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À LIRE ÉGALEMENT 

 ACTUALITÉS 

Banques de maladie 
Soldes positifs et négatifs 

Personnel ayant un solde positif 
Le paiement des banques de maladie sera déposé 
le jeudi 12 décembre 2019.  
  
Personnel ayant un solde négatif 
La récupération qui sera effectuée à la paie 2 
(déposée le 16 janvier 2020) n’est pas le résultat 
d’une erreur de paie, mais plutôt que les 
employés ont anticipé trop d’heures de leur 
banque de maladie, sans avoir droit à toutes leurs 
accumulations mensuelles en cours d’année.  

Le solde à rembourser sera indiqué sur  
le bordereau de paie no 85 qui sera disponible  

le 12 décembre 2019. Le personnel devra le 
consulter par le Guichet Web Virtuo pour connaître 
le montant dû. La récupération se fera à raison  
de 100 $ par paie jusqu’à extinction de la dette. 
Toute somme due inférieure à 100 $ sera 
récupérée en une seule fois au dépôt de la paie  
no 2 du 16 janvier 2020. 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous. 

Marie-Josée Monette 
Chef de service secteur paie 

Des services aux personnes vivant  
dans des conditions d’encombrement et d’insalubrité 

Signée à nouveau le  
6 novembre dernier, l’Entente de 
collaboration entre les organismes 
offrant des services aux personnes 
vivant dans des conditions 
d’insalubrité morbide de la MRC de 
Thérèse-De Blainville, entérinée 
une première fois en 2012 et 
révisée depuis, permet dorénavant 
à plus d’organismes de tisser des 
liens communs pour proposer des 
services et du soutien aux 
personnes touchées par ces 
difficultés. Cette entente vient 
répondre à un besoin des villes et des différentes organisations, telles que les services d’incendie, de 
police, d’urbanisme ainsi que les services sociaux et de santé. 

Pour information : Sonia Charbonneau 
Organisatrice communautaire 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/
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 ACTUALITÉS - suite 

 

 NOUVEAUTÉ 

URFI de Saint-Jérôme 

Premier « Environnement sans fumée » du CISSS 
L’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive de 
Saint-Jérôme est officiellement déclarée, depuis le  
30 octobre dernier, « Environnement sans fumée » 
du CISSS des Laurentides. 

Seuls des espaces 100 % sans fumée permettent 
une protection efficace. Nous avons donc la 
responsabilité d’offrir un environnement favorable à 
la santé et exempt des risques liés à la fumée 
secondaire.  

 

Le CISSS s’est doté d’une politique sans fumée en 
décembre 2017. Celle-ci stipule, entre autres, 
qu’aucun membre du personnel, médecins ou 
clientèle hébergée ou non n’a l’autorisation de fumer 
ou de vapoter sur les lieux physiques du CISSS, y 
compris les espaces de stationnement. 

Politique CISSS des Laurentides sans fumée : 
https://bit.ly/2OnBoSe 

Lire l’intégral 

 FORMATION 
Personnel administratif, catégorie 3 

Nouvelles formations 

Quatre formations seront offertes lors d'une même 
journée, le mardi 24 mars 2020*, à l'auditorium de 
l'Hôpital régional de Saint-Jérôme pour le personnel 
administratif, catégorie 3. Votre gestionnaire pourra 
procéder à votre inscription via le logiciel SAGE. 

*Vous pouvez participer à l’une ou l’autre ou aux quatre formations 

1. De 8 h 30 à 10 h : Forces, aptitudes et attitudes à 
développer pour performer dans son milieu  
de travail.  

2. De 10 h 30 à 12 h : Gestion de votre emploi  
du temps et  de vos priorités au travail. 

3. De 13 h à 14 h 30 : Les types de personnalités et 
la communication efficace au travail. 

4. De 15 h à 16 h 30 : Développer des relations 
interpersonnelles garantes de votre succès 
professionnel. 

 

Pour infos : Geneviève Laroche, technicienne en 
administration au Service de la formation. 

. 

