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C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois par 
l’entremise de notre nouveau journal interne, La Boussole.

Une jeune organisation comme la nôtre doit miser sur des outils de communication 
de qualité afin de transmettre une information claire, pertinente et intéressante  
à vous tous chers membres du personnel, médecins et bénévoles.  Je suis convaincu 
que La Boussole saura atteindre ces objectifs et vous permettra d’être au fait 
des principaux dossiers et projets qui occupent et préoccupent les différentes 
équipes de notre organisation.

Rien ne sera laissé au hasard et vous pourrez constater, à la lumière de cette  
parution et de celles à venir, que le comité du journal s’est fait un point d’honneur 
de vous offrir une vitrine inspirante et haute en couleur!

 
         Bonne lecture! BOUSSOLE

LAjean-François Foisy
Président-directeur général

Le PDG a reçu son vaccin en octobre dernier 
ainsi que les membres du comité de direction.

À la une

La Boussole est disponible dans toutes les installations du 
CiSSS des Laurentides, sur son intranet réseau et sur le 
site Web santelaurentides.gouv.qc.ca.

nombre d’exemplaires imprimés : 2000  

journal interne du CiSSS des Laurentides
290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5T3 

Public cible : personnel, médecins et bénévoles

Mot du PdG
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Vaccination	contre	l’influenza
 campagne 2015-2016

La responsabilité de tous
Par Dre Véronique Lapointe, microbiologiste-infectiologue et officier en prévention et contrôle des infections à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme,  
et Dr Jean-Luc Grenier, médecin-conseil à la Direction de santé publique 

L’automne	déjà	bien	installé,	c’est	le	temps	de	penser	à	se	faire	vacciner	contre	l’influenza.
Par la nature de vos tâches, vous êtes plus susceptibles d’être en contact avec le virus de la grippe (influenza) que la popula-
tion en général, puisque vous côtoyez des gens vulnérables (patients, personnes âgées, etc.). Pour cette raison, la Direction 
de santé publique et Santé Canada recommandent que tous les travailleurs de la santé soient vaccinés contre la grippe saison-
nière. Vous n’êtes pas convaincus?
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1. je suis jeune et en santé!
Même chez les gens en santé, l’influenza est pénible : malade et alité pendant plusieurs jours, perte de journées de 
travail, sans compter les risques de complications sévères comme des pneumonies ou des encéphalites.    

2.	Le	vaccin	de	l’année	dernière	n’était	pas	efficace
En 2014-2015, une des trois souches circulantes du virus a subi une mutation génétique après avoir été introduite dans le 
vaccin. C’est un phénomène possible, mais rare. Les deux autres souches circulantes étaient cependant bien présentes 
dans le vaccin et vous protégeaient. Habituellement, le vaccin protège et diminue vos risques de développer des compli-
cations de 40 à 80 %.  Même si vous attrapez l’influenza en étant vacciné, cette dernière sera assurément moins sévère.

3. j’ai reçu le vaccin l’année dernière
Excellent! Vous avez cependant besoin de vous faire vacciner chaque 
année, puisque les anticorps développés sont efficaces pour la saison 
en cours seulement.  

4. Le vaccin m’a donné la grippe l’année dernière
Deux explications sont possibles :  

• Tout d’abord, vous pouvez développer une certaine fatigue ou un 
malaise après la vaccination, puisque votre système immunitaire s’active et produit des anticorps. L’influenza 
donne des symptômes beaucoup plus sévères!

• Vous avez peut-être été infecté par un autre virus respiratoire peu de temps après votre vaccination. Le vaccin 
ne protège pas contre les autres virus, mais ceux-là ne causent pas de complications sévères comme l’influenza.

5. nous sommes déjà en janvier, il est donc trop tard pour se faire vacciner
Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner. La campagne de vaccination débute à l’automne, mais se faire vacciner 
en janvier ou en février permet de développer des anticorps efficaces contre l’influenza qui persiste jusqu’au printemps.

6. j’ai peur des effets secondaires
Les manufacturiers de vaccins font des recherches extensives sur leurs produits et les agences mondiales répertorient 
les effets secondaires qui sont très rares.

7. Le vaccin contient du thimerosal
Certaines personnes craignent que le thimerosal (antiseptique et antifongique utilisé comme préservatif dans le 
vaccin) cause l’autisme et d’autres effets secondaires. Il n’y a aucune évidence scientifique valable qui soutienne 
cette affirmation. En effet, aucune association n’a pu être établie entre le thimerosal et l’autisme.

Texte adapté de American Academy of Microbiology / American Society of Microbiology, USA

des séances de vaccination ont lieu dans les différentes installations du CiSSS au cours des mois de novembre  
et de décembre. tous les employés et médecins peuvent recevoir gratuitement le vaccin.  

Surveillez les babillards et l’intranet pour plus d’information sur les séances de vaccination offertes!
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Quelle joie aujourd’hui d’offrir La Boussole aux quelque 15 000 lectrices  
et lecteurs du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides! 

Un service régional

	 Une	expertise	diversifiée

Le commissariat aux plaintes et à la qualité des services

  N’hésitez pas à faire connaître nos services à la clientèle!

Moyen de communication par excellence, ce nouveau journal 
interne publié sous forme de magazine s’adresse à tous les  
employés, gestionnaires, médecins et bénévoles de nos installa-
tions. La Boussole vise à nous informer, à nous accompagner dans 
le changement, à partager nos expériences et nos bons coups, à 
nous connaître, d’est en ouest, du sud au nord en passant par le 
centre, de là son titre. La Boussole pour guide, comme repère, 
une source fiable pour s’orienter, un moyen pour se retrouver. 
Un tel outil est essentiel, surtout quand, sur un territoire aussi 
vaste que le nôtre, il faut s’interrelier et particulièrement garder 
le cap en ces temps de si grands changements.

La Boussole, c’est notre journal interne. Nous le souhaitons  
ouvert, accessible, instructif, intéressant, attendu et résolument 

de son temps. Au gré de ses cinq parutions par année, nous assisterons à son évolution. En complément au magazine et pour un 
regard plus approfondi, La Boussole se poursuit sur l’intranet; articles, photos, etc. dynamiseront ainsi vos moments de lecture.

