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Retrouvez dans l’intranet les plus récentes nouvelles, les infolettres,  

le bottin du personnel, les avis de nomination et une foule d’informations utiles. 

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

Campagne Centraide 

Un mot qui en dit long : Merci!  

Par Ode Naceri, agente d’information  
et Marilyne Génier - technicienne en communication 

Nous tenons à remercier toutes les personnes généreuses pour 
leurs dons durant la campagne Centraide 2019, ainsi qu’un 
chaleureux merci aux répondants qui ont travaillé très fort au sein 
de leur direction pour porter le message de générosité et de 
bienveillance de cette campagne. Grâce à vous toutes et tous,  
le montant amassé est de plus de 28 400 $, ce qui s’avère un 
beau succès. 

En faisant un don, vous avez posé un geste concret envers les 
personnes de votre milieu, en changeant leur vie pour le meilleur. 

Maison de naissance du Boisé-de-Blainville  
Un milieu de sages-femmes du Québec  

Par Valérie Leuchtman, responsable des services de sage-femme  

Depuis de nombreuses années, à la Maison de naissance du Boisé-de-Blainville, 6 des 12 sages-femmes sont 
préceptrices engagées dans la formation de la relève des sages-femmes au Québec.  

Il faut savoir qu’au cours des 4 années et demie du 
baccalauréat en pratique sage-femme (BPSF) de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), les étudiantes sages-
femmes doivent compléter 5 stages en maison de naissance. 
Ces stages sont d’une durée de 15 semaines chacun et de 
niveau d’apprentissage progressif : stages 1 à 4 et internat. 
Chaque étudiante est supervisée par une sage-femme 
préceptrice dans un modèle d’accompagnement et 
d’enseignement un à un pour toute la durée du stage. De 
plus, deux stages se succèdent souvent dans le même milieu 
et avec la même préceptrice. Ce mode d’enseignement 
permet à l’étudiante de développer une relation de continuité 
privilégiée tant avec sa préceptrice qu’avec la clientèle, ce qui 
favorise les apprentissages.  

Lire l’article 

Sur la photo, au centre, Mme Rosemonde Landry, 
présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, 
entourée de Mme Sylvie Gauvin, directrice générale de 
Centraide Laurentides et de Mme Marilyne Génier, 
responsable de campagne au CISSS des Laurentides. 
Derrière elles se trouvent les répondants des directions du 
CISSS des Laurentides. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_Etudiantes_sages-femmes_Vint.pdf
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L’archiviste médical en contexte d’évaluation  

et d’amélioration de la qualité 
Par Marie-Josée Rhéaume, chef de service - Pilotage stratégique et qualité de l’information 

Le 28 novembre dernier a eu lieu une journée 
d’échange et de développement sur le rôle  
de l’archiviste dans un contexte d’évaluation  
de l’information au profit de l’amélioration de la qualité à 
la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique (DQEPE). Cette journée a 
été réalisée en présence de membres du CIUSSS de la 
Maurice-et-du-Centre-du-Québec et de l'Association des 
gestionnaires de l'information de la santé du Québec 
(AGISQ).  

Les discussions ont permis de mettre en lumière le rôle 
et l’expertise de l’archiviste médical au service  
de l’amélioration de la qualité et de la sécurité  
de l’information. Par l’évolution de la profession au 
cours des dernières années, cette journée s’est avérée 
une belle visibilité pour les archivistes médicaux de la 
DQEPE du CISSS des Laurentides.  

Nous désirons remercier chaleureusement toutes les 
personnes ayant contribué au succès de cette journée.  

Formation de soutien à la supervision  
Par Mélanie Therrien 
Agente de planification, de programmation et de recherche 

Le 29 novembre dernier, 2 formations 
d’une demi-journée offertes aux 
superviseures de stage accompagnant 
des étudiants en ergothérapie se sont 
tenues au CISSS des Laurentides.  

Ces formations étaient animées par 
Sylvie Scurti, responsable du 
développement de la formation clinique, 
et Joëlle Bérubé, coordonnatrice de 
stages à l’Université de Montréal. Ayant 
pour  titre « Les fondements de la 
supervision » et « La communication pour une rétroaction efficace », ces formations s'adressaient aux participantes 
désireuses d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la supervision pédagogique et de développer  
des compétences professionnelles liées à leur rôle.  

