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du PDG
Mot 

Le respect… une valeur sûre! 
Le respect est au cœur de toutes nos interactions, tant entre les 
membres du personnel qu’auprès de notre clientèle. Cette valeur 
fondamentale reflète notre ambition d’offrir  la meilleure expérience de 

soins et de services aux usagers et à leurs proches. Par le respect 
de la dignité des usagers et de leur autonomie, tous ensemble, 

nous mettons en œuvre des actions pour humaniser nos 
relations, de sorte que celles-ci soient à la base d’une 
meilleure compréhension, d’une réelle compassion et d’une 
considération sincère des uns envers les autres.  

Pour que cette valeur qu’est le respect soit porteuse de 
sens et qu’elle oriente nos actions, nous devons nous 
appliquer à la traduire en actions concrètes. 

Voici quelques comportements-clés : 

•	 Je fais preuve de tolérance et d’ouverture  
envers la clientèle et mes collègues.

•	 J’agis avec politesse, tact et diplomatie.
•	 Je fais preuve de discrétion.
•	 Je	respecte	la	confidentialité	des	informations	

relatives à la clientèle.
•	 Je respecte les obligations liées à mon statut 

d’employé (horaire, pause, disponibilité, etc.).
•	 Je m’assure de vouvoyer la clientèle, de me mettre 

physiquement à sa hauteur ou de m’adapter  
à sa réalité.

La santé et le mieux-être, pour nous tous
Nous en sommes déjà au dernier numéro de La Boussole pour 
l’année 2017. Il est saisissant de constater à quel point les mois 
s’envolent rapidement dans notre vaste organisation. Et pour cause! 
Nous sommes en plein cœur d’une année de consolidations, dont 
plusieurs impliquant des développements importants qui exerceront 
un impact concret sur la qualité de nos services à la population. Ainsi, 
après plusieurs années plus timides en terme de développements 
de services, voilà que nous comptons actuellement d’innombrables 
projets dans la région, qui représentent notamment plus de 750 M$ 
d’investissement en immobilisation.

Mais à travers toutes ces belles opportunités, rappelons-nous qu’il 
importe d’être vigilants. Car s’il est vrai d’affirmer que nous sommes 
tous très mobilisés par nos responsabilités respectives et collectives, 
il reste que nous devons les prendre une bouchée à la fois.

Au cours des derniers mois, j’ai eu la chance de rencontrer 
plusieurs groupes de gestionnaires provenant de partout dans notre 
organisation. Cette tournée m’a permis, entre autres, d’être encore 
plus à jour avec nos équipes sur le terrain. Dans plusieurs cas, j’ai 
pu valider certaines de mes perceptions. Lors de chacune de mes 
rencontres, j’ai eu droit à des propos mobilisants, rassurants et 
teintés de positivisme. Certains de ces propos ont aussi représenté 
de belles opportunités d’amélioration pour notre organisation. Sachez 
par ailleurs que j’ai également l’intention d’effectuer le même exercice 
auprès des membres du personnel.

Les nombreuses observations qui ressortent de mes rencontres 
s’ajoutent à une autre précieuse étape qui nous concerne tous 
présentement : le sondage sur la mobilisation de notre personnel. 
Celui-ci se déroule depuis le 6 novembre, et se terminera au cours du 
mois de décembre. Il s’agit là d’une précieuse opportunité, pour vous, 
de vous exprimer.

Le sondage a pour principal objectif de connaître votre opinion quant 
au climat de travail que vous vivez, à votre environnement, à votre 
équilibre travail-vie personnelle et à votre santé.

Une fois l’analyse des résultats de ce sondage complétée, nous 
croyons que nous aurons en main les leviers nécessaires afin de 
travailler sur des éléments qui nous tiennent particulièrement à cœur : 
votre santé et votre mieux-être. 

En effet, un plan d’action rigoureux et personnalisé sera réalisé à partir 
des nombreux constats que nous anticipons. Nous nous engageons 
non seulement à partager les résultats du sondage avec vous, mais 
également à nous assurer que vous serez bien au fait des stratégies 
qui seront déployées à travers notre organisation. À cet effet, des 
groupes de discussion auprès des membres du personnel seront 
organisés, et ce qui en ressortira représentera probablement le cœur 
de notre plan d’action.

Cela étant dit, le temps des Fêtes approche. Avec cette période 
viennent les résolutions à adopter pour l’année à venir. Même si nous 
ne sommes qu’en novembre, je me permets d’en prendre une dès 
maintenant : celle de m’assurer personnellement que notre mission 
de favoriser la santé de notre population s’applique également, et  
tous les jours, à la santé de tous ceux et celles qui travaillent ici, au 
CISSS des Laurentides. Car, si nous réalisons le nécessaire afin de 
compter encore plus sur des employés heureux au travail, j’ai l’entière 
conviction que cela viendra aussi les soutenir davantage dans leur 
travail quotidien, qui est d’offrir des soins et des services de qualité à 
la population.

Joyeux temps des Fêtes à tous!

Jean-François Foisy
Président-directeur général

Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
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Contribuons  
à changer des vies

Par le comité interne Centraide  
Marilyne Génier et Jacqueline Le Poidevin, Service des communications internes 
avec la collaboration de Myriam Sabourin, Service des relations médias, relations publiques et à la communauté

Bilan des activités

Reconnaissance au travail
Par Brigitte Farly et Sophie Perras, agentes de gestion du personnel, Service aux cadres et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

La reconnaissance en milieu de travail a de nombreuses retombées positives sur la mobilisation, la productivité et le bien-être des employés. C’est 
à ce titre que le CISSS des Laurentides a déployé diverses activités touchant la thématique de la reconnaissance au travail, entre les mois de mai 
et de septembre derniers. Au total, ces activités ont permis de rejoindre 5258 personnes. 

Merci à toutes les personnes ayant contribué à ces activités, notamment les membres des comités santé et mieux-être locaux!

Ensemble,  
cultivons la reconnaissance au 
travail toute l’année!

L’intégral de l’article 
dans l’intranet

Smootie à Lachute

Un immense merci à tous nos donateurs et donatrices ainsi qu’à nos complices dans les 
directions! Grâce à vous tous, cette campagne est un succès! À ce jour, nous avons dépassé 
notre objectif de 20 000 $!

Nous pourrons vous transmettre les résultats finaux dans la prochaine édition de La Boussole.

Bilan provisoire   
de la campagne Centraide  

qui se terminait  
le 1er novembre dernier :

22 552,65 $

Au nom de tous ceux et celles qui bénéficient de l’action de Centraide  
22 000 mercis!