Pour vous servir, l’équipe de rédaction de La Boussole est soucieuse de mettre en lumière une information juste. Elle sonde dans 
toutes les directions et dans nos trois grands bassins (sud, centre et nord) pour en repérer l’essentiel. Grâce à la participation de 
collaborateurs comme vous pour livrer la marchandise qui fait de son contenu sa qualité, La Boussole se révélera vite notre port 
d’attache.

Notez que notre Infolettre continuera d’être publiée, car elle touche des sujets connexes, ponctuels et liés aux changements en cours.

             Bonne lecture!

Le comité de rédaction de La Boussole fait partie de l’équipe du Service des communications internes.

Pour soumettre un article ou pour tout commentaire, contactez l’un des membres de l’équipe.

une ligne unique
450 432-8708 / 1 866 822-0549 (sans frais)

un seul courriel
info-plaintes@ssss.gouv.qc.ca 

M o t      de  la  rédaction

En session de travail : Louise Dubois, Suzanne Séguin, Jacqueline Le Poidevin, 
Hugo Morissette, Marie-Josée Grondin et Nicole Blouin



La réforme actuelle de notre réseau implique des 
changements importants. 

Elle  comporte son lot de défis, de risques à gérer et de 
structures en reconstruction. Elle représente aussi une  
occasion à saisir et une opportunité sans précédent de  
revoir nos façons de faire, d’innover, d’utiliser la créati-
vité des équipes pour déployer les solutions qui auront le  
meilleur impact sur les défis vécus dans tous les  
programmes, installations et secteurs confondus.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le mandat de 
l’équipe de soutien à la transformation, pilotée par Serge  
Poulin. Cette instance, qui se retrouve dans tous les CISSS 
et CIUSSS du Québec, contribuera à identifier, avec les  
directions, les opportunités les plus prometteuses pour 
améliorer l’accessibilité, la qualité, la continuité, la  
sécurité des soins et des services offerts à la population, 
tout en favorisant l’efficience de notre réseau. D’ailleurs,  
façonner de meilleurs continuums de services est l’objectif 
au cœur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux, notamment 
par l’abolition des agences régionales.

Les exigences d’une révision en profondeur
Revoir nos façons de faire en profondeur demande un 
certain esprit d’aventure et il nous faut accepter d’entrer 
dans des zones encore inexplorées. L’équipe de soutien 

à la transformation travaille d’ailleurs avec plusieurs 
collaborateurs stratégiques de l’organisation à développer 
le coffre à outils, les stratégies et les mécanismes adaptés 
pour garder l’axe privilégié malgré la turbulence que les 
nombreux changements actuels occasionnent.

Une transformation réussie exige de l’audace. Elle nous 
impose de rester centrés sur le client et d’être attentifs 
au personnel. Elle exige aussi que l’on s’attaque aux 
processus, aux pratiques, aux systèmes et que l’on en 
mesure nos résultats. Une transformation en profondeur 
s’opère sur plusieurs années et est portée par l’ensemble 
de l’organisation.

L’équipe de soutien à la transformation désire mettre à 
profit l’expertise de l’organisation, assurer une vigie et 
soutenir les projets organisationnels structurants et alignés 
sur les enjeux prioritaires du CISSS des Laurentides. Pour les 
deux prochaines années, cette instance sera donc dédiée 
à mettre en place les conditions de succès dont le CISSS a 
besoin pour réussir cette grande transformation. 

Pour toute question, demande d’information ou idée  
à nous soumettre, nous vous invitons à communiquer à 
l’adresse suivante : serge.poulin.peh@ssss.gouv.qc.ca.

La suite sur l’intranet réseau : Le programme de l’équipe 
de soutien à la transformation.

Par Jean-François Foisy, président-directeur général, et Yves St-Onge, directeur général adjoint - soutien, 
administration, performance et logistique

 

Une transformation  
en profondeur s’opère  
sur plusieurs années et  
est portée par l’ensemble 
de l’organisation.

Soutenir la transformation

L’Équipe de soutien à la transformation, dans l’ordre habituel : 
Ariane Labelle, Manon Ladouceur, Mylène Perrier,  
Serge Poulin, Nathalie Giroux, Brigitte Boisclair
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territoire de thérèse-de Blainville  
Au Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve, situé à Rosemère, les 154 résidents et leur famille peuvent 
dorénavant bénéficier d’une cour intérieure aménagée de façon sécuritaire et polyvalente. Ce projet était nécessaire en 
raison de la vétusté des lieux. Grâce à la contribution de la Fondation Drapeau et Deschambault, les sorties à l’extérieur 
sont maintenant agrémentées d’une magnifique végétation, de pergolas, d’une balançoire adaptée, d’un foyer et même 
d’un barbecue. Le coût du projet s’élève à 400 000 $, dont 100 000 $ proviennent de la Fondation. Deux autres espaces 
extérieurs protégés ont été aménagés afin que les résidents des unités prothétiques, c’est-à-dire à risque d’errance et de 
fugue, puissent aussi en bénéficier. L’inauguration officielle a eu lieu le 6 octobre dernier.  

territoire de Saint-jérôme  
• Le projet du centre d’hébergement de 212 lits qui sera érigé à Saint-Jérôme suit son cours. À la suite de 

l’appel d’offres lancé en septembre, les travaux de préparation du terrain devraient commencer avant l’hiver. Le 
nouveau bâtiment sera construit à proximité de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.  

• Dans le projet de 10 millions $ de la tour C de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, l’entrée électrique sera mise à  
niveau et un nouvel ascenseur sera ajouté. Deux étages ont été construits pour aménager des espaces cliniques. L’agran-
dissement de la cafétéria, projet très attendu par les employés et les visiteurs, devrait être complété cet automne. 
Une deuxième phase est prévue au projet; elle permettra de rénover la partie existante de la cafétéria. Dès que nous 
pourrons pénétrer dans la nouvelle partie, vous aurez droit à de vraies photos à la place du croquis! 

