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s

Jean-François Foisy
Président-directeur général Mot du PDG

  L’été est maintenant à nos portes. Quelle joie d’anticiper 
les bons moments que cette douce saison nous apporte : 

les belles soirées à étirer nos repas sur la terrasse, les cris 
des enfants qui s’amusent à l’extérieur, les après-midi sous 
le soleil en bonne compagnie et même le son de la tondeuse 
du voisin... Et que dire des vacances en famille ou entre amis 
alors que l’on n’a rien de particulier à faire et toute la journée 
pour le faire!
Ce qui me réjouit d’autant plus, c’est de savoir que vous 
pourrez tous profi ter de vos vacances l’esprit libre, sachant 

que vos collègues seront présents pour tenir le fort avec le 
même dévouement et souci du travail bien fait dont vous 
faites preuve quotidiennement. La solidarité entre collègues 
est réellement présente au CISSS des Laurentides au point 
d’être l’une des belles forces de notre organisation.
Sur ce, je vous invite à prendre le temps de lire cette 
édition tout estivale de notre journal interne. Au plaisir de 
vous retrouver en septembre, énergisés et prêts à relever les 
défi s qui se présenteront à nous!

Bonne lecture!
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Mieux se protéger pour mieux profiter de l’été!
Par Dre Denise Décarie, médecin-conseil, Direction de santé publique

 La cuisson de la viande sur le BBQ : attention aux bactéries!
Les infections causées par les bactéries de la viande peuvent être graves. Pour les prévenir, il faut 
bien faire cuire la viande ainsi que la volaille et éviter la contamination croisée. Pour ce faire, il est 
important : 

• De se laver les mains à l’eau et au savon immédiatement après avoir manipulé de la 
viande crue; 

• De placer tout de suite au lave-vaisselle ou de laver à l’eau chaude savonneuse tous 
les ustensiles et surfaces qui ont été en contact avec la viande crue; 

• D’utiliser une spatule propre pour sortir la viande du barbecue et une assiette propre 
pour rapporter la viande cuite à la table; 

• De ne pas consommer la marinade dans laquelle la viande a macéré. 

       Pour plus d’information : 
     www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Consommation

Le virus du Nil occidental (VNO)
Le VNO se transmet par la piqûre d’un maringouin porteur 
du virus. La plupart des personnes infectées n’ont aucun 
symptôme ou des symptômes semblables à la grippe. Moins 
fréquemment, le VNO peut provoquer une maladie grave : 
infection du cerveau, méningite ou maladie qui ressemble à 
la polio. Ces maladies peuvent laisser des séquelles : dépres-
sion, fatigue, diffi culté à bouger et même paralysie. La meil-
leure façon de se protéger, c’est d’éviter de se faire piquer. 
L’information sur les mesures à prendre pour réduire les 
risques de piqûre est disponible sur le Portail santé mieux-
être.

Vive
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Image : www.killmoustik.com

La maladie de Lyme 
La maladie de Lyme se transmet par la piqûre d’une tique 
infectée. Le symptôme le plus courant est une rougeur de plus 
de 5 centimètres sur la peau à l’endroit de la piqûre. Si la maladie 
n’est pas traitée, elle peut causer des complications aux articula-
tions, au cœur ou au système nerveux. C’est pourquoi, après une 
balade en forêt ou dans les herbes hautes, même si l’on a pris les 
précautions comme porter des vêtements longs, il est important 
de bien examiner toutes les parties de son corps pour voir si une 
tique est attachée à la peau. Si c’est le cas, il faut surtout ne pas 
l’écraser et suivre les conseils du Portail santé mieux-être. 

ImagImagee : www killkillmo smoustiktik comcom

Si une tique est attachée à la peau, 
il faut surtout ne pas l’écraser et 
suivre les conseils du Portail.

 les chasse-moustiques!

au, 
et 

Avec l’arrivée de l’été, un pot-pourri de sujets d’actualité

Pour l’information complète et des conseils de 
prévention sur ces maladies ainsi que sur une multitude 
d’autres problèmes de santé, consultez le Portail santé 
mieux-être du gouvernement du Québec.

http://sante.gouv.qc.ca/

Image : www.fraichementpresse.ca
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COUPS

Bourse d’études de 10 000 $ remise à une infirmière 
de Saint-Eustache

Marie-Hélène Lalonde, infi rmière clinicienne à l’Unité de chirurgie 1C 
de l’Hôpital de Saint-Eustache, s’est vu décerner la bourse d’études 
Gagnon-Thibaudeau de la Chaire Desjardins en soins infi rmiers à la 
personne âgée et à la famille de la Faculté des sciences infi rmières de 
l’Université de Montréal. 

L’octroi de cette bourse de 10 000 $ découle d’un concours qui repose, 
entre autres choses, sur l’excellence du dossier universitaire et la 
qualité du projet de recherche proposé. Le projet de mémoire de 
madame Lalonde porte sur l’évaluation des besoins des personnes 
âgées et de leurs aidants familiaux pour prévenir un épisode de délirium 
en contexte de chirurgie orthopédique.

Soulignons que cette remise de bourse a été possible grâce à la 
générosité de donatrices qui appuient la mission de la Chaire 
Desjardins, soit de développer des connaissances en vue d’améliorer le 
bien-être et la qualité de vie des personnes âgées et de leur famille et 
de soutenir la relève en sciences infi rmières. 

Toutes nos félicitations à Marie-Hélène Lalonde 
et le meilleur des succès dans ses études!

À l’honneur!
Par Charlotte Huard, coordonnatrice du continuum santé mentale jeunesse 
et du service pédopsychiatrie

Nous tenons à féliciter Vicky Bois, psychoéducatrice de l’équipe santé mentale 
jeunesse de Saint-Jérôme, récipiendaire d’un prix honorifi que à l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO) à titre de Grande diplômée - volet relève. 

Depuis l’obtention de sa maîtrise en psychoéducation en 2013, madame Bois 
ne cesse de se démarquer par sa sollicitude pour les jeunes vivant avec une 
problématique de santé mentale, ainsi que par sa volonté d’innover et de 
concevoir des modes d’intervention avant-gardistes, porteurs d’espoir pour 
ceux éprouvant des résistances aux approches conventionnelles.

Il ne fait aucun doute dans notre esprit que Vicky Bois poursuivra une carrière 
exemplaire. C’est avec reconnaissance et fi erté que nous la remercions d’avoir 
choisi le CISSS des Laurentides, et ce, au grand bénéfi ce de notre clientèle.  

Denis Harrisson, recteur, Vicky Bois, Lyse Ricard, 
présidente du c.a. de l’UQO, et Daniel Marc Dubé, président de 
l’Association des diplômés UQO
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Pour une 
entreprise 
en santé

Le CISSS des Laurentides 
est fi er d’annoncer 
le lancement de 
la démarche 

Entreprise 
en santé

Entreprise en santé, c’est : 
• Une démarche organisationnelle

• Un processus structuré d’amélioration continue 

• Une stratégie de mobilisation

• Une approche prospective

• Un choix volontaire 

• Une certifi cation 

Pour qu’une organisation obtienne cette certifi cation, 
cinq exigences de base sont requises :

• Un engagement de la direction 

• La mise en place d’un comité de santé et mieux-être 

• Une collecte de données sur les besoins des employés 

• L’élaboration d’un plan de mise en œuvre détaillé 

• La réalisation des actions prévues au plan et la mise en place 
d’un mécanisme d’évaluation des résultats et des impacts des actions 
mises en œuvre

Cette grande aventure vise l’objectif de maintenir et d’améliorer, de façon 
durable, l’état de santé et de mieux-être du personnel de l’organisation. 