Saint-Jérôme – épluchette de blé d’inde
« Un gros merci, merci de nous encourager! »

« Ça fait du bien de se sentir apprécié. »

Mont-Laurier – distribution de popsicles
« Merci de passer la nuit, c’est un baume dans notre 
   quotidien! »

« J’adore quand vous passez avec des collations santé! »

Piedmont – épluchette de blé d’inde
« C’est toujours un plaisir de recevoir un merci. »

« Merci de penser aux petites installations! »

Saint-Eustache – événement « Food Truck »
« Merci beaucoup, cette initiative remonte le moral! »

« Belle communication du concept. Beaux sourires.  
         Merci! »

Des photos 
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Sondage  
sur la mobilisation du personnel   Du 6 novembre au 6 décembre 

  

exprimez-vous!
Le premier sondage organisationnel sur la mobilisation du personnel 
du CISSS des Laurentides a débuté le 6 novembre dernier et se 
poursuit jusqu’au 6 décembre prochain. 

Ce sondage, strictement confidentiel, s’adresse à tous les membres 
du personnel, incluant les médecins et les sages-femmes, quel que 
soit leur statut d’emploi. 

 
Faites connaître vos besoins et vos préoccupations en matière 
de mobilisation, de santé, de sécurité et de mieux-être au 
travail. 

 bonnes 
raisons de  

remplir  
le sondage

Pour vous exprimer et pour partager vos 
perceptions quant à la mobilisation, la santé, 

 la sécurité et le mieux-être au travail. 

Pour permettre à votre direction et à vos 
comités santé et mieux-être d’obtenir 
un bilan plus détaillé de vos besoins, de 
vos préoccupations et de vos intérêts.

Pour participer à l’identification des priorités et des 
solutions permettant à l’organisation de développer 
un plan d’action répondant à ces besoins.

Pour soutenir tous les acteurs du CISSS afin 
d’agir sur des enjeux ciblés en fonction des 

directions, des secteurs et des types d’emploi.

Pour courir la chance de gagner l’un 
des nombreux prix lors d’un tirage qui 

aura	lieu	à	la	fin	de	la	période	 
du sondage. 

Donner votre opinion,  
c’est contribuer directement à bâtir un CISSS à votre image! 

Pour participer au tirage, vous devez vous inscrire  
dans l’intranet Espace employé\Branchés santé\Sondage : 

 je m’exprime\participer au tirage

 ou 

sur le site Internet du CISSS au  
www.santelaurentides.gouv.qc.ca\CISSS\Espace employé

  
• Une escapade pour deux personnes  

au Fairmont Tremblant

• Une paire de billets de hockey pour  
une partie au Centre Bell

• Quinze cartes-cadeaux d’une valeur  
de 100  $ chacune

Brigitte Farly : 450 432-2777, poste 70051
brigitte.farly@cdsj.org   

Sophie Perras : 450 432-2777, poste 70054
sophie_perras@ssss.gouv.qc.ca 

Pour tout savoir sur le sondage, communiquez avec votre 
gestionnaire, un membre d’un comité santé et mieux-être local  
ou consultez l’intranet. 

1

2

34

5

Tirage

5
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Le caucus opérationnel quotidien  
Soutenir efficacement la planification des séjours
Par Annie Thinel, directrice adjointe, programme Soins critiques et spécialisés   
et Sévrine Calande, professionnelle en performance et amélioration continue  

Sondage de satisfaction en CHSLD

Haut taux de satisfaction  
chez les résidents 
Par Benoît Major, directeur adjoint – hébergement 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées  
et Martine Leblanc, directrice de la logistique

Dans la dernière année, le CISSS des Laurentides a mis en place 
un mécanisme unifié pour permettre aux résidents hébergés 
en CHSLD et à leur famille d’exprimer leur satisfaction sur la 
qualité des services offerts en centre d’hébergement. Avec le 
soutien de la Direction de la performance, de l’amélioration 
continue et de la qualité, un sondage unique pour les  
15 centres d’hébergement du CISSS a été conçu. Le sondage 
était disponible, en français et en anglais, pour les résidents aptes 
à y répondre, et une seconde version a été développée pour les 
proches des résidents inaptes à répondre au sondage.

Utilisé une première fois en 2016, ce sondage permet d’évaluer 
la satisfaction de la clientèle sur les quatre aspects suivants, en 
regard :

• du personnel en soins;
• de la buanderie, de l’entretien ménager  

et de la maintenance;
• de la programmation des activités;
• de la nourriture et des repas.

À la suite de la compilation des données, un plan d’action par 
CHSLD a été élaboré et présenté au comité des résidents et aux 
employés. Les résultats de 2016 furent très positifs, une grande 
majorité de la clientèle s’étant dite très satisfaite des services. 
À plus de 90 %, les résidents ou leurs proches ont signifié être 
toujours ou habituellement satisfaits à l’égard du personnel de 
soins et plus de 80 % de ceux-ci ont indiqué être toujours ou 
habituellement satisfaits de la nourriture et des repas.

Encore cette année, les résidents et leur famille seront appelés  
à remplir ce sondage pour exprimer leur niveau de satisfaction sur 
les services offerts, ce qui permettra de toujours viser une plus 
grande satisfaction chez nos résidents. Le processus sera réalisé 
annuellement. 

Depuis le 2 octobre dernier, l’équipe de médecine du 1E de l’Hôpital de Saint-Eustache 
tient un caucus quotidien dans son unité de soins afin de mieux planifier le séjour et 
le congé de l’usager.

Le caucus opérationnel quotidien est une rencontre brève (10-20 minutes) dont 
l’efficacité a maintes fois été démontrée. Sous la gouverne de la chef d’unité, Nancy 
Chabot, le caucus est animé par l’assistante infirmière-chef, auquel participent 
l’infirmière de liaison et une travailleuse sociale. Ainsi, elles se rassemblent tous 
les matins vers 8 h 15 devant un tableau, appelé « outil de gestion visuel ». Ce 
tableau contient des indicateurs, la liste des usagers, un calendrier hebdomadaire et 
des outils de communication d’équipe et d’amélioration continue. Durant le caucus, 
les participants discutent des actions à réaliser pour faciliter un prompt retour des 
usagers dans leur milieu de vie. Les médecins collaborent en début de caucus pour 
faire le point sur les congés de la semaine, pour souligner les cas complexes ou pour 
solliciter le suivi d’un service nécessaire au congé.  

De plus, une fois par semaine, l’équipe analyse les problèmes rencontrés qui 
ralentissent la dispensation des services aux usagers. Selon l’urgence d’agir et la 
disponibilité des ressources, un membre du caucus prend en charge l’analyse des 
problématiques et le suivi des actions correctives.   