• L’unité de médecine familiale (UMF) de Saint-Jérôme est installée temporairement au 450, boul. Monseigneur-
Dubois depuis le mois de mai, mais c’est au CLSC du 1000, rue Labelle qu’elle sera officiellement basée au printemps 
2016. Les travaux sont présentement en cours.
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Chantiers en cours dans 
Par Nathalie Nolin, Service des communications internes
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Au Centre d’hébergement des Hauteurs de Sainte-Adèle, l’inauguration de la cour intérieure avait lieu le  
9 septembre dernier. L’aménagement paysager a nécessité un investissement de près de 25 000 $. de nombreux donateurs 
(bienfaiteurs, familles des résidents, employés, entreprises locales, etc.) ont répondu à l’appel de la Société d’horticulture 
tournenvert pour recueillir la somme nécessaire. Cet organisme local a orchestré et réalisé les travaux dont le résultat est 
splendide!	Cet	espace	permet	aux	résidents	et	à	leur	famille	de	pouvoir	se	retrouver	dans	un	endroit	paisible	et	de	profiter	
du soleil et de l’air frais.

territoire de Pays-d’en-Haut

territoire des Sommets

Au Centre d’hébergement de Labelle, 
une verrière offrant une vue panoramique 
sur le village de Labelle a été aménagée.  
« Le projet doit être complété en novembre 
avec la pose du revêtement de plancher et 
l’aménagement de l’espace intérieur avec 
du nouveau mobilier », a précisé Sonia  
raymond, chef de l’hébergement à Labelle 
et à Mont-tremblant. Cette verrière fait 
office	 de	 salle	 multifonctionnelle	 pour	 les	
résidents. Par ailleurs, l’aire de production 
alimentaire a été complètement refaite. 
Le	 personnel	 de	 la	 cuisine	 peut	 bénéficier	
d’équipements	 à	 la	 fine	 pointe	 de	 la	 tech-
nologie.	 Les	 lieux	 ont	 aussi	 été	 configurés	
pour réduire le risque de blessures pour le  
personnel en cuisine.

le CiSSS des Laurentides



LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DE LA SANTÉ

Des nouvelles sur le Dossier clinique informatisé

Par Linda Cyr, coordonnatrice DCI-DSQ à la Direction des services professionnels

Avec la mise en place du CiSSS des Laurentides, 
le dossier clinique informatisé et ses compo-
santes suivent le mouvement et les différents 
chantiers avancent.

dossier santé Québec (dSQ)  
Les activités se poursuivent dans toutes les installa-
tions du CISSS afin de s’assurer que les médecins et le  
personnel puissent obtenir leur dispositif pour accéder au DSQ.  
Rappelons que le DSQ permet l’accès aux résultats de labo-
ratoires et d’imagerie médicale, et aux médicaments des  
pharmacies communautaires d’un patient, et ce, au niveau 
provincial. Ces résultats proviennent des autres établis-
sements publics de santé de la province qui alimentent le 
DSQ. Jusqu’à maintenant, plus de 2500 dispositifs ont été 
remis dans le CISSS des Laurentides et, de ce fait, l’objectif  
demandé par le Ministère a été atteint. Toutefois, nous  
poursuivons les remises de dispositifs selon les besoins.

L’outil clinique oACiS
L’implantation du portail OACIS se poursuit aux hôpitaux de 
Saint-Jérôme et de Sainte-Agathe. Grâce à cette plateforme, 
les médecins, le personnel infirmier et les professionnels 
peuvent consulter leurs listes de patients, les visites anté-
rieures et à venir, les résultats d’imagerie médicale, Synapse 
(images PACS), les résultats de laboratoires et de microbiologie  
ainsi que les médicaments en provenance de la pharmacie de 
l’hôpital dans un seul et même outil. Par OACIS, on peut aussi 
avoir accès au dossier patient numérisé. Bientôt, les résultats 
de la pathologie seront aussi intégrés.  

L’implantation de ce portail a débuté à l’Hôpital de  
Saint-Eustache dans l’objectif de rendre disponible le même 
type de données au début de l’année 2016. Quant à l’Hôpital  
de  Mont-Laurier  et  au  Centre  multiservices  de  santé  et    
de services sociaux d’Argenteuil, les discussions et les  
préparatifs ont été entamés afin que l’ensemble des hôpitaux 
de notre CISSS puissent bénéficier des avantages du Dossier  
clinique informatisé et du portail OACIS.

Pour le moment, à noter que les données ne sont pas  
accessibles entre hôpitaux. 

 

numérisation  
du dossier patient
À l’Hôpital de Saint-Eustache et à l’Hôpital Laurentien  
(Sainte-Agathe), les dossiers des patients sont déjà numérisés  
depuis plusieurs années. À Saint-Jérôme, ils sont maintenant 
à l’étape de mettre en place la numérisation des dossiers 
patients; le démarrage est prévu en décembre 2015. Ainsi, 
tous les documents consignés au dossier du patient seront 
numérisés et accessibles par le Dossier clinique informatisé 
OACIS (DCI-OACIS). Il faut toutefois noter que la numérisation 
débutera à une date précise et qu’aucun historique ne sera 
numérisé. Donc, si un patient quitte l’hôpital le 8 décembre, 
cet épisode de soins sera numérisé et non pas l’ensemble 
de son dossier papier qui contient les épisodes précédents. 
La période de transition entre le papier et l’électronique  
nécessitera assurément des ajustements, mais nous tenterons 
d’en minimiser les impacts.    

Pour toutes questions, n’hésitez pas  
à communiquer avec l’équipe du dCi-dSQ

Linda Cyr, coordonnatrice DCI-DSQ 
450 432-2777, poste 27341

Maggie Sanche,	conseillère	en	soins	infirmiers	DCI-DSQ
450 432-2777, poste 22022
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PLuSieurS rAiSonS d’Être FierS
Visites ministérielles en CHSLD en 2015

Le secteur de l’hébergement, de la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, n’a pas chômé au cours des derniers mois! en effet, depuis le début du mois d’août,  
plusieurs centres d’hébergement ont reçu des visites surprises du Ministère. 