 

Stéphanie Lauzon 
Agente de gestion du personnel  

Respire. Laisse pas ton stress avoir  
le dernier mot 

La Direction de santé 
publique du CISSS et la 
Fondation André-Boudreau 
ont annoncé officiellement 
la mise en ligne d’une 
campagne de prévention 
de l’anxiété visant les 
jeunes de 11 à 17 ans des 
Laurentides. La campagne, 
intitulée Respire. Laisse 
pas ton stress avoir le 
dernier mot, propose trois 
capsules vidéo humoris-
tiques mettant en vedette 
deux personnalités 

québécoises populaires chez les jeunes, à voir sur 
tuaslederniermot.com. Le jeune est invité à cliquer sur la réaction 
de son choix, ce qui le mènera vers une plateforme Web 
regorgeant de conseils et d’actions concrètes visant à réduire 
l’anxiété.  

Lire l’intégral 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_1er_Environ.ss_fumee.VInt.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Respire_VInt.pdf
https://tuaslederniermot.com/
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 NOUVEAUTÉ Un guichet d’accès régional SAPA  
pour les services à domicile 

À la suite de nombreux travaux, le guichet d’accès 
régional SAPA a pris son envol en juin dernier. Une 
harmonisation des pratiques ainsi que certains 
ajustements autant techniques, technologiques que 
pratiques furent réalisés. Grâce à ce projet, les heures 
d’ouverture du guichet sont augmentées et la population 
peut maintenant accéder aux services 7 jours sur 7.  

Ce service harmonisé favorise donc une accessibilité 
accrue ainsi qu’une plus grande équité dans notre 
région. Le guichet SAPA ayant cessé de traiter les 
demandes de services de santé courants (SSC) à la fin 
du mois d’octobre, des numéros uniques pour ces deux 
guichets distincts ont été déployés. L’équipe associée à 
chacun des guichets vole maintenant de ses propres 
ailes. Nous tenons à souligner l’engagement et 
l’implication active de tous dans ce changement majeur. 

Merci à tous les employés pour leur ouverture et leur 
grande contribution, cette participation au quotidien aura 
permis de relever ce défi avec brio! 

Johanne Mongeau 
Chargée de projet guichet d’accès SAPA 

Nouveaux services externes de gestion de sevrage  

En cohérence avec le Plan d’action interministériel en 
dépendance 2018-2028, la Direction des Programmes 
santé mentale, dépendance et services psychosociaux 
généraux adulte est fière d’annoncer le déploiement 
des services externes de gestion du sevrage. Depuis 
avril 2019, un médecin spécialisé en dépendance  
et une infirmière clinicienne offrent à la clientèle la 
possibilité de vivre un sevrage en toute sécurité  
et de façon optimale à domicile (mode ambulatoire).  

Les services externes de gestion du sevrage sont 
disponibles sur référence  :  

 

 Guichet dépendance : 450 432-1118, poste 76609 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-
services/dependances-et-toxicomanie/. 

 Infirmière clinicienne responsable des services 
externes de gestion du sevrage : 450 432-1118, 
poste 76515 ou via cellulaire 450 276-5771. 

 Infirmiers/infirmières de liaison en dépendance 
dans les Services des urgences suivants : Hôpital 
de Saint-Eustache, Hôpital régional de  
Saint-Jérôme et Hôpital Laurentien. 

 
Martine Gougeon 

Infirmière – chef d’équipe 

 À DÉCOUVRIR 

OVID, une base de données 
bibliographiques 
La base de données bibliographiques OVID 
répertorie plus de 580 revues dans les domaines  
de la santé et des services sociaux. Elle permet  
de repérer facilement des articles scientifiques pour 
soutenir vos interventions et vos décisions.  
Elle comprend aussi une trentaine d’ouvrages 
électroniques disponibles en français.  
 
Et OVID, c’est beaucoup plus! 
 

Lire l’intégral 

La recherche au CISSS des 
Laurentides 
Saviez-vous que plus de cent projets de recherche 
sont en cours dans nos différentes installations? Ce 
sont quelques centaines de personnes de notre 
organisation (usagers, cliniciens-chercheurs, 
membres du personnel, gestionnaires, etc.) qui 
contribuent au développement des connaissances 
cliniques et scientifiques par leur participation  
à différentes études. 
Consultez le tableau des projets de recherche mis  
à jour : https://bit.ly/2XLYiG7 

Lire l’intégral 

Téléphone unique : 1 833 217-5362 
Pour les usagers du secteur d’Antoine-Labelle,  

ils sont priés d’utiliser le numéro de téléphone local pour l’obtention de services : 819 623-1228, poste 56365 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_OVID.VInt.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Recherche_CISSS.VInt.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependances-et-toxicomanie/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat/recherche/projets-de-recherche-en-cours/
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 BONS COUPS 

Branchés santé 

Connaissez-vous Branchés santé? 