L’équipe de Saint-Eustache s’est rapidement approprié cette façon de 
travailler et en voit déjà les bénéfices. Les caucus quotidiens seront instaurés 
dans l’ensemble des unités de soins de l’hôpital d’ici le printemps 2018. 
L’implantation se poursuivra dans toutes les unités de soins des autres hôpitaux  
du CISSS en 2018-2019. Par la mise en place de ces caucus, on compte ainsi 
diminuer les délais moyens de séjour et obtenir un congé sécuritaire. 
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Pour prévenir les situations de maltraitance, l’Assemblée nationale 
a adopté, le 30 mai dernier, le projet de loi no 115 : Loi visant à lutter 
contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité. 
Avant même l’adoption de cette loi, le CISSS des Laurentides, soucieux 
de mettre en place des mécanismes pour dépister et intervenir dans de 
telles situations, a enclenché plusieurs actions en ce sens. Au printemps 
2017, une politique pour contrer la maltraitance dans nos CHSLD était 
adoptée par notre conseil d’administration. Depuis, tous les employés 
des CHSLD ainsi que les bénévoles ont reçu une courte formation 
pour mieux dépister la maltraitance et les outiller sur les interventions  
à effectuer une fois qu’elle est dépistée. Tous ont aussi été sensibilisés 
à l’importance de dénoncer ces situations.

Le CISSS entamera des travaux dans les prochains mois afin de 
bonifier sa politique actuelle avec les orientations prévues dans cette loi. 
D’ailleurs, tous les CISSS et CIUSSS du Québec devront se doter, d’ici 
l’automne 2018, d’une politique de lutte contre la maltraitance envers 
les aînés et toute personne en situation de vulnérabilité, tant pour les 
services à domicile que pour ceux offerts dans les établissements 
publics ou privés, en plus des résidences privées pour aînés et des 
ressources intermédiaires et de type familial reconnues par la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux. 

Bonification	du	rôle	de	la	commissaire	aux	plaintes	 
et à la qualité des services
La Loi visant à lutter contre la maltraitance prévoit également un rôle 
accru pour la commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui 

devra dorénavant traiter tous les signalements concernant une situation 
potentielle de maltraitance survenue dans le cadre de services offerts 
par le CISSS. Plus de détails à ce sujet sont à venir d’ici la fin de l’année.

Utilisation des mécanismes de surveillance, par un usager  
ou son représentant, dans un CHSLD
Bien que l’utilisation de mécanismes de surveillance, comme les 
caméras, ne soit pas illégale, elle peut, sans balises claires, porter 
atteinte au droit à la vie privée des individus qui sont filmés. Tel que 
prévu à cette loi, un projet de règlement a été déposé au début du 
mois d’octobre et devrait être officialisé d’ici le début de 2018.  
Celui-ci vise à encadrer l’installation et l’utilisation de mécanismes 
aux fins de surveillance dans les centres d’hébergement et de soins 
de longue durée. Il détermine, entre autres, les personnes autorisées 
à installer et à utiliser les mécanismes de surveillance, la manière de 
les installer et de s’en servir, ce qu’il est possible de capter, les règles 
à suivre concernant la diffusion, la conservation et la destruction des 
enregistrements, et les obligations de l’établissement. 

Avec ces nouvelles mesures, un plus grand filet de sécurité sera déployé 
pour prévenir la maltraitance, repérer les personnes qui pourraient en 
être victimes et intervenir pour les protéger. 

Pour plus d’information, visitez le site  
du ministère de la Famille et des Aînés  
mfa.gouv.qc.ca

Encore plus de mécanismes pour contrer  
la maltraitance envers les aînés

Adoption du projet  
de loi no 115

Par Benoît Major, directeur adjoint – hébergement 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées
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Centre de répartition des demandes de service  
de Lanaudière, des Laurentides et de Laval

Une première année d’opération bien remplie

Par Carla Simoes, chef du Service accueil, centrale de rendez-vous, archives au Lac-des-Deux-Montagnes et Thérèse-De Blainville, et CRDS LLL

En octobre 2016, le Centre de répartition des demandes 
de service de Lanaudière-Laurentides-Laval (CRDS LLL) 
démarrait ses activités à Saint-Eustache. Un an plus tard, 
le bilan d’opération est plutôt impressionnant : plus de  
100 000 demandes de consultation reçues et analysées par 
l’équipe, ce qui en fait l’un des CRDS les plus achalandés de 
la province! 

Ce travail colossal a pu être réalisé grâce à la précieuse 
collaboration de nos partenaires de la région et ceux de Laval 
et de Lanaudière ainsi que des médecins omnipraticiens et 
spécialistes. 

Chapeau à toute l’équipe d’avoir su s’adapter aux nombreux 
défis qui se sont présentés lors de l’implantation de ce nouveau 
service, avec une mention spéciale pour le personnel du  
CRDS LLL  pour son rigoureux travail quotidien!

Rappelons que le CRDS LLL a pour mission de faciliter l’accès aux services spécialisés  
pour les populations de Lanaudière, des Laurentides et de Laval. Il s’agit d’une porte d’entrée unique destinée  

aux médecins omnipraticiens exerçant en première ligne pour référer leurs usagers ayant besoin  
d’une première consultation avec un médecin spécialiste. Dans cette phase initiale d’implantation, le CRDS LLL  

reçoit et traite les références pour neuf spécialités; les autres s’ajouteront dans un avenir prochain.

Communication améliorée et alternative (CAA)

La communication, un besoin essentiel!
Par Martine Barrette, orthophoniste 
Programme d’aide et de suppléance à la communication 
Direction des programmes Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique

Octobre était le Mois de la communication améliorée et 
alternative. Dans ce cadre, au programme d’aide et de 
suppléance à la communication (PASCO) du Centre de 
réadaptation en déficience physique de Blainville, nous 
avons voulu souligner ce mois si spécial pour notre clientèle 
présentant des troubles de la parole ou du langage. Durant 
tout le mois, un kiosque d’information accueillait les clients 
dans la salle d’attente. Un dîner sans paroles a par ailleurs été 
organisé le 2 octobre pour le personnel de l’installation. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons chaussé, le 
temps d’un repas, les souliers des personnes qui utilisent des 
appareils ou des cahiers de communication pour s’exprimer. 
Le personnel de Blainville a été confronté aux défis qui se 
présentent à ces personnes pour faire entendre leur voix. Il a 
pu constater que, même si la spontanéité en prend pour son 
rhume quand on doit chercher ou composer un message, la 
communication, c’est un besoin essentiel!

De gauche à droite : Marie-Josée Leblanc, préposée en réadaptation, Lise Auger, 
agente administrative, Joël Serrat, technicien spécialisé en informatique, Amélie Paquet, 
ergothérapeute, et Martine Barrette, orthophoniste, tous du programme PASCO

Une partie  
de l’équipe du 

CRDS LLL 
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Connaissez-vous les BGNMR et les BGNPC?
Par Sandra Boivin, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Direction de santé publique,  
et Natasha Parisien, conseillère en prévention et contrôle des infections, Direction des soins infirmiers et de l’éthique clinique

Avant de vous parler des BGNMR et des BGNPC, voyons ce que sont 
les BGN. Ceux-ci sont des bacilles Gram négatif que l’on retrouve 
dans l’intestin et les selles. En général, ces bactéries ne causent 
pas d’infection chez les gens en bonne santé. Toutefois, il arrive 
qu’elles causent des infections urinaires, des infections de plaies, 
des pneumonies ou des infections du sang. La plupart du temps, ces 
infections sont acquises lors d’une hospitalisation et peuvent être 
traitées avec des antibiotiques.
Que sont les BGNMR et les BGNPC?
Les BGNMR, ou bacilles à Gram négatif multirésistants, sont des bactéries 
de l’intestin qui ont développé des résistances à plusieurs antibiotiques. 
Quant aux BGNPC, ce sont des bactéries faisant partie des BGNMR, mais 
qui ont la capacité de produire une enzyme qui détruit les antibiotiques 
qui peuvent traiter ces infections : les carbapénèmes (ex. : imipénème, 
méropénème, ertapénème). Ceci nous laisse donc avec peu de possibilités 
de traitement, ce qui est plus inquiétant.