Les responsables des visites du ministère de la Santé et des Services sociaux ont maintes fois souligné l’approche humaine 
de nos employés et la qualité des soins offerts. Félicitons les équipes pour leur excellent travail et leur engagement.  
Bravo à tous!

Il est important de mentionner que dans le nouveau contexte CISSS, chacun des plans d’amélioration deviendra un guide  
d’amélioration continue pour tous nos centres d’hébergement.

Par Benoit Major, directeur adjoint de l’hébergement, SAPA

MiSSion HuMAnitAire Au SÉnÉGAL

Deux infirmières du CLSC Jean-Olivier-Chénier à Saint-Eustache sont 
parties en mission humanitaire au Sénégal le 28 octobre dernier. 
Josée Bolduc, infirmière clinicienne assistante du supérieur immé-

diat en famille-enfance-jeunesse, et Hélène Côté, infirmière clinicienne 
en famille-enfance, réalisent un stage d’immersion dans le cadre de leurs 
études au DESS en santé mondiale. Ce stage de 30 jours, soutenu par  
Infirmières et infirmiers sans frontières, se déroule dans un hôpital à  
Ziguinchor ainsi que dans un centre de santé en brousse à Thiaré.  
Durant cette mission, Josée et Hélène offriront des soins à une population  
extrêmement démunie, sous la supervision de leur professeur.

Nous vous invitons à surveiller une prochaine édition de La Boussole pour 
un reportage sur leur expérience en Afrique!

josée Bolduc et Hélène Côté

CHSLd Lucien-G.-rolland 
12 août

CHSLd de Labelle  
22 septembre 

CHSLd de Mont-tremblant  
23 septembre 

CHSLd Sainte-Anne  
6 et 7 octobre

CHSLd L’Auberge  
10 et 11 août
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Lac‐des‐Deux‐Montagnes
(Saint‐Eustache)

Thérèse‐De Blainville
(Sainte‐Thérèse)

Pays‐d’en‐Haut
(Sainte‐Adèle)

Rivière‐du‐Nord
(Saint‐Jérôme)

Argenteuil
(Lachute)

Des Sommets
(Sainte‐Agathe)

Antoine‐Labelle
(Mont‐Laurier)H

Maison 
de naissance 
de Blainville

H

H

H
H

H

(Rivière‐Rouge)

• 13 500 employés

• Plus de 80 installations

• 1400 bénévoles

• Plus de 1000 médecins 

• Plus de 25 infirmières praticiennes spécialisées

• 6 hôpitaux 

• 12 CLSC

• 15 CHSLD publics, dont 1 anglophone,  
2 CHSLD privés conventionnés, 
1 CHSLD privé avec entente de service

• 18 GMF

• 3 unités de médecine familiale (UMF)

• 24 salles de chirurgie et 11 salles d’endoscopie

• 107 civières fonctionnelles dans les urgences  

• 877 lits de courte durée

• 595 000 de population à desservir sur un  
territoire de 21 500 km2 de superficie

BOUSSOLE
LANotre CISSS en bref



Pensez iP!
Les installations  
du territoire de  
Saint-jérôme,  

d’Argenteuil et de  
Pays-d’en-Haut  

utilisent la  
téléphonie iP (en date 
de novembre 2015)

notes personnelles

Autres numéros et adresses utiles 
Site Web du CiSSS des Laurentides  
www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Commissariat aux plaintes  
et à la qualité des services  
450 432-8708 - 1 866 822-0549 
info-plaintes@ssss.gouv.qc.ca

Commande de papeterie   
15CISSSLAU.reprographie@ssss.gouv.qc.ca

Pour nous faire part de vos questions,  
préoccupations ou commentaires   
15CISSSLAU.communications@ssss.gouv.qc.ca 
450 432-2777, poste 24777

Ligne médias 
450 432-2777, poste 22898

Lac-des-deux-Montagnes
Hôpital de Saint-Eustache 

450 473-6811 - Sans frais : 1 888 234-3837
CLSC Jean-Olivier-Chénier 

450 491-1233 - Sans frais : 1 800 491-1233
Centre d’hébergement de Saint-Eustache 

450 472-0013
Centre d’hébergement de Saint-Benoît 

450 258-2481

thérèse-de Blainville 
CLSC et autres installations 

450 433-2777

Saint-jérôme
Hôpital régional de Saint-Jérôme  

et autres installations 
450 432-2777 - Sans frais : 1 866 963-2777

Centre jeunesse 
500, boul. des Laurentides 

450 436-7607

Centre du Florès 
500, boul. des Laurentides 

450 569-2974 - Sans frais : 1 866 925-2974   

Centre de réadaptation  
en dépendance (CRD) 

450 432-1118

Centre de réadaptation en déficience  
physique (CRDP) Le Bouclier 

225, rue du Palais 
Saint-Jérôme J7Z 1X7 

450 560-9898

Direction de santé publique
1000, rue Labelle 

450 436-8622

DRHCAJ  
(Direction adjointe formation, services aux cadres  

et développement organisationnel, Service  
des communications internes et affaires juridiques) 

500, boul. des Laurentides 
450 436-8622

Argenteuil
Centre multiservices de santé  

et de services sociaux d’Argenteuil  
et autres installations 

450 562-3761 - Sans frais : 1 800 363-5619

Résidence de Lachute 
450 562-5203

Pays-d’en-Haut
Centre d’hébergement des Hauteurs  

et autres installations 
450 229-6601 - Sans frais : 1 800 363-2520

des Sommets
Hôpital Laurentien  

et autres installations 
819 324-4000 - Sans frais : 1 855 766-6387

Antoine-Labelle
Hôpital de Mont-Laurier 

819 623-1234

CLSC de Mont-Laurier 
819 623-1228

Centre d’hébergement Sainte-Anne 
819 623-5940

Centre de services de Rivière-Rouge 
819 275-2118

BOUSSOLE
LAnuméros et adresses utiles

Coordonnées siège social
Hôpital régional de Saint-Jérôme, bloc J
290, rue De Montigny
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3
450 432-2777

Pour joindre la Direction générale :  
450 430-1350
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C’est entre autres pour éviter le pire, pour  
prévenir plus souvent qu’autrement, qu’un 
simple test PAP est suggéré. dans notre CiSSS, des  

journées spéciales de dépistage du cancer du col uté-
rin sont offertes deux fois par année : à la Clinique 
jeunesse à Lachute depuis 2014 et à la Clinique des 
jeunes à Sainte-thérèse depuis 2012. de part et 
d’autre,  près de 175 femmes se prévalent d’un dépis-
tage du cancer du col de l’utérus, et ce, gratuitement.  
Pour chacune des journées, des plages sont réservées 
aux employées.

