau cette année, la Loto-Voyages vous permet de courir la chance de 
voyager où vous voulez, tout en soutenant votre fondation. Faites vite, le nombre de 
billets est limité à 900. En tout, 18 crédits-voyages à gagner. Pour plus d’information, 
joindre le 450 759-8222, poste 2721, ou présentez-vous au local RC-A-60 du 
CHRDL. 

 

 Marchés de Noël de Joliette et le cœur géant 
Jusqu’au 23 décembre, vous êtes invités à aller sous le gui, situé au centre du cœur 
géant à la Place Bourget de Joliette, afin de donner de l’amour à vos proches et de 
donner des sous à la campagne Donnez avec cœur. 

 

 Précieux Berce-o-thon pour les enfants malades 
Le CISSS de Lanaudière et la Fondation ont récemment tenu à remercier le Club 
Optimiste de Sainte-Béatrix pour les dernières 14 éditions du Berce-o-thon qui ont 
permis d’amasser près de 110 000 $ pour la santé des petits. Merci! 

   
 

 

Fondation santé sud de Lanaudière 

   Défi hivernal de retour en février 
Le triathlon hivernal comprenant la raquette, le ski de fond et la course à pied est de 
retour en février prochain au parc du Grand-Coteau de Mascouche. Venez relever le 
défi seul ou en équipe! Tous les profits seront remis à des projets liés au 
département de la santé mentale. Inscrivez-vous dès maintenant au 
mondefihivernal.com 
 

 21e édition de Loterie Voyages 
Les billets sont en vente au coût de 6 $ par paie (ou 150 $). Chaque mois, un crédit-
voyage de 2 500 $, un montant de 1 000 $ en argent et un certificat-cadeau de 200 $ 
au Bistro Pic-Bois seront tirés. Les fonds serviront à financer le centre gériatrique 
ambulatoire. Rendez-vous sur le site de la Fondation pour remplir le formulaire. 
 

 Voyage caritatif au Mexique en 2018 
Défi aux aventuriers! Une chance exclusive de s’investir pour une bonne cause. En 
collaboration avec les Karavaniers, ne ratez pas ce séjour en Basse-Californie au 
Mexique. 
 
Pour toute question : Madame Kim Barrette au 450 654-7525, poste 21118. 
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Un don grandement apprécié des bénévoles 

Les équipes de l’urgence et de la sécurité de l’Hôpital Pierre-

Le Gardeur remercient l’Association des bénévoles de l’hôpital 

pour l’achat de 15 fauteuils roulants destinés à la clientèle de 

la salle d’urgence. 

Cet ajout de fauteuils nous permet de mieux aider notre 

clientèle ayant des limitations motrices. 

Merci! 

 

 

 

 

 

 

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

Il est disponible sur le site intranet et sur le site Internet 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? 

 

CISSS de Lanaudière 

@CISSSdeLanaudiere 

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