Comment sont détectés les BGNPC?
Un échantillon de selles ou un prélèvement rectal analysé en laboratoire 
permet de détecter ces bactéries. On dit que l’usager est porteur (colonisé) 
s’il n’a pas de signe d’infection et qu’il est infecté lorsqu’il présente des 
signes et des symptômes d’infection. Le dépistage permet d’identifier les 
personnes porteuses et de mettre en place les mesures nécessaires pour 
prévenir la propagation.

Comment se transmettent ces bactéries et qui est à risque  
de les contracter?
Ces bactéries se transmettent d’un usager porteur à un usager non porteur 
principalement par les mains du personnel soignant lors des soins, ou par 
un environnement contaminé ou du matériel de soins qui a été utilisé pour 
un usager colonisé.

L’un des principaux facteurs de risque pour acquérir un BGNPC est un 
séjour dans un milieu de soins à l’extérieur du Canada ou une hospitalisation 
au Canada dans un établissement de santé aux prises avec une éclosion 
de BGNPC.

Quelles sont les mesures mises en place pour prévenir  
la transmission en milieu de soins?
La principale mesure de prévention est bien entendu l’hygiène des mains 
avant et après tout contact avec un usager et son environnement. Cette 
mesure doit être appliquée par l’ensemble du personnel : médecins, 
infirmières, bénévoles, visiteurs, etc. D’autres mesures sont autant de 
moyens qui permettront de prévenir la transmission, c’est-à-dire : 

• Effectuer des dépistages à l’admission et en cours d’hospitalisation 
selon les directives de l’équipe de prévention et contrôle  
des infections;

• Mettre les usagers porteurs de BGNPC en précautions 
additionnelles de contact (blouse, gants, etc.) selon les milieux  
de soins;

• Appliquer les mesures d’hygiène et de salubrité. 

La principale mesure de prévention pour 
prévenir la transmission en milieu de soins 
demeure l’hygiène des mains avant et 
après tout contact avec un usager et son 
environnement.

Prévention et contrôle des infections
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Par Dr Jean-Claude Dessau, médecin-conseil, Équipe de santé environnementale 
Direction de santé publique

Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium naturellement 
présent dans la croûte terrestre. Celui-ci peut s’infiltrer dans 
les bâtiments où il peut s’accumuler et atteindre parfois des 
concentrations dangereuses pour la santé.

Ce gaz cancérigène, que l’on ne peut ni voir ni sentir, est la deuxième 
cause de cancer du poumon après la cigarette. C’est la première 
cause chez les non-fumeurs.

Si vous désirez savoir si votre famille est exposée au radon dans 
votre maison, le seul moyen, c’est de le mesurer.

Pour connaître ses effets sur la santé, les sources de radon dans 
un bâtiment, la façon de le mesurer et les moyens pour limiter 
l’infiltration, consultez la page Radon domiciliaire du Portail santé 
mieux-être du Gouvernement du Québec à sante.gouv.qc.ca/
conseils-et-prevention/radon-domiciliaire/.

Pour en savoir plus sur le radon dans les Laurentides, visitez le site 
Santé Laurentides à santelaurentides.gouv.qc.ca/sante_publique/
environnement/radon.html.

Une belle collaboration pour la sécurité des patientes 

Hôpitaux accoucheurs et sages-femmes
Par Claire Godin, directrice adjointe du développement et des programmes spécifiques 
Direction du programme Jeunesse

Les quatre hôpitaux accoucheurs des Laurentides et les sages-femmes travaillent de pair pour la 
sécurité des patientes.
Engagées dans le programme AMPROOB, soit l’Approche multidisciplinaire en prévention des risques 
obstétricaux, les différentes équipes du CISSS qui travaillent en salle d’accouchement dans les hôpitaux ainsi 
qu’au sein des services de sage-femme dans les trois lieux de naissances misent sur les meilleures pratiques 
reconnues pour assurer la sécurité des patientes. Ces pratiques impliquent :

• la communication efficace 
• le travail d’équipe
• l’élimination de la hiérarchie en situation d’urgence
• la simulation de situations d’urgence
• l’apprentissage par des discussions en groupe

Afin de susciter les échanges, une journée régionale AMPROOB CISSS des Laurentides s’est tenue  
le 3 mai dernier, une première au Québec. 

La journée a permis d’encourager la créativité, l’innovation, et de partager les différents points de vue des 
milieux obstétriques du CISSS des Laurentides. Les équipes ont les mêmes préoccupations quant à la sécurité 
de la clientèle et à la qualité des soins offerts. L’activité du 3 mai a donné lieu au partage des expériences et 
des bons coups des différents milieux de soins obstétricaux.

Un objectif commun a été retenu pour l’année à venir, soit de favoriser la communication entre les centres 
accoucheurs du CISSS. Un plan d’action détaillé a été produit pour répondre à cet objectif régional dont, entre 
autres, la mise en place d’une équipe de base régionale issue des équipes locales. 



11La Boussole - Vol. 3, No 5  -  Novembre 2017 1111

      Santé, sécurité et mieux-être

Un vent de prévention souffle  
au CISSS des Laurentides
Par Sylvie Boucher, coordonnatrice santé, sécurité et mieux-être, et collaborateurs 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

En août dernier, la Direction des finances a accordé un budget spécial pour l’achat de petits 
équipements ou d’outils permettant aux employés d’exécuter leur travail en toute sécurité 
afin d’éviter les accidents de travail et d’assurer, par la même occasion, la sécurité et la 
qualité des soins à la clientèle. Les gestionnaires ont donc été invités à identifier les risques 
présents dans leur milieu et à trouver des solutions, en collaboration avec leurs employés, 
puis à les soumettre à l’équipe de préventionnistes du Service de santé, sécurité et mieux-
être pour une évaluation « CISSS ».

Résultats : des gestionnaires, des employés, des représentants syndicaux et des 
préventionnistes mobilisés pour mettre en place des actions concrètes pour prévenir des 
accidents. En date du 31 octobre, nous avons reçu près de 200 demandes de projets.

Nous vous encourageons à identifier les risques présents dans votre milieu et à trouver des 
solutions en collaboration avec vos employés. Les préventionnistes et les représentants 
syndicaux en santé, sécurité au travail sont disponibles pour vous soutenir. 