Les journées spéciales de dépistage se tiennent entre 
autres dans le cadre de la Semaine nationale de sensi-
bilisation du cancer du col utérin en octobre de chaque 
année. Ces journées, sur rendez-vous, permettent 
aux femmes d’être accueillies par un médecin, une 
infirmière	 praticienne	 spécialisée	 ou	 une	 infirmière	
clinicienne. Ce type de journée gagne en popularité 
chez les femmes de 21 ans et plus qui n’ont pas accès 
à un médecin de famille. une initiative qui pourrait 
fort bien voir le jour ailleurs dans nos Laurentides!

Journées spéciales test PAP

Mieux vaut prévenir
Par Suzanne Séguin, agente d’information

1  Publication Statistiques canadiennes sur le cancer

de Lachute :  dre France St-Pierre, Cindy deland,  
  Carole Gravel et dre France desbiens.

on estime qu’en 2015…
 

 1500 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer du col de l’utérus.

 380 femmes mourront d’un cancer du col de l’utérus au Canada.

 environ 1 femme sur 152 sera atteinte d’un cancer du col  
      de l’utérus au cours de sa vie et que 1 sur 475 en mourra.

  Voilà des chiffres1 qui parlent fort.



Une première dans les Laurentides

Le ProGrAMMe AgirSanté

Par Lauraine Cyr, cadre à la Direction de santé publique

triste champion, le territoire d’Argenteuil présente des taux de maladies chroniques parmi les 
plus élevés de la région des Laurentides. 

13La Boussole - Vol. 1 No 1  -  Novembre 2015

Devant cette situation et en concordance avec ses réflexions 
stratégiques, une équipe du Centre multiservices de santé 
et de services sociaux d’Argenteuil a élaboré en 2014 une 
offre de service. Inspirée du Cadre de référence pour la 
gestion et la prévention des maladies chroniques physiques 
en première ligne du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, elle est destinée aux personnes présentant des  
maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension et 
l’hypercholestérolémie.

Le programme AgirSanté est basé sur des principes qui recon-
naissent la capacité des usagers à l’autogestion de leur santé 
et à l’utilisation optimale des ressources afin d’améliorer 
l’accessibilité, la continuité et la qualité de ces services.

Concrètement, le programme offre un suivi sur une période de 
12 mois, où le client atteint d’une maladie chronique apprend 
à gérer lui-même sa maladie pour en retarder l’évolution, pré-
venir les complications et améliorer sa qualité de vie.

Les services sont offerts par une équipe multidisciplinaire, 
composée de divers intervenants : infirmière, nutritionniste, 
kinésiologue et travailleur social. Depuis janvier 2015, le 
programme a permis : 

• De rencontrer plus de 100 usagers différents;

• De mettre en place un guichet pour l’accueil, l’évalua-
tion et l’orientation des nouvelles demandes vers les 
services les mieux adaptés aux besoins de la clientèle;

• D’établir des liens avec les partenaires externes (GMF, 
médecins en pratique autonome, pharmacies commu-
nautaires) et internes (médecins du CLSC, infirmières 
praticiennes spécialisées, médecins à l’urgence);

• De noter une amélioration significative de la condition 
de santé de nombreux clients par :

 - une diminution de prise de médication; 
 - une diminution des symptômes invalidants;
 - une augmentation de l’autonomie et du  
       bien-être psychologique.

Considérant les retombées positives du programme Agir 
S anté pour la clientèle et l’organisation des soins, l’équipe 
ne peut qu’espérer que cette initiative puisse inspirer les 
acteurs œuvrant en prévention et en gestion des maladies 
chroniques.



J’aimerais entendre la direction nous parler de sa 
vision du CISSS et qu’on nous donne des nouvelles 
sur les prochains développements, par exemple, 
quant aux ressources informatiques et ce qu’on 
prévoit mettre en place pour faciliter la fluidité 
dans nos communications. Aussi, en savoir plus sur 
les façons de faire innovatrices des directions, sur 
les réussites organisationnelles.

Je crois que notre nouveau journal devrait 
contribuer à fermer la distance qui nous sépare,  
qu’il nous aide à nous joindre!

Jason King
Chef de service du bloc opératoire, endoscopie et CPA
Hôpital de Saint-Eustache
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La parole est à vous!
Vox pop

Qu’attendez-vous de 
votre journal interne 

BOUSSOLE
LA ?

Tout ce qui concerne promotion, change-
ments dans le CISSS, activités, recettes, bonnes  
nouvelles! C’est toujours gagnant avec nous!

Ève Way
Préposée aux bénéficiaires 

Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault

Je suis très heureuse que le CISSS des Laurentides 
mette sur pied un journal interne. Je m’attends à 
ce que ce journal m’informe sur ce qui se passe à 
travers notre nouvelle et grande organisation. Je 
pense que ce sera un outil intéressant pour faire 
connaître les bons coups, les événements et les 
activités qui se déroulent à travers le CISSS.

Louise-Marie Gratton
Technicienne en administration 
Centre d’hébergement des Hauteurs

J’aimerais voir ce qui se fait ailleurs dans le 
CISSS. Intégrer une capsule informatique serait 
une bonne idée, car on se fait poser des questions 
sur l’utilisation de logiciels, par exemple. Et 
pourquoi pas un lien vers une capsule vidéo pour 
voir la démarche complète?