Répondez au quiz du 27 novembre au 20 décembre 
2019 et courez la chance de remporter l’un de nos  
15 prix de participation. 

Pour toutes les infos 

Tournée smoothies avec La Capitale 

Vos comités santé et mieux-être locaux se rapprochent 
de vous pour parler Branchés santé et santé financière. 

Pour en savoir plus 

 

Prenons soin de nous 

La politique sur la gestion intégrée de la prévention, 
présence et qualité de vie au travail, une priorité au 
CISSS. 

Consultez notre affiche, notre dépliant  
et notre cadre de référence 

NOUVEAU : Programme incitatif à l’arrêt tabagique 
coordonné par Branchés santé 

Consultez le programme divisé en quatre étapes 

Colloque de l’Institut universitaire de gériatrie  
de Montréal (IUGM) 

Premier prix pour nos PAB 
orienteurs d’Antoine-Labelle 

Lors du colloque organisé par l’IUGM, le concours  
Aux petits soins voulant mettre en lumière les projets 
novateurs des PAB au sein des établissements a 
permis de récompenser nos PAB orienteurs d’Antoine-
Labelle. Ces derniers ont remporté le premier prix 
d’équipe provincial grâce à leur projet d’accueil et 
d’orientation des nouveaux PAB visant à : 

 Favoriser l’attraction et la rétention des nouveaux 
PAB; 

 Stabiliser les équipes, réduire les blessures 
accidentelles liées à la mauvaise utilisation  
des équipements; 

 Harmoniser les pratiques; 

 Avoir un impact direct et positif sur la qualité  
du milieu de vie du résident. 

Félicitations à tous les acteurs de ce beau projet!  

 

François Labelle 
Directeur adjoint à l’hébergement bassin Nord 

LE CISSS DES LAURENTIDES 
FINALISTE AU PRIX DE L’INSTITUT 
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE  
DU QUÉBEC (IAPQ) 
Le 21 novembre dernier, l’IAPQ dévoilait les lauréats des 
Prix d’excellence, dont le CISSS des Laurentides était en 
nomination dans le catégorie Réalisation – Santé et 
services sociaux pour son projet Implantation d’un 
système révolutionnaire d’alerte pour notre clientèle de 
75 ans et plus.  
 
Cette cérémonie est l’occasion de valoriser le personnel 
et les équipes, accroître la fierté, promouvoir l’excellence 
et la performance, diffuser les meilleures pratiques en 
administration publique et reconnaître les innovations. 

Rappelons que le CISSS a déployé en 2017 un système 
d’alertes informatiques permettant de repérer la clientèle 
âgée de 75 ans et plus, connue des services de soutien 
à domicile (SAD), constituant ainsi la base d’une 
communication plus fluide entre les services de SAD et 
les services d’urgence des hôpitaux. Le projet a par la 
suite été déployé auprès de l’ensemble de la clientèle 
connue en santé mentale et en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux  
a mandaté le CISSS des Laurentides pour assurer le 
soutien pour le déploiement du système des alertes dans 
l’ensemble des CISSS et des CIUSSS du Québec. 
 

Félicitations aux équipes pour la mention spéciale! 
 

Patrick Brassard 
Directeur du programme Soutien à l’autonomie  

des personnes âgées - volet SAD 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Branches_sante.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Branches_sante.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Branches_sante.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Branches_sante.pdf
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 BONS COUPS - suite 

Association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux (AQRDM) 

Des participations remarquées 
La Direction des services professionnels est fière de voir la participation reconnue de plusieurs de ses préposées 
aux retraitements des dispositifs médicaux lors du colloque de l’AQRDM qui s’est tenu le 24 octobre dernier, dont 
l’attribution du Prix honorifique. 