Quatre sphères sont reconnues pour avoir un impact 
sur la santé des personnes en milieu de travail  

Restez à l’affût, plusieurs autres informations
sur la démarche vous seront transmises 
dans les prochaines semaines.

• Encourager la mise en forme 
du collègue qui participe au 50 km 
de vélo organisé par la Fondation 
Drapeau et Deschambault.

• Souligner la contribution d’une Mylène 
Bernier qui informe ses collègues 
des activités à valeur santé ajoutée, 
et les incite à y participer.

• Des pauses-santé pour les interve-
nants organisées par le comité santé 
et mieux-être de l’ancien établissement 
du Centre jeunesse des Laurentides.

Entreprise 
en santé, 
c’est aussi :

Avec la collaboration de Claude Reeves, 
conseiller cadre Service aux cadres 
et développement organisationnel
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L’approche patient partenaire 
pour améliorer l’expérience client!

C’est en 2014 que l’approche patient partenaire a commencé à s’établir dans notre organisation (CSSS de Saint-Jérôme). L’objectif de cette 
approche est de développer une culture de collaboration et de partenariat entre les intervenants et leurs patients, permettant une amélioration 
de la qualité des soins et des services dispensés. 

En septembre 2015, le programme des troubles relationnels du CISSS des Laurentides amorçait une première démarche, accompagnée par 
l’Université de Montréal. L’équipe désirait alors mettre à profi t l’expérience des usagers afi n d’optimiser l’offre de service de l’Hôpital de jour 
de Saint-Jérôme. À terme, l’objectif déterminé était d’assurer le maintien et la continuité du traitement par la prise en compte des différents 
enjeux inhérents à la réalité personnelle et à l’environnement des bénéfi ciaires.

En vue d’offrir aux usagers un accompagnement répondant précisément à leurs besoins de rétablissement, le projet a permis d’identifi er des 
zones d’amélioration potentielle de l’organisation au sein de l’équipe de l’hôpital de jour. C’est ainsi que la planifi cation de l’organisation des 
vacances estivales et du temps des fêtes a été revue pour offrir 
une meilleure disponibilité des intervenants.

Pour mener à terme cette démarche, des patients-ressources 
participent activement aux travaux et sont invités à partager leur 
expérience de soins. Le comité de pilotage est formé d’interve-
nants cliniciens, de gestionnaires, de médecins et de patients-
ressources.

La Direction des programmes santé mentale et dépendance 
voit d’un très bon œil l’approche patient partenaire qui permet 
d’améliorer la qualité des soins et des services. Cette dernière 
est également adoptée par d’autres directions du CISSS, telle la 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées.

Membres de l’équipe patient partenaire du programme des 
troubles relationnels : Dr Lionel Cailhol, psychiatre, Johanne Lavoie, 
patiente-ressource, André Myre, patient coach, Sandra Cormier, 
adjointe programmation clinique, Danielle Gryspeerdt, psychologue, 
Mélanie Gignac, leader, collaborateur établissement-organisme, 
Martine Sylvestre, assistante infi rmière-chef, Linda Boisvert, 
agente  administrative, et Mathieu Morel-Bouchard, leader 
collaboration en établissement 

Témoignage de Dr Lionel Cailhol

Psychiatre à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme 
depuis 2012, j’exerce principalement au sein du 
programme des troubles relationnels. Ma pratique 
avec les clients ayant un trouble de personnalité 
limite se conjugue avec les responsabilités d’une 
chefferie de département, au sein d’une organisation en 
changement. Travailler en collaboration avec les 
patients est un exercice à la fois quotidien et obliga-
toire de la pratique médicale. Cet art peut devenir 
délicat lorsque les désordres que nous traitons 
portent sur la gestion des émotions et des relations. 
Pour autant, convaincu qu’humaniser nos systèmes 
ne saurait se dissocier du développement de leur 
excellence, je suis naturellement passé à l’étape du 
patient partenaire. Offrir au regard de nos usagers 

nos pratiques, en vue de les améliorer, de les rendre 
plus performantes, accessibles et accueillantes 
demande humilité et adaptation. Par exemple, gérer 
les contraintes du temps, de la confi dentialité, du 
changement de rapport (patient à patient employé) a 
représenté un défi . Pour autant, le résultat m’apparaît 
aujourd’hui comme une petite évolution des pratiques 
et surtout une grande révolution des mentalités. 
Déstigmatiser les troubles mentaux et leurs soins 
passe aussi par ce partenariat privilégié. Très 
heureux de cette initiative, je ne vous cacherai 
pas que je suis très fi er de l’engagement et de la 
qualité d’accueil des employés qui y ont participé. Nos 
patients peuvent nous aider à aller plus loin!

Patient partenaire

Par Dr Lionel Cailhol, psychiatre, Hôpital régional de Saint-Jérôme
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Le Lieutenant-gouverneur, Michel Doyon, accompagné de 
Rose Amande Houle, lors de la remise de la médaille.

Un grand honneur 
pour l’une de nos résidentes en hébergement

Le 9 avril dernier, une résidente du Centre d’hébergement 
Sainte-Anne de Mont-Laurier, Rose Amande Houle, 
recevait une grande distinction : la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés.  

Cette prestigieuse récompense reconnaît l’engagement 
bénévole des personnes âgées de 65 ans et plus qui ont 
contribué au mieux-être de leur milieu ou à l’atteinte de la 
mission d’un organisme. Lors de la cérémonie, 19 aînés, 
dont Mme Houle, ont reçu cette médaille honorifi que. 

Résidente au centre d’hébergement depuis février 2010, 
Mme Houle, proactive et engagée, a toujours eu à cœur le 
bénévolat.  Elle s’est donc impliquée auprès de ses pairs en 
tant que résidente-ressource dans le cadre du Programme 
de partenariat de soins et de services de l’établissement, 
appelé aussi  « démarche patient partenaire». 

Des améliorations concrètes pour 
le bien-être des usagers
En 2013, des employés de différentes professions du 
centre d’hébergement, accompagnés de quelques 
résidents, dont Mme Houle, ont débuté des rencontres 
visant à améliorer la qualité de vie des usagers. Au cœur 
des objectifs visés par l’exercice, les résidents ont été 
sollicités tout au long de la démarche. C’est d’ailleurs à 
partir de leurs opinions et propositions que les objectifs 
d’amélioration continue ont été retenus et apportés.

Grâce au travail du comité d’amélioration continue, le 
processus d’accueil du résident et de ses proches, lors 
de la première journée d’hébergement, a été revu afi n de 
faciliter l’intégration des usagers au nouveau milieu de 
vie. Une vidéo a d’ailleurs été produite afi n d’illustrer le 
processus auprès du personnel et des partenaires.  

Visionnez la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=mR5r-gb9-JM 

« Nous pouvons affi rmer que l’engagement de madame Houle se fait ressentir bien au-delà des murs de notre installation, puisque 
la procédure d’accueil a été réclamée par d’autres centres d’hébergement et que la vidéo disponible sur YouTube a été visionnée 
presque mille fois au cours des huit derniers mois. Généreuse, souriante, avenante, madame Houle prend son rôle de résidente-
ressource à cœur. » a mentionné Josée Leduc, travailleuse sociale à la Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées 
du CISSS des Laurentides, qui a pris l’initiative de recommander la candidature de Rose Amande Houle pour la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés, afi n de souligner l’engagement de celle-ci à améliorer la qualité de vie des résidents.