Nancy Pelletier
Technicienne en informatique
Hôpital Laurentien

Je souhaite que l’on reconnaisse les couleurs 
d’Argenteuil, ses particularités, ses bons coups. Je 
veux prendre de nos nouvelles, mais aussi découvrir 
ce qui se passe ailleurs dans les Laurentides. Je 
veux sentir que ma contribution compte auprès de 
mes CISSSters!

 Martine Ayotte
Organisatrice communautaire
Centre multiservices de santé  

et de services sociaux d’Argenteuil

J’espère pouvoir trouver dans La Boussole de 
l’information sur l’avancement des grands projets 
immobiliers, comme le projet de la cafétéria.  
Aussi, maintenant que nous sommes regroupés, 
j’espère découvrir ce qui se passe dans les autres 
territoires.

Manon Giroux 
Caissière à la cafétéria depuis 4 ans  

et préposée aux bénéficiaires pendant 31 ans 
Hôpital régional de Saint-Jérôme

 »
14

Faire de la place aux bons coups  
et partager les bonnes pratiques!

Daniel Corbeil
Président-directeur général adjoint

CISSS des Laurentides
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Pour lire les réponses de nadine Brisson, Mariette Charlebois, 
dominic Pagé, josée Corbeil, Marie-Claude diamant, France 
Charbonneau, Magalie dionne et aussi répondre à la question 
du vox pop, consultez l’intranet dans la section outils et  
documentation/journal interne.

 »



Connaissez-vous votre direction des ressources  
humaines, des communications et des affaires juridiques?
Par Sylvie Boulanger, directrice de la DRHCAJ

opérations rH :  Accessibilité  
et qualité!
Par François Leduc, directeur adjoint relations avec 
le personnel, santé au travail 

La Direction adjointe relations avec le 
personnel, santé au travail soutient les 
opérations ressources humaines par le 
biais des quatre services suivants :  

• Planification de main-d’œuvre 
(PMO), dotation, rémunération 
et avantages sociaux;

• Activités de remplacement;
• Santé, sécurité et mieux-être;
• Relations de travail.

Au total, plus de 90 professionnels, techniciens, 
agents administratifs et cadres composent cette 
direction. À l’exception du Service des relations 
de travail qui est centralisé à Saint-Jérôme, les 
autres services occupent la totalité du territoire des  
Laurentides en offrant des services spécialisés de 
proximité auprès des partenaires d’affaires, gestion-
naires et employés des différentes installations.

Dans le contexte de la transformation que nous vivons 
actuellement, les différentes équipes sont largement 
sollicitées afin d’assurer le soutien opérationnel à 
l’ensemble des directions dans la mise en place de 
leur nouvelle structure organisationnelle. En paral-
lèle, chaque secteur travaille au développement de 
son offre de service et à la façon de l’actualiser pour 
répondre aux besoins de ses clients, et ainsi soute-
nir l’amélioration de la qualité des soins et services  
dispensés à la population.

Cette équipe de spécialistes multidisciplinaires,  
compétente et accessible, est animée quoti- 
diennement par le souci d’offrir des services de  
qualité.
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du leadership, du développement  
et du talent!
Par Christine de Sève, directrice adjointe développement               
du personnel et de l’organisation, services aux cadres

 
La Direction adjointe, développement du personnel et de 
l’organisation, services aux cadres est composée des trois 
services suivants : 

• services aux cadres et soutien au leadership;
• développement organisationnel;

• formation et gestion des talents.

Les membres de ces trois équipes jouent un rôle clé de 
soutien et d’accompagnement aux gestionnaires et à leurs 

équipes, particulièrement dans l’actuel contexte de transfor-
mation de notre organisation. 

Présente dans l’action, la Direction adjointe mène notamment les  
dossiers suivants :

• Soutien au replacement des cadres; 
• Accompagnement des gestionnaires dans la prise en poste de 

leurs nouveaux rôles et responsabilités; 
• Soutien et accompagnement des cadres et de leurs équipes;

   - À l’amélioration du climat de travail;
 - À la mise en place de pratiques de mobilisation d’où des  
    moyens de reconnaissance;
 - Au soutien à la gestion de conflits;
 - Au soutien au déploiement de bonnes stratégies pour assurer  
   le maintien de la qualité des relations et des communications 
   employés/supérieurs immédiats;
 - À l’accompagnement dans la gestion des changements.

• Mise en œuvre d’actions pour permettre au personnel d’exprimer 
ses préoccupations dans le but d’augmenter son engagement;

• Planification, actualisation et suivi du plan de développement 
des ressources humaines (PDRH).

Voici ce qui nous anime quotidiennement et donne un sens à la 
contribution de notre équipe! 

• Contribuer à un milieu sain, à la qualité de vie au travail, à 
l’efficacité des équipes;

• Soutenir par divers moyens le développement efficient de 
l’organisation et des personnes qui la composent;

• Faire en sorte que chacune de nos actions contribue au mieux-
être de notre clientèle et à la qualité des services.

À venir dans La Boussole hiver 2016 : Présentation de la 
structure du partenariat et deux autres volets majeurs de 
la DRHCAJ, soit les communications internes et les affaires  
juridiques.

La structure de la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

se concrétise pour répondre aux besoins de proximité nécessaires au 
déploiement de la nouvelle organisation.

Présente dans chacun des anciens territoires, la direction 
compte d’abord sur le travail de ses partenaires R.H. Au 
sein de nos équipes partenariat, ces derniers sont le guichet  
d’entrée de notre direction pour les gestionnaires du CISSS.  
 

Voici les principaux dossiers qui seront traités par les 
partenaires : 

• l’accompagnement et les questions R.H.;
• la dotation;
• les relations de travail.

Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir les 
services spécialisés qui sont assumés par nos deux 
directions adjointes.



 

À vos souhaits!