Des superviseures engagées, mobilisées et au cœur du développement professionnel  

des stagiaires.  

 ACTUALITÉS - suite 

L’accréditation des laboratoires, l’affaire de tous! 
Par la Direction OPTILAB LLL  

Note du comité éditorial : Cet article s’adresse tout 
particulièrement au personnel de laboratoire.  

Des nouveaux visiteurs pour la première fois au 

CISSS des Laurentides 

Par les années passées, les laboratoires faisaient partie 
intégrante du processus d’agrément des organisations. 
Un des objectifs de la création d’OPTILAB était 
d’accroître la qualité. En 2018, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux a pris la décision de procéder  
à une accréditation des laboratoires basée sur des 
critères internationaux et a donc mandaté le Bureau  
de normalisation du Québec (BNQ) à cet effet.  

En  janvier et février 2020, le CISSS des Laurentides 
accueillera les évaluateurs du BNQ. Leur mission : 
évaluer la conformité, aux normes internationales ISO, 
de différents processus déployés par le département 
clinique de médecine de laboratoire OPTILAB LLL.  

Voici les dates et les lieux visités : 

Saint-Eustache et Lachute :  
du 13 au 17 janvier 2020 

Saint-Jérôme :  
du 4 au 6 février 2020 

Mont-Laurier et Rivière-Rouge :  
du 11 au 14 février 2020 

Sainte-Agathe-des-Monts :  
les 18 et 19 février 2020 

 

Lire l’article 

De belles assiettes festives seront proposées les 25 décembre et 1
er 

janvier dans nos cafétérias. Le repas vous 
sera offert en spécial au prix conventionné. Les menus de chaque site sont affichés aux endroits habituels.  

Nous vous offrons nos meilleurs vœux!  

Noël et jour de l'An  
Repas spéciaux des Fêtes 

Par le Service des activités d’alimentation 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_OPTILAB_Vint.pdf
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 BRANCHÉS SANTÉ 

 BONS COUPS 

Branchés santé poursuit ses actions en 2020. 

Commencez l’année en prenant soin de vous! 

Cours d’activité physique 

Inscrivez-vous aux cours d’activité physique dans votre 
milieu de travail offerts par les Centres d’activités 
physiques Rivière-du-Nord.  Consultez l’horaire.   

En savoir plus 

Méditation 
Les activités de méditation reprennent à la session hiver 
2020. Vous et une douzaine de vos collègues aimeriez 
bénéficier de cette activité dans votre installation pour la 
prochaine session? Communiquez avec Carole Hogue.  

Formation Déjouez le stress au travail 
Nous sommes heureux de vous confirmer le lancement 
d’une formation offerte à tous les employés portant sur 
le stress au travail ainsi que sur les mécanismes et les 
conséquences du stress sur la santé et le mieux-être 
des individus et de l’organisation.  

Plus d’information 

Sondage régional sur la mobilité  

des personnes 
Dans le cadre du Projet de mobilité intégrée des 
personnes dans les Laurentides, le Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides lance un sondage 
régional afin de dresser le portrait des habitudes de 
transport des Laurentiens.  

La suite 

Défi J’arrête, j’y gagne 
SIX SEMAINES, SIX FOIS PLUS DE CHANCES 

Le Défi est un rendez-vous annuel incontournable pour 
les Québécois qui désirent se libérer du tabac. Les 
participants s’engagent, dans un défi collectif et 
motivant, à ne pas fumer du 10 février au 22 mars 2020, 
soit pendant 6 semaines.  

La suite 

Par Sophie Perras, agente de gestion du personnel 

CHSLD Drapeau-Deschambault 
Les minichariots : une solution logique pour les préposés 

aux bénéficiaires en hébergement 

Par Mélanie Lepage et Marie-Claude Fortin, chefs d'unité 

Devant les problèmes d’encombrement de corridors et de déplacements multiples 
pour le matériel des préposés aux bénéficiaires du CHSLD Drapeau-Deschambault, 
un comité a été créé afin de réfléchir à une solution visant à améliorer la prestation 
de travail et la sécurité des résidents et du personnel. 

C’est ainsi qu’un projet de minichariots a vu le jour. Comprenant tout le matériel nécessaire pour le quart de travail, 
ce nouvel outil répond à de nombreux objectifs.       