Par Marie-Josée Grondin, agente d’information

Patient partenaire

Photo : Marc Gascon
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Les usagers du SIM 
de Saint-Jérôme 
s’impliquent!

Par Geneviève Vaudry et Vicky Audet, travailleuses 
sociales, secteur Réadaptation en santé mentale

Le 6 mai dernier, l’équipe du Suivi intensif dans le milieu 
(SIM) de Saint-Jérôme a organisé une activité de bénévolat 
pour ses usagers. Le but de celle-ci visait à promouvoir leur 
implication citoyenne et à les accompagner dans leur 
rétablissement. L’activité avait comme objectif l’entretien des 
sentiers du Parc de la Rivière-du-Nord, en vue de la Course 
nature de la Rivière-du-Nord qui se déroulait le 15 mai 
dernier. 

Cette activité, en plus de leur permettre de se reconnecter 
avec la nature, a permis aux usagers  de rendre service à leur 
communauté. On ne peut passer sous silence les sourires et 
l’esprit d’entraide présents, signes tangibles de l’impact sur 
leur estime de soi. Nous remercions le personnel du Parc 
de la Rivière-du-Nord, du Métro Plus Famille Thibault et du 
McDonald’s de la famille Giguère pour leur soutien qui a 
contribué au succès de cette opération. 

Le programme SIM a pour mission de dispenser dans le milieu de vie, et selon une approche interdisciplinaire, des services 
professionnels de traitement, de soutien et de réadaptation aux adultes souffrant de troubles mentaux graves qui ne répondent pas 
aux services habituels afi n qu’ils s’intègrent à leur communauté et qu’ils assument leurs rôles sociaux.

6e édition de la Course Relais Argenteuil

Courir pour aider!
Par Dominique Dufour, travailleuse sociale, Catherine Darveau, coordonnatrice 
professionnelle, et Chantal Payette, psychologue, de l’équipe Santé mentale 
jeunesse/Pédopsychiatrie du Centre multiservices de santé et de services 
sociaux d’Argenteuil

La Course Relais Argenteuil (CRA), c’est une boucle sinueuse de 
100 km touchant les territoires d’Argenteuil et de Mirabel, circuit 
bucolique parcouru cette année par 65 équipes de 6 coureurs.

Si le plaisir est de la partie, le but ultime est d’amasser des fonds au 
profi t de la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. Cette fondation vient 
en aide à des jeunes qui présentent des problèmes de santé mentale, 
notamment au camp de jour de la Ville de Lachute. L’équipe Santé 
mentale jeunesse/Pédopsychiatrie du CMSSS d’Argenteuil apporte au 
camp son soutien pour une portion de jeunes de 6 à 12 ans, soit ceux 
sélectionnés selon la sévérité de leur diagnostic de santé mentale et 
leurs diffi cultés à intégrer un camp de jour régulier. Les enfants vivent 
une expérience enrichissante dans un contexte inhabituel. Ils peuvent 
ainsi franchir des obstacles et abattre quelques préjugés.

Les cofondatrices de la CRA, Manon Lavigne et Dre Louise 
Gendron, pédopsychiatre au CMSSS d’Argenteuil, accompagnent 
Pierre-Olivier Jacques, ultramarathonien, et Jean-Yves Cloutier, 
président d’honneur de l’événement.

Un montant de 44 000 $ a été remis à la 
Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil 
pour cette 6e édition... un succès inégalé 
en ce 7 mai 2016.

Photos et infos : 
CourseRelaisArgenteuil.ca
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Journée santé pour le personnel 
dans les Pays-d’en-Haut

Par Sarah Lane, infi rmière bachelière en famille-enfance et en santé publique, 
et Johanne Lavoie, organisatrice communautaire Le 28 avril dernier, le comité 0•5•30 

organisait sa 4e Journée de la 
santé au Centre d’hébergement 

des Hauteurs à Sainte-Adèle, offrant au 
personnel l’occasion d’obtenir une multitude 
d’information sur les services offerts dans 
leur milieu de travail en lien avec leur santé. 
Les professionnels présents ont pu répondre 
aux questions et susciter un intérêt face aux 
saines habitudes de vie : Corinne Laurin et 
Philyppe Goyette, pour le comité 0-5-30, 
Geneviève Lalonde, kinésiologue, et 
Jean-François Boucher, nutritionniste pour 
l’adoption de saines habitudes de vie, Sylvain 
Dupuis et Christelle Castro, pour le Comité 
santé et sécurité au travail, et Sarah Lane, 
infi rmière clinicienne pour le Centre d’abandon 
du tabac. L’expérience, toujours appréciée, sera 
certainement reconduite l’année prochaine! 

C’est un rendez-vous!

Cartographie interactive 
des services en sécurité 
alimentaire de la région 
des Laurentides
Par Marie-Ève Thériault, agente de programmation, planifi cation et recherche 
en promotion prévention, Direction de santé publique

En 2014, les membres de l’organisme communautaire REGAL+ constatent le besoin de dresser un portrait des services en sécurité 
alimentaire offerts aux populations à risque d’insécurité alimentaire de la région des Laurentides. La solution retenue fut la mise en ligne 
d’une cartographie interactive répertoriant les services en sécurité alimentaire, permettant ainsi de guider les intervenants et les usagers vers 
les ressources disponibles du territoire. 

La réalisation de cet outil interactif est le fruit d’une collaboration entre la Direction de santé publique du CISSS des Laurentides et l’ensemble 
des membres du REGAL+.

La cartographie alimentaire permet d’identifi er :

• Les services offerts de dépannage alimentaire et de mesures alternatives 
au dépannage (cuisines collectives, jardins communautaires/solidaires/collectifs, 
groupes d’achats, épiceries solidaires, etc.) par municipalités régionales de comté (MRC); 

• Les déserts alimentaires dans chaque MRC; 
• Les indices de défavorisation dans chaque MRC.

Cette carte peut servir d’outil de référence pour les intervenants du CISSS qui cherchent 
des services en sécurité alimentaire pour leur clientèle.

Pour consulter la carte : 
http://crdsl.com/carte

Pour toute information : 
Danièle Savoie, coordonnatrice REGAL+, 
concertation@crdsl.com
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Un nouveau dépliant distribué dans tout le CISSS

Le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) vient de procéder à la distribution de son tout nouveau 
dépliant dans les installations du CISSS des Laurentides. Disponible dans différents présentoirs bien identifi és, le dépliant 
peut aussi être téléchargé sur le site Santé Laurentides. Un usager peut souhaiter plus d’information et cette nouvelle 
source pourra l’éclairer.

Pour joindre le service régional du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services :

• Par téléphone : 450 432-8708 ou sans frais 1 866 822-0549
• Par télécopieur : 450 431-8446
• Par courriel : info-plaintes@ssss.gouv.qc.ca 
• Par courrier : 1000, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5N6

L
d
p
s

Le CISSS des Laurentides entame le processus qui le 
mènera à une première visite d’agrément en mai 2017. 
Rappelons que l’agrément est un mécanisme qui permet aux 

organisations d’examiner et d’améliorer la qualité de leurs services 
de façon régulière et systématique. Cette obligation légale nous 
offre de multiples opportunités de travailler à l’amélioration des 
services qui vise ultimement la satisfaction de nos usagers et de 
leurs proches.