Hygiène  
des mains

Lorsqu’on parle de l’hygiène des mains, on sous-
entend l’utilisation de l’eau et du savon ou l’utili-
sation de solutions hydroalcooliques. Les deux sont 
efficaces, mais le moment où on les utilise fait la 
différence.

eau et savon, entre autres :
• Lorsque les mains sont visiblement souillées
• Après être allé aux toilettes
• Avant de préparer les repas 

Solution hydroalcoolique, entre autres :
• En arrivant au travail
• Avant et après avoir donné des soins  

(porter des gants)
• Après s’être mouché

Hygiène respiratoire ou 
étiquette respiratoire?

Voilà deux expressions à démystifier. 

L’hygiène respiratoire : c’est l’ensemble des  
mesures à prendre pour ne pas projeter de goutte-
lettes dans l’environnement, soit : tousser dans le 
haut du bras ou dans son coude, procéder à l’hy-
giène des mains après avoir toussé ou éternué dans 
ses mains, jeter ses mouchoirs dans la poubelle 
après utilisation. 

L’étiquette respiratoire : c’est porter un masque 
dès qu’on arrive dans un établissement de soins de 
santé (hôpital, clinique médicale, etc.) si on pré-
sente de la toux et de la fièvre.

Une dernière pratique pour prévenir les infections 
respiratoires est de s’assurer que seules des mains 
propres sont portées au visage lorsque nécessaire.

1 2

Voilà! Quelques pratiques et habitudes fort simples  
qui donnent de gros résultats!

atchoum!
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Par Sandra Savery, infirmière en prévention 
et contrôle des infections à la Direction des 
soins infirmiers et de l’éthique clinique, et  
Sandra Boivin, infirmière clinicienne spécialisée 
en prévention et contrôle des infections à la  
Direction de santé publique

©
 Fotolia



une	unité	de	médecine	familiale	(UMF)	est	une	unité	d’enseignement	affiliée	à	une	université.	Le	CISSS	
des	Laurentides	compte	trois	UMF,	toutes	affiliées	à	l’Université	de	Montréal.

dans le cadre de sa formation, le jeune médecin ayant reçu son doctorat universitaire en médecine et désirant s’orienter 
vers la médecine familiale, doit ensuite compléter deux années de résidence dans une uMF de son choix. en tant que méde-
cin résident, il peut poser des diagnostics, prescrire des traitements et assurer le suivi de la clientèle au même titre que les 
médecins enseignants, mais il demeure toujours sous leur supervision.  Ainsi, une uMF offre des services de prise en charge 
et de suivi de la clientèle au même titre qu’une clinique médicale générale. des services de consultation sans rendez-vous 
sont également offerts.

L’uMF de SAint-jÉrôMe a accueilli ses premiers rési-
dents, au nombre de six, en juillet 2015. Située temporai-
rement au 450, boulevard Monseigneur-Dubois, l’UMF aura 
officiellement pignon sur rue au CLSC de Saint-Jérôme, 
1000, rue Labelle, en avril 2016. Près de 1000 patients 
pourront avoir accès à un médecin résident grâce à la 
mise en place de cette unité clinique, sans compter les 
patients qui seront pris en charge par les médecins super-
viseurs. Dès juillet 2016, six autres résidents se joindront 
à l’équipe. 

L’uMF de SAint-euStACHe recevait ses premiers  
patients en septembre 2014. L’équipe de l’UMF a donc 
fêté le premier anniversaire récemment, avec beau-
coup de fierté. L’UMF compte présentement 13 rési-
dents, dont 7 qui en sont à leur première année de rési-
dence [R1] et 6 qui compléteront leur deuxième année 
en juin 2016 [R2]. À eux seuls, les médecins résidents 
prennent en charge environ 1950 patients.  

L’uMF deS HAuteS-LAurentideS est située à Mont-Lau-
rier depuis 2008. Elle accueille présentement 12 résidents, 
soit 6 R1 et 6 R2. L’UMF permet à environ 1800 patients 
d’être vus par des médecins résidents chaque année. 

un plus pour la clientèle orpheline 
La clientèle des UMF est diversifiée et provient de la liste des clients orphelins, inscrits au guichet  
d’accès. Les enfants tout comme les adultes peuvent être admis, pour des problèmes de santé physique ou  
mentale. La présence d’UMF sur notre territoire est sans contredit un atout indéniable pour la population 
sans médecin de famille. 

un coup de pouce énorme pour la relève médicale
Accueillir des résidents en médecine dans les UMF de la région favorise grandement le recrutement  
médical. À la suite de leur passage dans nos UMF, plusieurs d’entre eux décident de s’établir de façon  
permanente dans la région.    

 trois unités  
 de médecine familiale

Par Marie-Josée Grondin, agente d’information

17La Boussole - Vol. 1 No 1  -  Novembre 2015

+

une 
région

UMF de Saint-Jérôme : Dre Annie Ouellette, omnipraticienne et superviseure, la médecin  
résidente Natacha David ainsi que deux clients satisfaits d’avoir accès à un médecin dans 
leur région.
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une approche conforme 
aux meilleures pratiques

Le projet SRP préconise cinq conditions de réussite issues des 
meilleures pratiques en trouble grave du comportement1 :

1. Offrir des services cliniques spécialisés en trouble 
grave du comportement (TGC).

2. Concevoir un milieu qui n’expose pas la personne aux 
causes connues de son TGC. 

3. Prévoir des solutions stables.

4. S’assurer que tous les intervenants démontrent un 
ensemble de compétences, de connaissances et 
d’attitudes pertinentes à l’intervention sur le TGC.

5. Déployer une gamme de services en situation  
critique.

L’ouverture des premières SRP se fait cet automne dans 
le secteur de Saint-Jérôme, dans le cadre d’un projet 
de recherche qui vise à en documenter l’efficacité et  
l’efficience. 

trouBLe GrAVe  
du CoMPorteMent

 1 Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intel-
lectuelle et trouble envahissant du développement. Guide de pratique 
pour les personnes ayant un trouble grave du comportement, Montréal, 
2010

?