Lire l’intégral 

 INFOS 

Quand la crise des opioïdes mobilise toute une communauté 
Dans le contexte de la légalisation du cannabis et de la hausse des décès liés aux opioïdes, les partenaires des 
Laurentides sont mobilisés autour du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028 du MSSS et sont 
amenés à développer un plan d’action régional. Au CISSS des Laurentides, les principaux concernés sont la 
Direction de santé publique, les Services de réadaptation en dépendance et le Service d’organisation 
communautaire. Le Comité régional en toxicomanie des Laurentides a été mis en place au printemps 2019 et 
agira sur plusieurs plans.  

Lire l’intégral 

Journée d’arrimage continuum langage 
Une première journée d’arrimage clinique au sein du continuum langage entre la trajectoire diagnostique 
langagière et les services spécialisés de réadaptation s’est tenue le 12 novembre dernier. L’activité se voulait 
une occasion de faire connaissance, de s’approprier le continuum et de comprendre davantage les rôles et les 
responsabilités de chacun.   
 
Des membres de chacun des secteurs ont présenté leurs activités cliniques respectives pour un meilleur 
arrimage auprès de la clientèle. Le personnel a aussi assisté à une présentation sur l’entretien motivationnel, 
une approche en intervention brève, qui vise à améliorer le travail de partenariat avec les parents. Des outils  
et stratégies indispensables à acquérir pour favoriser le développement du langage des enfants. Une journée 
enrichissante pour la centaine de participants!  

Stéphane Vallée 
Chef de programme 

Déficience du langage 
Laurentides Sud et Centre sud 

Services spécialisés de réadaptation déficience langage Trajectoire langage 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_PRDM.Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Crise_opioides.VInt.pdf
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Un travail collectif 
Lors d’un premier rendez-vous du comité intersectoriel 
en agression sexuelle des Laurentides, 50 personnes 
issues d’une trentaine d’organisations ont abordé la 
cruciale question des agressions sexuelles  
et des enjeux actuels dans les Laurentides. 

Après la sortie de la Stratégie gouvernementale pour 
prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 
et à la suite des mobilisations sociales mouvement 
#moiaussi, des membres d’organisations-clés ont 
fondé un comité provisoire pour la création  
d’une instance de concertation et de partenariat qui 
traiterait des problématiques liées aux agressions 
sexuelles. Trois autres rencontres sont prévues d’ici 
juin 2020. 

Audrey Larocque 
Agente de planification, programmation et recherche  

Comité provisoire 

 INFOS 

Prévention et lutte contre les agressions sexuelles 

6 novembre 

Journée mondiale MPOC 
Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’équipe 
des cliniques MPOC et de réadaptation pulmonaire 
du CISSS des Laurentides, à Saint-Jérôme, a entre 
autres voulu offrir à la clientèle et ses proches une 
journée de formation. Le but était de les outiller pour 
mieux prendre en charge leur maladie. Les quelque  
45 participants de cette journée ont pu assister à des 
conférences données par le Dr Carrier et la  
Dre Arsenault, pneumologues. Des kiosques portant 
sur la MPOC, l’arrêt tabagique, les soins à domicile  
et la vaccination ont également été animés par nos 
professionnels. Une journée appréciée de tous.   

9 décembre 2019 - vol. 5, no 23 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N23_Prev._et_lutte_agr._sex.BdV.pdf
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 INFOS 

Journée rose 
et partage d’un mémo-mamo 
Le personnel de plusieurs centres désignés au 
Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
(PQDCS) des Laurentides, de Sainte-Thérèse à  
Mont-Laurier, a voulu sensibiliser les femmes à la 
prévention du cancer du sein en tenant une journée rose 
en octobre dernier. C’est sous le thème Un mémo-mamo 
PARCE QUE JE T’AIME que quelque 300 femmes ont 
reçu de notre personnel vêtu de rose un signet et le 
porte-clé mémo-mamo. Pour attirer l’attention, ce  
porte-clé est pourvu de deux perles de taille différente; la 
plus grosse représentant une masse détectable par la 
femme alors que la plus petite n’est visible que par 
mammographie. Le mémo-mamo était offert par la 
Société canadienne du cancer.  

Pour en savoir plus sur le PQDCS :  
https://bit.ly/2Xnizl9 

Des nouvelles de votre  
conseil multidisciplinaire 

Six demandes de formation sur les 16 reçues 
pour 2019-2020 par le comité de pairs voient le 
jour : 

 Enseignement nutritionnel dans les 

ressources intermédiaires - nutritionnistes 
en soutien à domicile. 