Deux secteurs seront visités par l’équipe d’Agrément 
Canada en mai 2017 : la Santé physique et le secteur Soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (SAPA). Un an avant la visite, 
donc dès maintenant, le personnel de ces secteurs a l’opportunité de 
remplir un sondage en ligne afi n d’évaluer la conformité aux normes 
de qualité et de sécurité propres à leurs services. Les résultats de ce 
sondage nous permettent d’évaluer les écarts de conformité entre la 
situation réelle et celle souhaitée par Agrément Canada. Ces écarts 
se traduisent par la suite en plan d’amélioration pour les secteurs 
concernés qui mèneront à des travaux afi n d’atteindre un niveau 
de conformité aux normes de qualité. 

C’est dans cet esprit de participation que les membres des équipes 
concernées sont conviés à remplir le sondage d’autoévaluation 
dans leur secteur respectif.  

Certains sondages sont actuellement terminés et d’autres se 
dérouleront jusqu’au 17 juin prochain.

Si vous êtes interpellé en ce moment par la démarche en cours 
dans votre direction, nous souhaitons vous remercier à l’avance 
de l’intérêt que vous porterez aux travaux d’agrément. Vous 
participez au développement de la culture d’amélioration continue 
dans laquelle nous sommes engagés.

Le travail d’équipe 
est plus que nécessaire , 

il est la clé de la réussite!Consultez le calendrier des normes visitées 
sur la page de l’agrément sur l’intranet.

Nouvelles 
du processus 
d’agrément

Par Manon Léonard, directrice de la performance et de 
l’amélioration continue, Steve Desjardins, chef de service - Gestion 
intégrée de la qualité et des risques, et Marie Laplante, conseillère 
cadre risques, qualité et performance, Direction de la performance, 
de l’amélioration continue et de la qualité
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?
La parole est à vous! Vox pop

Adoptez-vous des pratiques de 

prévention particulières quand vient 

l’été ? Par exemple, quant aux dangers liés 

au soleil, aux moustiques, à la cuisson sur le 

BBQ, etc.

Avant d’avoir des enfants, à l’époque de l’insou-
ciance ou de l’inconscience, j’avais très peu de 
préoccupation pour ce type de pratique préventive-
protectrice face au soleil ou aux moustiques. Avec 
les enfants, on veut les protéger de tout, donc on 
prend conscience qu’on doit montrer l’exemple et 
se protéger soi-même. Ce qui me préoccupe tou-
jours ce sont les messages contradictoires soit le 
fait de se protéger avec des produits chimiques qui 
peuvent causer aussi des dangers pour notre peau, 
notre santé et notre environnement. Je tente donc 
d’être informée (sans devenir folle) des produits à 
la fois écologiques et naturels.

Karine Turcotte
Agente de planifi cation 
programmation et recherche
Direction des programmes défi cience 
intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme et défi cience physique 

Pour éviter les insolations, je m’hydrate convena-
blement, je porte une casquette et des lunettes de  
soleil. De plus, je mets de la crème solaire régu-
lièrement pour protéger ma peau des rayons UV. 
Sans oublier mon chasse-moustiques, indispen-
sable lorsqu’on habite sur un bord de l’eau.

Étienne Frigon
Technicien en administration
Direction des ressources humaines, des communi-
cations et des affaires juridiques

En tant qu’entraîneur bénévole des équipes de 
soccer de mes enfants, je m’assure d’avoir à 
portée de main une petite trousse de premiers 
soins et je demande à tous les joueurs d’avoir une 
bouteille d’eau avec eux en tout temps.

Marco Blanchet
Chef de l’Urgence, Hôpital de Saint-Eustache

Direction des soins infi rmiers 
et de l’éthique clinique

Bien sûr! J’utilise, par exemple, de la crème solaire 
pour mes enfants et moi. Je pense à m’hydrater. Au 
travail, je n’hésite pas à mentionner les mesures 
de prévention à mes patients qui se présentent 
pour cause d’insolation, de piqûre d’insectes, ou 
de réaction allergique. Je rappelle fréquemment 
l’importance de l’usage de la crème solaire et du 
chasse-moustiques… Je suggère aussi de man-
ger plus léger et de boire beaucoup d’eau quand 
viennent les grandes chaleurs.

Karina Jomphe
Infi rmière à l’Urgence

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux d’Argenteuil

Oui, je me protège du soleil et des moustiques! Je tente de prendre le moins 
de produits de synthèse possible. Pour y arriver, je mets des vêtements légers, 
mais longs, si possible blancs. Je porte l’espèce de chapeau avec mousti-
quaire lorsque je jardine. J’applique aussi sur mes vêtements des huiles 
essentielles comme eucalyptus citronné, camphre ou citronnelle. Les parties 
plus exposées au soleil, si je n’ai pas l’occasion d’avoir de l’ombre, sont en-
duites de crème solaire... Je dois avouer que le soleil est bon et que je le laisse 
parfois me bronzer « la couenne ».

Certaines fois, je trouve refuge dans la maison avant de devenir folle lorsque 
ces trucs ne viennent pas à bout des moustiques!

Vive l’été!

Karine Doyon
Technicienne en diététique
Service alimentation et nutrition clinique
Hôpital Laurentien 

L’été, je me protège du soleil avec un chapeau 
et de la crème solaire, et en travaillant à l’ombre, 
jamais torse nu. Autant que possible, j’évite 
les chasse-moustiques, mais ça ne pose pas 
problème parce que, en ville, je reste plutôt à l’inté-
rieur et, à la campagne, dans les Cantons-de-l’Est, 
nous n’avons pas de moustiques. J’en utilise si je 
vais en camping par contre. Finalement, pour les 
randonnées, je prends toutes les précautions pour 
éviter les tiques, maladie de Lyme oblige, et j’en 
demande tout autant des personnes qui viennent 
me visiter : bottes, bas remontés sur les pantalons, 
manches longues et vêtements clairs!

Marc Doré
Technicien en hygiène du travail
Santé au travail, Saint-Eustache
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Image : www.intranetdashboard.com/

L’intranet :
un monde à découvrir
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Lancé en février dernier, le portail intranet 
regroupera, à terme, l’ensemble de la 

documentation administrative et clinique
du CISSS des Laurentides.

• Politiques adoptées
• Mesures d’urgence
• Assurances collectives
• Gabarits (note de service, dépliant, 

présentation PowerPoint, etc.)
• Rabais offerts aux employés 

Cliquez sur le 
logo pour 

revenir à la
 page 

d’accueil

Des situations 
hors de l’ordinaire : 
incident, rupture de 

stock, médias

Le pied de page : 
plusieurs liens utiles 
qui vous suivent tout 

au long de 
votre visite

Accès rapide
au bottin de tout le personnel

Accès rapide

 aux applications 

Web

Plusieurs 
requêtes 
en ligne

Le portail intranet contient une foule d’informations utiles :

... et beaucoup 

plus!
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L’équipe des communications internes travaille 
chaque semaine à améliorer le portail afin d’en 
faire votre outil de référence numéro 1!

Un outil
à découvrir

EN CONSTRUCTION
Un portail clinique convivial qui 
permettra une recherche par 
mots clés ou à l’aide de filtres.

Découvrez le PORTAIL CLINIQUE  
temporaire

Le bottin téléphonique 
est une référence fi able.