Une présence paritaire du CISSS au-delà de ses murs
En avril dernier, Steve Bouchard, représentant de la FSSS CSN, a été élu au conseil 
d’administration de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du 
secteur affaires sociales (ASSTSAS) lors de son assemblée générale. Il s’agit de son 
deuxième mandat, puisqu’il a été administrateur de 2002 à 2012. Monsieur Bouchard est 
vice-président, secteur santé, pour le syndicat des travailleuses et des travailleurs des 
Laurentides en santé et services sociaux – CSN. 

Sylvie Boucher, nommée par le comité patronal de négociation du secteur de la santé et 
des services sociaux (CPNSSS), a également vu son mandat reconduit pour deux ans. 
Elle siège au conseil d’administration depuis 2008. Elle occupe le poste de coordonnatrice 
du service de santé, sécurité et mieux-être.

L’ASSTSAS est un organisme paritaire, avec un conseil d’administration de  
26 membres qui gère ses activités. Son mandat est de promouvoir la prévention en 
santé et en sécurité du travail dans un objectif d’élimination à la source des dangers et 
d’accompagner la clientèle de son secteur en offrant des services-conseils, des activités 
d’information, de formation et de recherche et de développement pour créer des milieux 
de travail sains et sécuritaires pour tous.

Lève-personne sur rail et moteur au Pavillon Philippe-
Lapointe. Nicole Leblanc, chef d’unité au Pavillon Philippe-
Lapointe, Gorge Velenczei, résident, François Gélinas, 
électromécanicien aux installations matérielles, Josée 
Brière, préposée aux bénéficiaires et formatrice PDSB, 
Sylvain Dupuis, préventionniste, secteur Des Sommets et 
Pays-d’en-Haut.

Toile de chute utilisée  
pour transférer les patients 
intubés aux soins intensifs,  
à l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme. Nancy Dallaire, 
préventionniste, Marc Bélair, 
préposé aux bénéficiaires 
(dans la toile), Dany Maheux, 
chef de l’Unité des soins 
intensifs et coronariens,  
et Stéphane Chrétien,  
représentant prévention CSN.

Consultez l’intranet pour la 
version intégrale de ce texte, avec 
quelques exemples d’acquisition 
de matériel ainsi que la liste des 
préventionnistes du CISSS!

Steve Bouchard et Sylvie Boucher, membres du 
conseil d’administration de l’ASSTSAS.
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Semaine nationale  
de la sécurité des patients
Par Steve Desjardins, chef de service, et Isabelle Trépanier, agente de planification, programmation et recherche 
Gestion intégrée de la qualité et des risques 
Direction de la performance, de l’amélioration continue et de la qualité

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des patients, qui s’est déroulée  
du 30 octobre au 3 novembre 2017, nous vous présentons quelques bons coups du CISSS,  

car il y en a plusieurs autres, qui ont eu un impact positif au regard de la sécurité de notre clientèle.

La gestion du risque en sécurité incendie (GRSI) 
dans les résidences privées pour aînés
À la suite du déploiement de cette approche au printemps 2017, 16 dossiers, 
pour lesquels la sécurité était considérée comme compromise, ont été soumis 
à l’équipe de certification des résidences privées pour aînés (RPA). Parmi ces 
dossiers, une dizaine de ceux-ci ont nécessité une démarche en GRSI (réduction 
du temps d’évacuation, participation à des exercices d’évacuation).

Grâce à la mobilisation et à la collaboration des services de sécurité incendie 
des municipalités, des exploitants, des employés et des résidents des RPA, des 
gestionnaires du Soutien à domicile et des RPA, des membres de l’équipe de 
certification et de l’équipe de techniciens en prévention du CISSS, nous constatons 
déjà l’impact positif de cette nouvelle approche sur la sécurité des résidents!

Une nouvelle mesure pour la prévention des 
chutes en Imagerie médicale
Afin de rapidement identifier la clientèle à risque de chute, une icône « ! » peut être 
ajoutée à un dossier dans le logiciel Radimage. Celle-ci, en rouge et facilement 
visible, indique que le patient est à risque de chute. Comme les techniciens 
consultent tous les dossiers avant de procéder à un examen, cet indicateur permet 
d’évaluer rapidement l’assistance dont aura besoin une personne identifiée à 
risque de chute.

Un programme de prévention du suicide en CHSLD
Saviez-vous que le CISSS des Laurentides a mis en place un programme de 
prévention et de gestion des comportements suicidaires en CHSLD? Appuyé 
sur les meilleures pratiques, ce programme vise à outiller les intervenants pour 
mieux prévenir, repérer, dépister et évaluer le risque suicidaire. Des algorithmes 
décisionnels, des outils de dépistage et de repérage ainsi que des mesures 
préventives sont disponibles. Deux dépliants d’information ont aussi été 
élaborés pour le personnel et les proches des résidents. Une formation et  un  
accompagnement personnalisé sont offerts aux intervenants et aux responsables 
des différents CHSLD du CISSS afin de les soutenir dans l’application du  
programme. De plus, des audits seront réalisés.
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Bravo à ces équipes et à l’ensemble  
du personnel du CISSS des Laurentides  
qui contribuent quotidiennement  
à la sécurité de nos usagers!  

À lire également  
en page 10

Vers une meilleure gestion des médicaments
Trois bons coups sont à souligner. Dans un premier temps, une mise à jour et 
une harmonisation de la liste des médicaments de haut niveau d’alerte ont été 
effectuées. Cette information est disponible sur l’intranet et diffusée au personnel. 
Dans un deuxième temps, pour s’assurer de bien mettre en application la double 
vérification indépendante des médicaments de haut niveau d’alerte, une formation 
et une procédure écrite ont été mises en ligne sur l’intranet du CISSS. Enfin, un 
aide-mémoire, dressant la liste des abréviations interdites lors de la rédaction et 
de la transcription d’ordonnances de médicaments dans le CISSS, a été distribué 
à grande échelle afin d’améliorer la sécurité des usagers.

La communication lors de situations  
à risque en obstétrique
Une activité AMPRO* CISSS a été tenue le 3 mai dernier. L’ensemble des 
équipes de base AMPRO des hôpitaux y était représenté. Cette journée portait 
essentiellement sur la sécurité des patientes lors du pré, per et postnatal. Un 
objectif régional a découlé de cette rencontre, soit la communication entre les 
intervenants. En effet, la communication est un élément important dans les 
situations à risque et elle contribue à accroître la sécurité des patientes.
* Approche multidisciplinaire en prévention 
  des risques obstétricaux

Mieux gérer le stress dans les unités de soins 
psychiatriques
Dans les unités de soins psychiatriques, plusieurs comportements révélant 
du stress chez les patients ont été observés : irritabilité, isolement, insomnie, 
tremblements, agitation psychomotrice et comportements alimentaires inadéquats. 
Un sondage a démontré que le personnel souhaitait avoir des outils de gestion 
du stress pour en faire la promotion auprès des patients. D’ailleurs, 93 % des 
patients questionnés ont manifesté leur désir de recevoir des outils pour gérer 
leur stress. Pour répondre à ce besoin, une boîte antistress, comprenant balles 
antistress, mandalas, lecteur MP3, musique de relaxation, crayons de couleur, 
cache-yeux, bouchons d’oreilles a été mise à la disposition des patients. Depuis, 
une réduction considérable de l’utilisation de mesures de contrôle (contention ou 
isolement) a été constatée dans les unités de psychiatrie.
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Nous avons tous un rôle à jouer

fondations
Nos

Par Thaïs Dubé, agente d’information pivot 
Service des relations médias, relations publiques et à la communauté

L’encan en ligne de la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme est de retour du 15 novembre au 1er décembre.  
De nombreux articles seront offerts à des prix très intéressants pour la période des Fêtes! 