 Développement d’un outil visant  

à impliquer l’usager en réadaptation 
fonctionnelle intensive (RFI) dans 
l’élaboration de son plan d’intervention 
interdisciplinaire. 

 Drapeaux rouges – ergothérapie. 

 Outils cliniques en dépendance utiles aux 

ergothérapeutes en santé mentale. 

 Intégration et harmonisation  

des interventions de positionnement  
de nuit pour la clientèle atteinte d’une 
déficience motrice - ergothérapie et 
physiothérapie. 

 Création d’outils et de procédures pour la 

rencontre d’annonce diagnostique et la 
rencontre d’orientation à la suite  
du diagnostic – psychoéducation. 
 

Conférence de votre CII 
Le conseil des infirmiers et des infirmières du CISSS 
est heureux d’inviter les membres de la profession 
infirmière à sa conférence intitulée : 

La protection des personnes vulnérables 
et ses enjeux éthiques : quelles en sont  

les implications pour la pratique soignante? 

Conférencier invité :  
Pierre Pariseau-Legault  

professeur au Département  
des sciences infirmières à l’UQO 

Le jeudi 19 décembre 2019 de 12 h 30 à 13 h 30 
Comptabilisé dans les heures de formation  

non accréditées requises par l’OIIQ 

 

JE M’INSCRIS DÈS AUJOURD’HUI 

Inscription en ligne obligatoire jusqu’au  
16 décembre 2019 minuit. 

 

Vous pouvez y assister en présentiel (à l’auditorium 
de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme) ou par 
visioconférence (selon le lieu qui vous convient - 
Voir la liste). 

Des prix de présence seront remis au hasard parmi 
les participants. Soyez nombreux!  

9 décembre 2019 - vol. 5, no 23 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/programme-quebecois-de-depistage-du-cancer-du-sein/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/soutien-clinique/conseil-des-infirmieres-et-infirmiers-cii/nos-conferences/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/soutien-clinique/conseil-des-infirmieres-et-infirmiers-cii/nos-conferences/
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Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme  

Pédaler pour la santé mentale  
En reconnaissance à la vie, Christian Lalonde a 
traversé le pays à vélo, de Vancouver à Terre-Neuve, 
pour tous ceux qui devront affronter un moment, une 
étape ou une phase plus fragile et faire face à 
l’instabilité de leur santé mentale. Voilà pourquoi il a 
dédié 10 610 $ de son aventure au Département de 
santé mentale de son hôpital régional ainsi que 1 000 $ 
au Centre de dépendances 24/7 de Saint-Jérôme.  

Depuis, de nouveaux équipements sportifs sont utilisés par les usagers en santé mentale. Les 
intervenants constatent les bienfaits et sont extrêmement reconnaissants envers ce don dédié.  

 

 
Des billets bien populaires! 
Procurez-vous rapidement vos billets pour la soirée chic et 
festive tcHin de la Fondation de l'Hôpital régional de  
Saint-Jérôme en février prochain. 

Billets vendus à plus de 80 %! 

 NOS FONDATIONS 

Fondation du Centre d’Accueil St-Benoit  

Hommage au docteur Augustin Roux 
Lors du décès de docteur Augustin Roux en août dernier, la Fondation Soleil du Centre d’Accueil  
St-Benoît a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Le Dr Roux a fait beaucoup pour sa communauté. En 
quittant, il a laissé un important héritage aux citoyens de Saint-Benoit et des environs. Nous vous invitons à lire 
l'intégral de cet hommage. 

Lire l’intégral 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 

Séance du conseil d’administration 

L’Info.ca de la séance du 20 novembre 2019 

Vous êtes invités à prendre connaissance du tout dernier Info.ca dans lequel sont présentées les grandes 
lignes de la séance du conseil d’administration, tenue le 20 novembre 2019. 

Info.ca 

Vous souhaitez publier un texte dans l’Infolettre?  
Transmettez-le à Nicole Blouin, agente d’information 
nicole_blouin@ssss.gouv.qc.ca 
450 436-8622, poste 70313 

Consultez le cadre éditorial de l’Infolettre 

Prochaine diffusion : 11 décembre 

Date de tombée des sujets : 6 décembre  

Date de tombée des textes : 9 décembre 

Calendrier de diffusion 
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