La recherche peut se 
faire par mot clé, titre 
d’emploi, installation, 

ville, service, etc.
Découvrez les 

coordonnées des 
installations

Portail 
clinique



14 La Boussole - Vol. 2, No 3  -  Juin 2016

L
e recrutement de médecins est un enjeu important partout dans la province. 
Depuis les deux dernières années, la région des Laurentides a 
intensifi é ses efforts pour inciter les médecins à venir établir leur pratique ici et ainsi 
favoriser l’amélioration de l’accessibilité aux soins et aux services. Avec la 

création du CISSS, la Direction des services professionnels (DSP) peut compter sur un 
agent de recrutement médical, Patrice Deslauriers, pour recruter cette relève si précieuse, 
et ce, pour l’ensemble des installations. Monsieur Deslauriers travaille en étroite colla-
boration avec deux agentes de planifi cation, programmation et recherche de la DSP qui 
s’occupent de la première et de la deuxième lignes médicales. 

En 2016, 43 nouveaux postes au Plan régional des effectifs régionaux (PREM) en omnipra-
tique ont été octroyés à la région des Laurentides. Parmi ce nombre, 32 sont prévus pour 
les médecins qui débuteront leur pratique en 2016 et 11 pour des médecins travaillant dans 
une autre région, mais désirant venir établir leur pratique dans la région des Laurentides. 
Pour exercer la médecine, tous les médecins doivent obtenir un poste au PREM dans une 
région précise. En date de mai 2016, plusieurs postes ont été pourvus et d’autres sont en 
attente de confi rmation. Au niveau des médecins spécialistes, de nouveaux médecins se 
joindront aux équipes en place à l’été 2016, dont un psychiatre attendu dans l’équipe de 
l’Hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts, un ophtalmologiste à l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme et un otorhinolaryngologiste (ORL) à l’Hôpital de Saint-Eustache, pour ne 
nommer que ceux-là. On compte plus de 342 médecins spécialistes au PREM en spécia-
lité, en plus des médecins spécialistes membres associés (environ 150) qui détiennent un 
poste dans une autre région, mais qui viennent travailler quelques jours par semaine dans 
nos installations. Les spécialités qui posent le plus grand défi  en matière de recrutement 
médical sont la psychiatrie, la gériatrie, l’urologie, la dermatologie et la radiologie.

Des efforts à court et à long terme
Patrice Deslauriers travaille avec passion à promouvoir la région des Laurentides auprès 
des résidents en médecine et à orienter les différentes demandes d’information reçues 
des médecins résidents et des médecins intéressés par la région. Le recrutement médical 
nécessite des efforts autant à court qu’à long terme. Par exemple, au printemps 2016, les 
services de radiologie dispensés dans le secteur d’Antoine-Labelle ont été aux prises avec 
certaines diffi cultés causées par des départs de radiologistes dans ce secteur. Les efforts de 
recrutement pour repêcher de nouveaux radiologistes ont ainsi été intensifi és et des pistes 
de solution ont émergé. 

Le travail de recrutement commence plusieurs années avant la fi n de la résidence en méde-
cine des étudiants. La région des Laurentides s’assure donc d’être représentée lors des 
différents salons de recrutement qui ont lieu dans la province. Des activités sont également 
organisées dans nos installations. Il va sans dire qu’il est avantageux de semer l’intérêt pour 
la région longtemps d’avance afi n d’assurer la relève de demain.

Des efforts 
sans relâche 
pour pourvoir 
les postes 
disponibles
Par Marie-Josée Grondin, agente d’information

Recrutement 
médical
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La préparation 
de la relève : 

bien présente 
au CISSS 
des Laurentides!

Le partage des connaissances et du savoir demeure prioritaire 
pour assurer la pérennité d’une relève désireuse de partager la 
mission et les valeurs de l’organisation. C’est pourquoi le CISSS 
des Laurentides peut être fi er de compter sur des employés et 
des médecins mobilisés qui contribuent au développement 
professionnel de nombreux étudiants. Nous tenons ainsi à 
exprimer toute notre reconnaissance à ceux qui se sont engagés à 
titre de superviseurs de stage pour l’année 2015-2016. 

Nous vous remercions d’avoir relevé ce défi  que représente la 
fonction de supervision Vous avez donné à plus de 5 200 étu-
diants l’opportunité de développer leurs compétences profession-
nelles et de se préparer à leur entrée sur le marché du travail. Vos 
offres de stages diversifi ées ont permis d’accueillir des étudiants 
d’une soixantaine de disciplines en provenance de nombreux 
établissements d’enseignement universitaire, collégial et de 
formation professionnelle.

Nous tenons aussi à féliciter l’équipe de physiothérapeutes de 
l’Hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts, fi naliste pour 
le prix Atlas Médic, ainsi que Mélissa Bélanger, physiothéra-
peute au Programme de défi cience physique (Blainville), fi naliste 
pour le prix Athena. Ces mises en nomination, dans le cadre du 
Programme de physiothérapie de l’Université de Montréal, visent 
à souligner l’excellence en enseignement clinique.

Si vous souhaitez contribuer à préparer la relève et à transmettre 
votre savoir, suivez la trace de vos collègues-superviseurs et 
communiquez avec les responsables des stages. Nos 
coordonnées sont disponibles sur intranet, section Stage et 
enseignement. 

Par ici les demandes de stages!
Un guichet unique pour recevoir toutes les demandes de stages 
présentées au CISSS est maintenant en fonction. Il est acces-
sible sur le portail Santé Laurentides, sous l’onglet Enseignement 
et recherche. Tout étudiant ou représentant d’un établissement 
d’enseignement à la recherche d’un milieu de stage doit 
dorénavant être dirigé vers ce guichet.

S
ou

rc
e 

: w
w

w
.c

cs
f.e

du

Par Sophie Perras, responsable des stages
Direction de l’enseignement et de la recherche

À lire sur l’intranet      Mon CISSS

Marques de 
reconnaissance, 

nouvelles et 
initiatives locales

Un message 
à part ager?

 Communiquez 
avec le Service 

des communications 
internes
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Nos fondations
Propos recueillis par Thaïs Dubé, agente d’information pivot, Direction générale et 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil

Fondation du CLSC 
Jean-Olivier-Chénier

Un vif succès pour le 1er brunch de fi nancement de 
la Fondation du CLSC Jean-Olivier-Chénier!

Le 7 mai dernier se déroulait la 6e édition de la Course Relais Argenteuil 
(CRA), remportant un succès jamais égalé, alors que plus de 44 000 $ ont été 
amassés.

Du point de départ à l’arrivée, soit à l’aréna Kevin-Lowe–Pierre-Pagé  à Lachute, 
une boucle de 100 kilomètres a été parcourue par 65 équipes de diverses caté-
gories : Hommes, Femmes, Mixtes, Le P’tit extra, Ultramarathon et La virtuelle. 
Des équipes provenant certes des municipalités d’Argenteuil, mais également 
du grand Montréal, de Québec, de la Rive-Sud, de Sherbrooke, de Gatineau, de 
l’Ontario et même du Luxembourg! En tout et pour tout, ce sont 383 personnes 
qui ont relevé le défi , accompagnées de 42 enfants qui ont, pour leur part, couru 
le dernier kilomètre en champions! Beau symbole pour la relève!

Une course pour tous!
Cette course est organisée pour le plaisir et la santé, mais d’abord et avant 
tout, pour la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil (FEJA) qui vient en aide aux jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale. 

Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil, une associée 
Docteure Louise Gendron, pédopsychiatre au Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil, étroitement associée à 
l’événement, a tenu ces propos : « Il faut absolument souligner l’engagement d’une autre fondation qui se joint à notre cause : la Fondation 
de l’Hôpital d’Argenteuil (FHA). Grâce au dernier Grand McDon, la FHA nous a remis 7 123 $, amassés quelques jours avant la Course, 
soit le mercredi 4 mai dernier. »

Prochain événement : Pédalons à FONDS, le 11 juin 2016 

Les administrateurs de la Fondation du CLSC Jean-Olivier-Chénier 
sont très fi ers de la première édition du Brunch à la cabane à sucre 
Lalande de Saint-Eustache. Près d’une cinquantaine de personnes ont 
participé à l’activité de fi nancement, ce qui permettra de continuer à 
aider la population dans le besoin.

Les organisateurs de l’événement tiennent à remercier leurs 
nombreux commanditaires. Grâce à leur générosité, la Fondation a 

pu offrir plus d’une 
dizaine de prix de 
présence, ce qui a 
grandement contri-
bué au succès de ce 
premier brunch.

À venir : tirages 
moitié-moitié, entre 
autres activités. 

Fondation du Centre 
jeunesse des Laurentides
Pièce de théâtre : DRÔLE DE COUPLE

Réservez la date du 30 août 2016 et 
venez assister à la présen-
tation de la pièce de théâtre 
« Drôle de couple » au profi t de la 
Fondation du Centre jeunesse des 
Laurentides, avec la participation 
de Luc Guérin, porte-parole de la 
Fondation, et Martin Drainville. 

Coût du billet : 60 $

Pour information : 450 433-2777, poste 65119 
jacynthe.bertrand@ssss.gouv.qc.ca
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Nos fondations

L’événement Roulez pour un hôpital en santé vous offrira plusieurs 
choix de parcours sur la piste Le P’tit Train du Nord :

• Défi  du week-end : 200 km en 2 jours 
• Défi s distance et dons : 107 km/70 km
• Balades santé : 50 km/25 km

Mille cyclistes sont attendus pour l’achat d’équipement au bloc 
opératoire :

• Échographe avec sonde ETO
• Appareil à ganglion sentinelle

Créez une équipe dans votre département! L’équipe la plus 
nombreuse du CISSS se méritera des participations gratuites à 
l’activité!

www.veloanotresante.com
Saviez-vous que...
Grâce à tous ceux qui ont participé à Courir à notre santé 2016, 
la Fondation a pu acquérir un appareil de thrombectomie pour le 
Département d’imagerie médicale? Cet équipement sert à extirper 
des caillots dans les vaisseaux plus rapidement et permet d’éviter 
une hospitalisation aux soins intensifs.

Merci, votre appui fait une réelle différence!

Fondation de l’Hôpital régional 
de Saint-Jérôme

Fondation Drapeau 
et Deschambault

Billets de tirage 2016-2017
Les billets pour les tirages mensuels sont toujours 
en vente auprès des administrateurs de la Fondation 
Drapeau et Deschambault, ainsi qu’à la réception des 
centres d’hébergement Drapeau-Deschambault et 
Hubert-Maisonneuve. Ils sont également disponibles 
au bureau de la Fondation, au local R-100, auprès 
des nombreux vendeurs bénévoles ou en télépho-
nant au 450 437-4267, poste 65119.

Méchoui de la Fondation Soleil
La Fondation Soleil du Centre d’accueil Saint-Benoît tiendra son 
Méchoui annuel le dimanche 12 juin prochain, de 12 h à 14 h.

Cabane à sucre Lalande
862, montée Laurin

Saint-Eustache

Coût des billets
• 25 $ adultes
• 15 $ résidents et enfants de 6 à 12 ans
• gratuit de 0 à 5 ans

Venez en grand nombre! Les fonds serviront à offrir une 
meilleure qualité de vie aux résidents du Centre d’hébergement de 
Saint-Benoît. Merci de votre participation!

Les billets sont disponibles au Centre d’hébergement de 
Saint-Benoît ou en communiquant avec ces personnes par 
téléphone : 

• Carmelle  :  450 258-2670
• Thérèse  :  450 479-6910 
• Jocelyne  :  450 623-0836 
• Nicole  :   450 436-7373

Fondation Soleil

Dîner burgers
Pour souligner la saison estivale, les membres du comité 
interne de la Fondation Hôpital Saint-Eustache ont décidé, 
encore cette année, de se mobiliser pour recueillir des fonds, et 
ce, au profi t de la Fondation. Le 14 juin prochain, ils organiseront la 
18e journée Dîner burgers afi n de sensibiliser la communauté 
hospitalière à l’importance de la Fondation et pour inciter cha-
cun à faire sa part.

Golf
La Fondation vous convie à son 23e Master de golf, présenté 
par Desjardins, le mardi 6 septembre prochain, au prestigieux 
club de golf Le Mirage. Ce Master se déroulera sous la co-
présidence d’honneur du Dr Éric Auger, anesthésiologiste à 
l’Hôpital de Saint-Eustache, et de Serge Dion, président de 
Jardin Dion.

Vous pouvez participer à cette activité à titre de partenaire, 
de commanditaire ou de golfeur en formule régulière, VIP ou,  
nouveauté, VIP avec célébrité. La journée comprend la ronde 
de golf avec voiturette électrique, bilan santé, brunch, dîner,  
coquetel et souper.

Les profi ts réalisés lors de ce 23e Master de golf feront partie des 
objectifs à atteindre de la Fondation Hôpital Saint-Eustache. La 
Fondation soutient l’hôpital dans son développement et, cette 
année, des fonds seront réservés à la création d’un centre de 
cancérologie, service essentiel à la clientèle de la région.

Fondation Hôpital 
Saint-Eustache
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La direction SAPA tient à remercier 
les infi rmières qui ont accepté de 
devenir formatrices/coachs :
Monique Bachant, Terry Howarth et 
Nathalie Houle (Saint-Eustache); 
Caroline Valin, Claudia Cédillot-Beauséjour, 
Élise Gauthier Mayer, Nicole Carpentier, 
Murielle Gagné, Yvie Laure Nouaga Kankam, 
Nathalie Gohier, Nathalie Leclaire, Marilyn 
Papineau et Camille Vaudry (Argenteuil); 
Mélanie Dagenais, Anne Jean et Kim Coté 
(TDB);  Karine  St-Gelais, Karine Pinet, 
Céline Bertrand, Josée Duquette et Sonia 
Degagnés (Saint-Jérôme); Céline Valiquette, 
Geneviève Leblanc et Louise Patenaude   
(PDH); Manon Lacoursière, Lyne Reid, Joan 
Aubin et Stéphanie Valade (Des Sommets); 
Sonia Léonard et Camille Paiement (AL). 

Merci!

Formation

On en 
parle

L’expérience du partenariat de soins et de services 
au CHSLD Sainte-Anne à Mont-Laurier

Nos centres d’hébergement pour personnes âgées accueillent plus de 1663 résidents. On 
estime que 40 à 80 % d’entre eux présentent des symptômes comportementaux et psycholo-
giques liés à la démence (SCPD). Pour la Direction adjointe à l’hébergement du programme 
SAPA, il est prioritaire de munir les équipes d’outils d’intervention harmonisés, adaptés et 
conviviaux pour leur permettre une pratique plus appropriée à cette réalité importante.