Lire l’article 

Développement professionnel 
Une conseillère cadre en soins infirmiers à Barcelone 

Par Renée Charpentier, conseillère cadre en soins infirmiers - volet 
médecine et services ambulatoires, et François Bédard, conseiller cadre 
en soins infirmiers - soins critiques, urgence et spécialisés 

Dans le cadre du 23
rd

 International Nursing Research Conference, qui 
avait lieu du 20 au 23 novembre 2019, à Barcelone (Espagne), notre 
collègue Maripier Jubinville, conseillère cadre en soins infirmiers à la 
Direction des soins infirmiers effectuait une présentation scientifique par 
affichage.  
 
Ayant pour titre Care Integration Models : a Systematic Review, la 
présentation est le fruit d’un projet de recherche de la professeure 
Caroline Longpré de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), où 
Maripier s’implique et collabore à toutes les étapes du projet comme 
assistante de recherche. 

Lire l’article 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/activites/activites-en-cours/cours-dactivites-physiques/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_Branches_sante_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/activites/activites-en-cours/session-de-meditation-nouveau/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_Branches_sante_Vint.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TJLhJydvSkqVu8YtdXVoOuDy0DT9VJ5NjigoLQbI9zpUQzRMSkM5WkRKR0RYOFNJNkFIME5WN0ZaMSQlQCN0PWcu
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_Branches_sante_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_Branches_sante_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_minichariots_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_developpement_professionnel_Vint.pdf
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  BONS COUPS - SUITE 

Un arbre de Noël « vert »! 
Par Janick Goyette-Lachance, chef de secteur – chirurgie 

Je souhaite souligner l'ingéniosité de l'équipe du bloc opératoire du Centre multiservices de santé et 
de services sociaux d’Argenteuil, qui a recueilli les champs opératoires propres afin de les réutiliser 
pour fabriquer un arbre de Noël. Karine Lavallée, infirmière auxiliaire, a confectionné l'oeuvre.  

L'équipe fait même des tests pour tenter de fabriquer des étuis à crayons et ainsi pouvoir donner 
une deuxième vie à ce matériel qui ne peut pas être recyclé actuellement.  

Bravo pour cette belle initiative! 

Semaine de l’hygiène et salubrité 
Par Fanny Laforest, coordonnatrice Hygiène et salubrité, buanderie-lingerie 

C’est le 14 novembre dernier qu’avait lieu la journée de cœur et d’action 

soulignant le travail extraordinaire des employés d’hygiène et salubrité, 

buanderie-lingerie. Des rassemblements festifs ont eu lieu dans tous les sites  

et cette reconnaissance provinciale soulignait la contribution essentielle au 

quotidien des préposés d’hygiène et salubrité et des préposés à la buanderie et buandiers. Ces professionnels sont 

au cœur des soins et services de qualité et nous tenions à les en remercier chaleureusement.  

 NOS FONDATIONS 

Fondation Hôpital Saint-Eustache 

L’Association des bénévoles de l’Hôpital 
de Saint-Eustache remet 105 000 $ à la Fondation 

4 

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 : 8 janvier  

Date de tombée des sujets : 3 janvier  

Date de tombée des textes : 6 janvier 

Calendrier de diffusion 

Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 20 novembre dernier, l’Association des bénévoles de l’Hôpital de 

Saint-Eustache a remis un montant de 105 000 $ à la Fondation Hôpital Saint-Eustache. 

Inauguration du Centre de santé Desjardins 

C’est avec grand plaisir que la Fondation Hôpital Saint-Eustache a annoncé,  le 
9 décembre dernier, l’inauguration du Centre de santé Desjardins. Situé  
à Saint-Eustache, celui-ci regroupe le Centre externe de dialyse ainsi que le 
Centre de cancérologie Alain Germain. 

Lire l’article 

Fondation du Florès 

Pour la 4
e
 édition « Vins et fromages » 

Plus de 30 000 $ 

Le 24 octobre dernier, la Fondation Florès a réussi à amasser plus de 30 000 $ lors de la 4
e
 édition de l’activité 

« Vins et Fromages », événement coprésidé par Marc Grenier, président du Groupe Belvédère Nissan,  

et Sylvain Allaire, président de ORAM Plomberie du bâtiment. 

Lire l’article 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/cadre_editorialVT02.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2019-12-6_diffusion_infolettre_2020_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2019-12-6_diffusion_infolettre_2020_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_FHSE_MedecineNucleaire_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V5N24_FFlores_Vint.pdf