Achetez localement...  
DONNEZ LOCALEMENT!

www.donnezavotresante.com

Pour souligner la fin du mois de novembre traditionnellement destiné à la santé des hommes,  
la Fondation de l’Hôpital régional et Night-Vibe vous invitent à un 5@9 festif le 30 novembre :  

DJ, bouchées, deux consommations, service de barbier, 10 $ de rabais sur l’achat de vêtements griffés NV. 

Tous les profits seront investis au Service d’urologie de notre hôpital régional.

Billets disponibles au coût de 40 $ sur  
www.donnezavotresante.com ou à la Boutique Night-Vibe

Nos
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Loterie
La Fondation-Soleil organise une loterie annuelle. Les billets 
seront disponibles en décembre au coût de 20 $. Les fonds 
amassés serviront à apporter du bien-être aux résidents du 
Centre d’hébergement de Saint-Benoît.

Tirage de deux prix par mois :
• 100 $ : dernier mardi du mois
• 50 $ : chaque mois

Vous pouvez vous procurer vos billets au Centre d’hébergement 
de Saint-Benoît, en téléphonant au 450 258-2481, ou auprès des 
membres de la Fondation.

Pour information :  
Nicole Lacelle, présidente 450 436-7373 
nicolyvon@videotron.ca 

Décès de Carmelle Pilon 
La Fondation-Soleil est en deuil à la suite du décès de Carmelle 
Girard-Pilon survenu le 6 août dernier. Nous offrons nos 
condoléances à son époux André, à sa famille, à ses enfants et 
petits-enfants. Carmelle était bénévole depuis 31 ans au Centre 
d’hébergement de Saint-Benoît et membre active du conseil 
d’administration de la Fondation-Soleil depuis plus de 20 ans. 
Nous garderons toujours en mémoire son sourire, sa bonne 
humeur, sa douceur, sa générosité et sa disponibilité envers tout 
le monde.

Merci Carmelle et continue de veiller sur nous.

Nicole Lacelle 
Présidente de la Fondation-Soleil

Cet événement haut en couleur axé sur le divertissement, 
la générosité et le sentiment de faire une différence dans 
la vie des jeunes est de loin l’activité la plus importante 
pour la Fondation André-Boudreau.

Soyez des nôtres dès 18 h, le 24 novembre prochain, pour un cocktail suivi 
d’un souper-spectacle sous le thème de MOULIN ROUGE. Nos présidentes 
d’honneur seront assistées de Jocelyne Cazin, porte-parole de la Fondation, 
qui jouera le rôle d’animatrice pour cette soirée inoubliable. 

Les profits de cette soirée serviront à promouvoir, à diffuser et à soutenir 
tous projets et initiatives qui viennent en aide aux jeunes des Laurentides 
ayant des problèmes liés à l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris sans 
ordonnance et au jeu. 

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Web  
www.fondationandreboudreau.com/moulin-rouge

Modalités de paiement 
• Visa, à partir du site Internet de la Fondation

• Par chèque à l’ordre de Fondation André-Boudreau,  
à poster au 910, rue Labelle, Saint-Jérôme J7Z 5M5.

Je donne localement!
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Les aînés,  
la richesse de notre territoire

Une Journée internationale des aînés 2017 inspirante!
Par Carole Guérard, organisatrice communautaire 
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire

Le 1er octobre dernier avait lieu la Journée internationale des aînés, qui se tenait cette année sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. 

L’événement, orchestré par le comité organisateur de 
la Table de concertation 3e Âge locale, en collaboration 
avec la Table régionale des aînés, accueillait des 
aînés aussi inspirants que les organismes et tables 
de concertation locales qui les accompagnaient. 
Les huit tables locales des Laurentides ainsi que 
plusieurs organismes régionaux ont présenté  
dix-sept bénévoles qui ont reçu les honneurs 
soulignant leur impressionnante implication.

Lors de cette journée haute en couleurs, plusieurs 
activités se sont déroulées en présence de dignitaires 
dont les députés, la préfète de la MRC et un 
représentant de la Ville de Saint-Eustache. Monsieur 
Christophe Cadoz, directeur du programme Soutien 
à l’autonomie des personnes âgées, a été présent 
tout au long de l’événement, au nom du CISSS, et 
y a fait une lecture honorifique teintée d’un sens de 
l’humour fort apprécié. 

La journée a débuté avec un mot écrit de la ministre 
Christine St-Pierre, responsable de la région des 
Laurentides, et s’est poursuivie avec des lectures, 
une vidéo-surprise, des activités ludiques et une conférence très intéressante du président d’honneur, Jacques Moisan, ex-journaliste et chef de 
pupitre à TVA. Couronné d’un excellent repas partagé avec près de 365 personnes, l’objectif ultime de cet événement était de souligner toute 
l’importance de l’engagement actif de nos aînés dans leur communauté respective. 

Bravo encore à tous nos récipiendaires! 
L’an prochain, cette activité se déroulera conjointement  

sur les territoires des Pays-d’en-Haut et des Laurentides.  
Un autre rendez-vous à ne pas manquer!

L’organisation communautaire en action

  

 
Connaissez-vous la population de votre région?

Par l’équipe de surveillance, planification, évaluation et recherche  
Direction de santé publique

CAPSULE
QUIZ

Laquelle	de	ces	affirmations	est	fausse?	
Parmi les personnes de 65 ans et plus de la région des Laurentides, 
on compte en moyenne par année…

1. 3500 personnes ayant subi des blessures causées  
par une chute au cours des 12 derniers mois

2. 500 hospitalisations en raison d’une chute
3. 50 décès causés par une chute

Les chutes constituent la principale cause d’hospitalisation par 
traumatisme non intentionnel et sont à l’origine d’incapacités et de 
limitations d’activités. Elles affectent particulièrement les personnes 
âgées de 65 ans et plus. D’autres données sur les chutes sont 
disponibles dans les fiches Regard Santé sur les traumatismes non 
intentionnels, déposées sur le site Web du CISSS des Laurentides, 
sous l’onglet Santé publique, dans la section Statistiques et analyses.