Qu’est-ce qu’un symptôme comportemental 
et psychologique de la démence?
Les SCPD sont défi nis comme les signes et les symptômes évocateurs présents dans la 
démence, tels des troubles du contenu des pensées, de l’humeur et du comportement.  
Les SCPD affectent négativement la personne ou son entourage, pouvant parfois devenir 
une cause de danger pour la personne ou les autres. Cela peut se refl éter par des cris, de 
l’errance ou même la présence de comportements agressifs. La personne qui présente 
des SCPD est elle-même victime de ces derniers. Elle ne cherche pas à provoquer les soi-
gnants, mais essaie plutôt de leur communiquer quelque chose qui ne va pas.

Pour mieux outiller nos équipes de travail en centre d’hébergement, un guide SCPD et une 
formation de base pour l’ensemble du personnel ont été élaborés. Depuis janvier dernier, 
des formations sont en cours dans plusieurs CHSLD. L’objectif est de favoriser une prise en 
charge rapide en adaptant les interventions de façon individualisée, selon les besoins des 
résidents.

L’effet multiplicateur
La force de ces formations repose sur le fait qu’elles sont offertes par des formatrices/coachs 
de chacun des milieux. Plus d’une vingtaine d’infi rmières ont été formées à titre de formatrice/
coach SCPD selon les nouvelles données en matière d’évaluation et d’intervention. À leur tour, 
elles formeront le personnel des CHSLD au cours de la prochaine année. 

« L’implantation de l’approche de partenariat de soins et de services 
au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
Sainte-Anne, réalisée en collaboration avec la Direction collaboration 
et partenariat patient de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, a complètement transformé les pratiques de soins. »

Par Sylvie Trépanier, conseillère cadre - Continuum services gériatriques, 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)

Le guide de formation sur les symptômes 
comportementaux et psychologiques de 
la démence est disponible dans l’intranet, 
section portail-clinique/documentation-
clinique/personnes-agees-sapa/.

Adapter notre approche pour mieux 
répondre aux besoins des résidents

Extrait de l’article du magazine Vie et vieillissement, 
Vol. 13, No 2, 2015

La suite dans 
l’intranet
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Par Danielle Longpré, coordonnatrice régionale Laurentides – 
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées 

La maltraitance envers les aînés est un sujet d’actualité 
grandissant. Depuis 2010, un plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées est 
en branle et a été reconduit jusqu’en 2017. Ce plan, appuyé 
par l’engagement des partenaires, a permis la réalisation de 
plusieurs actions dans la province au cours des dernières 
années : 

• Diffusion d’une campagne de sensibilisation grand 
public;

• Création d’une Chaire de recherche universitaire en 
maltraitance;

• Création d’une ligne téléphonique d’écoute 
et de référence (Ligne Aide Abus Aînés - 
1 888 489-ABUS (2287);

• Mise en place de coordonnateurs dans toutes les 
régions du Québec.

Dans la région des Laurentides, c’est Danielle Longpré qui agit 
à titre de coordonnatrice régionale depuis septembre 2015. Le 
Plan d’action régional, adopté en mai 2016, vise à soutenir la 
concertation intersectorielle et la mobilisation des partenaires 
en matière de maltraitance envers les personnes aînées, à 
assurer la coordination, la liaison et le soutien au réseau régional 
des tables locales multisectorielles et à réaliser des activités de 
formation et d’information.

Parmi les diverses actions au plan régional, un comité a 
d’ailleurs été mis sur pied dans nos centres d’hébergement pour 
personnes âgées afi n de prévenir, de dépister, d’intervenir et de 
coordonner les actions dans le but de contrer la maltraitance en 
milieu d’hébergement. 

Nous avons tous un rôle à jouer

Ensemble, pour contrer la maltraitance

Il y a maltraitance quand un geste singulier ou 
répétitif, ou une absence d’action appropriée, se 
produit dans une relation où il devrait y avoir de la 
confi ance, et que cela cause du tort ou de la détresse 
chez une personne aînée.

Pour plus d’information sur le sujet, consultez la page 
Contrer la maltraitance envers les aînés dans l’intranet, 
section Portail clinique/Grands dossiers.

La date du 15 juin a été déclarée Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées. Pour souligner l’événement, 
des milliers de rubans seront distribués aux 
personnes aînées ainsi qu’aux différents acteurs 
qui ont à cœur cette lutte à la maltraitance, et ce, 
dans toutes les régions du Québec. Des rubans, en 
nombre limité, ont été distribués dans les centres 
d’hébergement et les CLSC. Faute de porter le ruban 
mauve, vous êtes invités à porter un vêtement ou un 
accessoire de couleur mauve durant cette journée. 
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Chantiers en cours dans 
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Construction du nouveau CHSLD 
à Saint-Jérôme

Un mythe qui devient réalité!

Par Benoit Major, directeur adjoint hébergement

Annoncée en août 2015 par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette,  la construction du 
nouveau CHSLD de 212 lits à Saint-Jérôme est bel et bien 

amorcée.

Débutés en janvier dernier, les travaux s’échelonneront sur une 
période de deux ans. Ce bâtiment neuf accueillera les usagers 
provenant des centres d’hébergement Youville et L’Auberge, ainsi 
que les quelque 200 employés qui y travaillent présentement. 

Ces derniers ont d’ailleurs l’occasion de s’impliquer, puisque deux 
comités consultatifs ont été mis en place. Nous souhaitons ainsi 

travailler avec eux pour assurer une transition harmonieuse vers 
un nouvel environnement de travail.

Parallèlement à la construction, des comités interdirections ont été 
formés afi n d’assurer la bonne marche de ce projet d’envergure 
qui, rappelons-le, verra son aboutissement au début de l’année 
2018. 

Ce projet met en lumière un travail de collaboration impliquant 
plusieurs directions du CISSS et de nombreux acteurs ayant 
le souci d’offrir un milieu de vie sécuritaire et de qualité aux 
résidents.
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UMF de Saint-Jérôme
De nouveaux locaux depuis le 9 mai

Par Chantal Melanson, chef de projet clinique

Située temporairement au 450, Mgr Dubois, à Saint-Jérôme 
depuis juillet 2015, l’Unité de médecine familiale (UMF) de 
Saint-Jérôme a pris possession de ses nouveaux locaux le 

9 mai dernier. 

Plusieurs travaux importants ont été effectués au 2e étage du 
CLSC de Saint-Jérôme situé au 1000, rue Labelle, afi n d’offrir à 
l’UMF des installations modernes et adaptées aux besoins des 
médecins résidents et de leurs superviseurs.

L’UMF permet à six médecins résidents de réaliser leur stage 
en prenant en charge des patients tout en étant supervisés 

par des médecins enseignants. Cet été, l’UMF accueillera 
6 nouveaux médecins résidents, pour un total de 12. Une infi rmière 
clinicienne, une technicienne en administration et deux agentes 
administratives complètent l’équipe. L’UMF est affi liée à 
l’Université de Montréal.

Depuis son ouverture, près de 1200 usagers ont maintenant 
accès à un médecin.
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Dans la dernière année, le Centre de prélèvement de Saint-Jérôme s’est complétement transformé. Déménagé dans de nouveaux locaux 
en février 2015, le centre a revu son fonctionnement et ses processus. Un an plus tard, le bilan de ces grandes transformations s’avère très 
concluant.    

L’aménagement des nouveaux locaux du centre a été conçu pour favoriser la circulation de la clientèle selon les services offerts. Aussi, un 
système d’affi chage électronique relié à un logiciel de gestion des inscriptions a été mis en place. Celui-ci permet aux responsables d’avoir 
rapidement une vue d’ensemble du nombre de clients en attente et de faire des ajustements rapides au besoin. 