Déficience	intellectuelle,	trouble	du	spectre	de	l’autisme	et	déficience	physique

Vers des solutions résidentielles  
personnalisées
Par	Isabelle	Robert,	coordonnatrice	continuum	déficience	intellectuelle	 
et trouble du spectre de l’autisme

trouble du comportement (tC) 
Action ou ensemble d’actions qui est jugé problé-
matique parce qu’il s’écarte des normes sociales, 
culturelles ou développementales et qui est préju-
diciable à la personne ou à son environnement social 
ou physique.

trouble grave du comportement (tGC) 
Un trouble du comportement (TC) est jugé grave s’il 
met en danger, réellement ou potentiellement, l’in-
tégrité physique ou psychologique de la personne, 
d’autrui ou de l’environnement ou qu’il compromet 
sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux. 

Tassé, Sabourin, Garcin, Lecavalier (2006)

Les	personnes	qui	présentent	un	trouble	grave	du	comportement	sont	confrontées	à	d’importants	défis	quant	
à l’accès résidentiel. elles ressentent entre autres une vive sensibilité au changement et à certaines caracté-
ristiques de leur environnement. Leurs déplacements fréquents et les hospitalisations qu’elles vivent main-

tiennent l’instabilité et un coût élevé de service.

Afin d’offrir des milieux de vie adaptés aux besoins et aux caractéristiques de cette clientèle, la Direction des  
programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique s’apprête à déployer 
le projet Solutions résidentielles personnalisées (SRP).
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Dépendance

une nouvelle ressource ouverte 
24 heures/7 jours 
Par Thaïs Dubé, agente d’information pivot

S
i vous habitez ou passez dans le secteur de 
Saint-Jérôme, vous avez peut-être remarqué 
qu’une nouvelle bâtisse a été érigée à quelques 

pas de l’hôpital régional, en face du récent centre 
de prélèvements, soit au 465, 5e Rue. 
Il s’agit d’un immeuble attendu depuis de nombreuses 
années par l’équipe du programme en dépendance. On y  
offrira des services de désintoxication et de réadap- 
tation sur une base 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
à une clientèle âgée de 18 ans ou plus. Cette ressource 
complétera la gamme de services proposés à la clientèle,  
provenant de toute la région des Laurentides, aux prises 
avec une lourde problématique d’abus ou de dépendance 
aux drogues et à l’alcool.

Depuis plusieurs années, la configuration de l’héber- 
gement offert à la clientèle en dépendance par une ressource  
intermédiaire ne permet de recevoir que des usagers dont le 
sevrage est de léger à modéré. De plus, les admissions y sont 
restreintes aux seules journées de lundi, mardi et mercredi 
afin de prévenir les cas qui pourraient s’aggraver au cours 
de la fin de semaine.

Avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle ressource 
mieux adaptée aux besoins, le CISSS des Laurentides  
pourra desservir la clientèle qui nécessite des soins infirmiers  
24 heures par jour, 7 jours par semaine sous supervision  
médicale. L’équipe de soins pourra également compter sur 
le soutien d’une équipe de médecins qui déléguera des 
actes médicaux aux infirmières par des ordonnances collec-
tives. Un plus pour la clientèle certes, mais aussi pour les 
équipes des urgences hospitalières qui pourront transférer 
plus rapidement les usagers nécessitant de tels soins vers 
une ressource répondant à leurs besoins.

Cette ressource complétera la gamme 
de services proposés à la clientèle, 
provenant de toute la région des  
Laurentides, aux prises avec une 
lourde problématique d’abus ou de 
dépendance aux drogues et à l’alcool.LE DÉFI

D’UNE
MEILLEURE
VIE



décembre 2015
Campagne de vaccination contre la grippe toujours en 
cours (consultez vos babillards)

1er décembre :  Journée mondiale de la lutte contre le sida

3 décembre :  Journée internationale des personnes handicapées

6 décembre :  Journée nationale de commémoration  
  et d’action contre la violence faite aux femmes

10 décembre :  Journée des droits humains

Pour connaître la liste des congés fériés de la période des fêtes,  
consultez le calendrier de votre installation.

À 

l’agenda

CiSSS

Saviez-vous que près de la moitié du personnel et des bénévoles du CISSS des Laurentides n’ont pas 
accès à un ordinateur sur leur lieu de travail? Le journal La Boussole souhaite également rejoindre les 
équipes de soins composées d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires, 
les préposés à l’entretien et ceux à la buanderie, les équipes des services alimentaires ainsi que tous 
les bénévoles œuvrant dans nos installations. C’est pour cette raison que la version papier de La 
Boussole est disponible dans toutes les installations.

janvier 2016
Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

À compter du  
28 décembre :   Période d’inscription pour le Défi J’arrête, j’y gagne ! 

du 17 au 23 janvier :  Semaine québécoise pour un avenir sans tabac  
   20 janvier : Mercredi sans tabac

Plaisirs d’hiver :  Consultez le site Web de votre municipalité pour les activités proposées

Février 2016
Mois de la psychologie - Mois du coeur

du 31 janvier au 6 février :  Semaine nationale de prévention du suicide

du 1er au 7 février :   Semaine de la canne blanche

du 1er au 7 février :   Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires

4 février :    Journée mondiale contre le cancer

du 15 au 19 février :   Journées de la persévérance scolaire
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POUR LES PERSONNES À RISQUE DE COMPLICATIONS :

– Enfants de 6 à 23 mois
– Femmes enceintes en bonne santé aux 2e et 3e trimestres de grossesse
– Personnes ayant une maladie chronique
– Personnes de 60 ans ou plus

POUR L’ENTOURAGE DE CES PERSONNES ET CELUI DES BÉBÉS DE MOINS DE 6 MOIS

POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

VACCIN GRATUIT

sante.gouv.qc.ca
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Vous consultez La Boussole format papier?

ne jetez pas cette copie, pensez vert... Passez au suivant!

ConSuLtez LA BouSSoLe en LiGne, Sur noS PLAteForMeS intrAnet et internet!
CiSSS deS LAurentideS