La prévention des chutes chez les aînés se fait par des programmes 
visant à augmenter la fréquence d’activité physique. Deux programmes 
de groupe sont offerts dans la région :

1) PIED : un programme de 12 semaines offert aux aînés vivant à 
domicile, qui présentent des facteurs de risque de chute.

2) VIACTIVE : un réseau de leaders-bénévoles de 50 ans et plus et 
d’intervenants formés en résidence ou en milieu communautaire qui 
animent des routines d’exercices rythmés. 

Si vous êtes concerné par cette problématique dans le cadre de votre 
travail ou sur le plan personnel, communiquez avec la responsable : 
Nadia Lapointe, au 450 436-8622, poste 70557.

La réponse est 2. Cette affirmation est fausse, car on retrouve, dans les douze 
derniers mois, près de 1200 hospitalisations pour chutes chez les personnes 
de 65 ans et plus dans la région.

Portant une écharpe bleue et blanche, 11 des 17 bénévoles honorés dans le cadre de la Journée 
internationale des aînés. On aperçoit en haut, à gauche, le président de la Table régionale des aînés 
des Laurentides, Maurice Rivet, et, à partir de la droite, dans l’ordre habituel, Benoit Charette, député 
de Deux-Montagnes, Sonia Paulus, préfète de la MRC de Deux-Montagnes et mairesse de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, et Sylvie D’Amours, députée de Mirabel.
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Un nouveau service pour améliorer la fluidité  
de l’urgence et des unités de soins

Par Thaïs Dubé, agente d’information pivot 
Service des relations médias, des relations publiques et à la communauté

Le 30 octobre dernier, le CISSS des Laurentides a procédé 
à l’ouverture d’une unité d’hospitalisation brève à l’Hôpital 
Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Cette nouvelle unité de 
6 lits, située à proximité de l’urgence, accueille dorénavant les 
patients n’ayant pas besoin de soins aigus, mais qui doivent être 
admis pour une période maximale de 48 heures.
Ce nouveau service a pu voir le jour grâce à un investissement de 
815 000 $ du CISSS des Laurentides. L’établissement a également pu 
compter sur la générosité de la Fondation médicale des Laurentides et 
des Pays-d’en-Haut, qui a fourni la somme de près de 200 000 $ pour 
l’achat d’équipements médicaux.

Le concept d’unité d’hospitalisation brève réfère à une unité de 
surveillance ou de traitement reposant sur une courte période de prise 
en charge médicale du patient afin de mieux définir le diagnostic ou son 
orientation. Le succès d’une telle réalisation repose sur l’implication 
d’employés dévoués et compétents et permettra assurément 
l’amélioration des soins et des services offerts à la population des 
Laurentides.

  Unité d’hospitalisation brève à Sainte-Agathe
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Ayant pour but de promouvoir, de reconnaître et de 
souligner un métier pratiqué par des gens remarquables, 
cette journée a été l’occasion d’échanger, de partager et de 
remercier le personnel de ces secteurs d’activité, partenaires 
indispensables dans la prestation de soins et de services de 
qualité.

Les employés en hygiène et salubrité travaillent en effet en 
étroite collaboration avec toutes les équipes pour offrir des 
lieux propres et sécuritaires aux usagers et au personnel. 
Leur apport mérite amplement d’être souligné.

À ce titre, deux employés du secteur Hygiène et salubrité 
ont reçu le prix reconnaissance au colloque 2017 de 
l’Association Hygiène et salubrité en santé. Il s’agit de 
Michel Lanneville de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et 
de Marc Tremblay du Centre de services de Rivière-Rouge.

À notre emploi depuis 10 ans, M. Lanneville a su s’approprier, 
au fil des années, les différentes routes de travail et 
développer ses techniques. Il a acquis une expérience et 
une expertise considérables pour le Service d’hygiène et 
salubrité et est une référence pour les membres de son 
équipe. Sa disponibilité et sa rigueur lui permettent d’exceller 
dans son travail.

Quant à M. Tremblay, il est chef d’équipe en hygiène 
et salubrité et responsable de la gestion des déchets 
biomédicaux et de la formation des employés. Il a récemment 
accepté de relever le défi de la mise en place des contrôles 
de qualité. Par son implication et son professionnalisme, il 
participe activement à l’amélioration continue des services. 
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Journée provinciale  
en hygiène et salubrité
Par Daniel Roger, chef de secteur Hygiène et salubrité 
Direction des services techniques

Michel Lanneville
Hôpital régional de Saint-Jérôme

Marc Tremblay
Centre de services de Rivière-Rouge

Équipe de Saint-Jérôme

Équipe de Rivière-Rouge

Le jeudi 9 novembre dernier avait lieu la septième édition de la Journée provinciale en hygiène et salubrité, en partenariat  
avec l’Association Hygiène et salubrité en santé (AHSS).

Félicitations à ces deux employés qui font rayonner le 
Service d’hygiène et salubrité du CISSS des Laurentides par 
leur professionnalisme et leur dévouement!
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Nos bons
COUPS

En	 collaboration	 avec	 le	 Grand	 défi	 Pierre	 Lavoie,	 l’Ordre	
professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) invitait les 
inhalothérapeutes de 30 centres de réadaptation pulmonaire ou 
cardiaque à travers la province à faire équipe avec leurs patients 
pour participer à l’événement «  À go, je bouge, c’est poumon bien » 
(article paru dans La Boussole de septembre, en page 7).
Pour souligner les efforts et la persévérance des participants à cet 
événement, l’OPIQ a procédé à un tirage au sort parmi tous les 
centres ayant pris part au défi. Le prix associé au tirage était une visite-
conférence privée de Pierre Lavoie ainsi qu’un laissez-passer pour une 
inhalothérapeute de l’équipe gagnante pour le congrès 2017 de l’OPIQ.

Le CISSS des Laurentides est donc très fier d’annoncer que l’équipe  
« Les tortues actives » de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme a remporté 
le prix! Pour ce qui est de l’inscription gratuite au congrès, c’est Stéphanie 
Cyrenne, inhalothérapeute de Saint-Jérôme, qui est l’heureuse gagnante.

La rencontre avec Pierre Lavoie a eu lieu le 18 octobre dernier. Comme 
il s’agissait d’une rencontre privée, seuls les patients participants des 
trois équipes inscrites de notre CISSS ainsi que les inhalothérapeutes et 
les physiothérapeutes impliqués dans le défi ont été invités à y assister.

À go, je bouge, C’est poumon bien
Par Annie Venne, chef des services multidisciplinaires et des soins respiratoires 
Direction des services multidisciplinaires

Une formation de l’INSPQ sur l’approche interdisciplinaire

Traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes

Le visage de la dépendance aux opioïdes s’est considérablement modifié au Québec 
au cours des dernières années. Alors que l’héroïne était l’opioïde illicite le plus connu 
et celui qui causait les plus grands méfaits, l’utilisation problématique de médicaments 
d’ordonnance occupe maintenant une place de plus en plus importante 1 2. En effet, 
l’arrivée sur le marché de médicaments opioïdes performants dans le traitement des 
douleurs chroniques et du cancer a élargi le profil de la clientèle dépendante aux 
opioïdes 3. Parmi les nouvelles personnes dépendantes, on trouve des personnes âgées, 
des personnes vivant avec des douleurs chroniques ainsi que des personnes aux prises 
avec une pharmacodépendance développée dans un contexte de traitement médical 4.