Depuis l’ouverture, tout est pensé pour placer le client au cœur de nos préoccupations. Ainsi, tout a été revu pour faciliter le parcours du 
client : affi chage, indications au sol, bénévole à l’accueil, formation supplémentaire aux employées en cas d’incident ou de client ayant besoin 
d’assistance et service à la clientèle. Tout au long de la mise en place du projet, l’équipe a pu compter sur la collaboration fort appréciée du 
chef du département de biologie médicale.

Des résultats qui parlent

La Direction des services multidisciplinaires a créé le comité des centres de prélèvement du CISSS des Laurentides. Dans le cadre de ce 
comité, une équipe a été formée afi n de standardiser et d’harmoniser l’offre de service de l’ensemble des centres de prélèvement dans le but 
d’atteindre la norme ministérielle d’une heure d’attente et moins.  

Nous sommes fi ers de notre équipe dynamique qui a investi temps et efforts 
dans toute cette transition. Chapeau à toute l’équipe! 

Défi  relevé 
au Centre de 
prélèvement de 
Saint-Jérôme
Par Mélanie Cyr, coordonnatrice du Service de biologie 
médicale (Argenteuil et Saint-Jérôme)

Février 2015 Février 2016 Avril 2016 

Nombre de clients maximal par jour 454 610 621 
Nombre de clients minimal par jour 370 310 350 
Moyenne par jour 400 467 540 
% d’augmentation depuis l’ouverture ------- 14 % 26 % 

Temps d'attente moyen entre 1 h 
et 3 h ------- entre 20 min 

et 1 h

Le Centre de prélèvement de Saint-Jérôme accueille annuellement environ 
120 000 clients et réalise plus de 5 millions de procédures de laboratoire. 

L’équipe du Centre de prélèvement : Marie-Josée Lafontaine, France Brisebois, Michel Charbonneau, Stéphanie Rieux, Sylvie Fortin, 
Éric Brunet, Johanne Brière, Hélène Fugère, Marilyn Nadon, Isabelle Legault, Mélanie Cyr et Véronique Beaulieu.
Étaient absentes lors de la prise de photo : Marie-Julie Paradis (en mortaise) et Raymonde Morin.

Inspirons-nous
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Par l’équipe de surveillance, planification, évaluation 
et recherche de la Direction de santé publique

Une question sur l’état de santé de la population de la 
région des Laurentides apparaîtra dans chaque parution de 
La Boussole. Saurez-vous trouver la bonne réponse?

Connaissez-vous 
 la population de votre région?é i ??

  Capsule   quiz

Les hommes sont plus nombreux en proportion que  
les femmes à être sédentaires durant leurs loisirs. 

La pratique d’activité physique a une influence importante sur l’état de santé des individus et des populations. L’activité 
physique agit en prévention de problèmes majeurs de santé comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains 
cancers ainsi que le surpoids et l’obésité. Elle peut aussi contribuer au traitement de plusieurs de ces problèmes. L’été 
est un moment propice à la pratique de nombreuses activités physiques.

D’autres données sont disponibles dans la fiche Regard Santé portant sur le niveau d’activité physique de loisir des 
adultes, à lire sur le portail Santé Laurentides, sous l’onglet Santé publique, dans la section Statistiques et analyses.

?

La réponse est a). En fait, 27 % des hommes et 21 % des 
femmes sont considérés sédentaires durant leurs loisirs.
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a) Vrai   b) Faux

En tant qu’organisation, il est de la responsabilité du CISSS 
des Laurentides d’assurer un milieu sécuritaire et respectueux 
aux usagers, visiteurs, employés, sages-femmes, bénévoles et 
médecins. Il est par contre important de se munir de procédures 
claires pour protéger la clientèle contre des fouilles et des saisies 
abusives. Le 4 mai dernier, le conseil d’administration du CISSS 
procédait à l’adoption de la politique de fouille et saisie sécuritaire, 
des deux procédures et des algorithmes décisionnels en découlant, 
et adaptés à la réalité des clientèles jeunesse et adulte desservies 
par nos installations. La notion du « motif raisonnable de croire 
que… » est au cœur des nouvelles procédures de fouilles et saisies 
et toutes les interventions se doivent d’être justifi ées.  

Une tournée des équipes de gestion susceptibles d’appliquer ces 
mesures exceptionnelles a débuté à la fi n du mois de mai dernier. 
Ces rencontres permettront aux gestionnaires de s’approprier 
les valeurs véhiculées dans la politique ainsi que la terminologie 
des différentes mesures de fouilles, de se familiariser avec les 
algorithmes et d’intégrer les rôles et responsabilités qui leur sont 
attribués. Le déploiement et le soutien aux équipes d’intervenants en 
seront ainsi facilités.

L’ensemble des documents, tout comme les formulaires requis 
lors de l’application d’une mesure, sont disponibles dans l’intranet, 
section Mon CISSS/Politiques, lois et règlements.

Un travail de collaboration 
La Direction des services multidisciplinaires, mandatée pour 
l’élaboration de cette nouvelle politique, tient à souligner l’apport 
exceptionnel des personnes ayant participé au comité de travail 
et des représentants du comité des usagers du CISSS pour leurs 
judicieux conseils et leur contribution qui ont permis d’élaborer cette 
politique importante.  

Merci à Daniel Bellemare, Carole Cordeau, Anne-Marie 
Dodds, Christine Heyne, Amélie Labramboise, Michel 
Lanthier, Geneviève Laramée, Katy Lévesque, Louise 
Masse et Diane Patry!  

   Pour des fouilles 
    et des saisies sécuritaires

Nouvelle politique

Par Geneviève Émond, directrice adjointe des services et pratiques professionnels, et Lorraine Fortin, conseillère cadre 
aux pratiques professionnelles et responsable de la coordination du projet, Direction des services multidisciplinaires



Août
Du 1er au 7 août
Semaine mondiale de l’allaitement 
maternel
Vendredi 12 août
Journée internationale 
de la jeunesse
Vendredi 19 août
Journée mondiale de l’aide humanitaire

Cet exemplaire est précieux.
Pensons vert... et passons au suivant!

CONSULTEZ LA BOUSSOLE EN LIGNE, SUR NOS PLATEFORMES INTRANET ET INTERNET!
FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES - FORMULAIRE SUR NOTRE INTRANET /JOURNAL LA BOUSSOLE

Septembre
Le mois de septembre est consacré à plusieurs causes.

En voici quelques-unes…

Mois de sensibilisation du cancer de la prostate
Mois de sensibilisation au cancer chez l’enfant
Mois de sensibilisation aux cancers du sang
Mois de sensibilisation de la dystrophie musculaire
Mois du cancer des ovaires
Mois national de l’arthrite 

Lundi 5 septembre
Fête du travail
Jeudi 8 septembre
Journée mondiale de la physiothérapie

Samedi 10 septembre
Journée mondiale de prévention du suicide 
Dimanche 18 septembre 
Journée Terry Fox
Du 19 au 25 septembre
Semaine de sensibilisation à l’acné
Mercredi 21 septembre
Journée mondiale de l’Alzheimer
Du 22 au 30 septembre
Semaine des droits des usagers : 
Le droit de porter plainte

Jeudi 29 septembre
Journée mondiale du cœur

À l’agenda du CISSS

Juillet 
Mois de de la prévention du bronzage

Lundi 11 juillet 
Journée mondiale 
de la population
Du 19 au 25 juillet 
Semaine nationale à la prévention de la noyade
Jeudi 28 juillet
Journée mondiale contre l’hépatite