Afin d’améliorer l’accès aux soins et la continuité des services pour les personnes 
dépendantes aux produits opioïdes, la Direction des programmes Santé mentale, 
dépendance et services psychosociaux généraux adulte a convié, en juin dernier, 
son personnel clinique et les partenaires concernés à une journée de formation 
interdisciplinaire sur le traitement des troubles liés aux opioïdes. Ce programme de 
formation, chapeauté par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 
s’est avéré un franc succès, puisque plus de 75 personnes se sont déplacées à  
Mont-Laurier et à Saint-Jérôme afin de mettre à jour leurs connaissances et de se 
familiariser avec les meilleures pratiques d’intervention en matière de traitement de la 
dépendance aux opioïdes.

1 Brabant, M., Brissette, S., Lauzon, P., Marsan, S., Ouellet-Plamondon, C., Pelletier, M-C., (2014). Les troubles liés à l’utilisation des opioïdes prescrits médicalement.  
  Santé mentale au Québec. 117-132. doi : 10.7202/1027835ar.
2 Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. (2013). Mésusage d’opioïdes dans les villes canadiennes. Repéré à http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ 
  ccsa-CCENDU-Opioid-Bulletin-2013-fr.pdf.
3 INSPQ. (2017). Traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes : une approche de collaboration interdisciplinaire. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/itss/ 
  traitement-des-troubles-lies-a-l-usage-d-opioides.
4 Ibid.

Nous vous invitons à 
lire les témoignages 
des participants sur 
l’intranet.

Par Audrey Larocque, agente de planification, programmation et recherche 
Direction des programmes Santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux adulte

Pierre Lavoie (au centre) avec l’équipe de physiothérapeutes  
et d’inhalothérapeutes de l’Hôpital Laurentien et de l’Hôpital régional de  
Saint-Jérôme.
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Le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes a été honoré, le 19 octobre 
dernier à Laval, lors du congrès annuel du Regroupement provincial des comités 
des usagers (RPCU). Le comité y a reçu l’un des trois grands prix d’excellence de la 
catégorie Défense des droits.

Le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes a mérité ce prestigieux prix 
pour la réalisation d’un sondage sur le degré de satisfaction des usagers des 
services de soutien à domicile et la mise sur pied d’une table de vigilance faisant 
suite à cette démarche d’évaluation. Pour la région, soulignons que le comité des 
usagers de la Direction des programmes Déficience intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme et déficience physique a été finaliste pour la réalisation de son Super 
bottin de ressources et activités, remis à chaque usager de ses programmes.

En plus des 657 membres de comités venus de partout au Québec, on pouvait compter, 
lors du souper hommage, sur la présence de deux ministres québécoises : Francine 
Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et 
responsable de la région de Laval, ainsi que Lucie Charlebois, ministre déléguée à 
la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie, également ministre responsable de la région de la Montérégie.

Le RPCU est le porte-parole des usagers du réseau québécois de la santé et des 
services sociaux. Le regroupement décerne les Prix RPCU de l’Excellence chaque 
année, rendant ainsi hommage au travail accompli par les comités des usagers et 
de résidents pour améliorer la qualité des services offerts aux usagers du réseau et 
le respect de leurs droits.

Prix RPCU de l’Excellence 2017

Prix Défense des droits pour le comité des usagers  
du Lac-des-Deux-Montagnes!

Du comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes : 
Jules-H. Sauvé, fondateur et membre depuis 11 ans; 
Francine Leroux, présidente, et Éric Thériault, membre. 

Le comité des usagers tient à remercier Michel Noël, 
ancien président du comité des usagers; Anabel 
Tourangeau, du Mouvement Personne d’abord, et 
Jacqueline St-Pierre pour leur contribution à la réalisation 
du sondage sur les services de soutien à domicile.

Par Suzanne Séguin, agente d’information, Service des communications internes 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Grille d’évaluation  
multidisciplinaire de l’aptitudeGEMA

Un outil 
développé  
à la Clinique 
de la mémoire

Par Dre Josie-Anne Bertrand, neuropsychologue, Brigitte Bédard, infirmière clinicienne 
et Dr Stéphane Richard-Devantoy, psychiatre à la Clinique de la mémoire

La Clinique de la mémoire du CISSS des Laurentides a le vent dans 
les voiles! Comme le mandat principal de la clinique est de soutenir 
les services de première ligne, en précisant les diagnostics de 
troubles neurocognitifs majeurs atypiques ou précoces, on y cherche 
constamment des moyens pour faciliter le travail de l’équipe. Or, au 
cours de la dernière année, l’équipe a pu remarquer une plus grande 
demande de soutien auprès des médecins de famille pour l’évaluation 
de l’aptitude à gérer les biens et la personne. Belle observation! 
L’équipe interdisciplinaire a donc su, à la lumière de constats, 
développer un nouvel outil : une grille facilitant la prise de décision lors 
de l’évaluation médicale de l’aptitude. 

C’est avec grand plaisir que l’équipe de la Clinique de la mémoire 
procède au lancement de la Grille d’évaluation multidisciplinaire de 
l’aptitude (GEMA). Cette grille est basée sur le modèle de Grisso1, 

reconnu pour l’évaluation de l’aptitude. Ce modèle comporte quatre 
composantes : la composante causale, la composante fonctionnelle, 
la composante systémique et la composante décisionnelle. 

La GEMA vise une approche interdisciplinaire dans laquelle le médecin 
est appelé à apprécier la composante causale alors que l’infirmière 
(avec la collaboration d’autres intervenants tels que l’ergothérapeute 
et le travailleur social, et ce, si les ressources le permettent) commente 
les volets fonctionnel et systémique.

Des ateliers pratiques sur l’utilisation de la GEMA seront offerts dans 
les prochains mois lors de formations. Restez à l’affût! 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec la 
Clinique de la mémoire, au 450 432-2777, poste (IP) 23231.  

1.  Grisso, T. (2003) Evaluating Competencies. Forensic Assessments and Instruments  
     (2e Edition). US : Springer. 
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Élections municipales 2017 dans la MRC des Pays-d’en-Haut

Inclure le « social »  
dans les projets municipaux
Par Johanne Lavoie, organisatrice communautaire 
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire

Dans le cadre des élections municipales 2017, une rencontre 
d’échange sur le développement social entre les futurs décideurs 
municipaux, les citoyens et les acteurs du territoire de la MRC 
des Pays-d’en-Haut avait lieu le 18 octobre dernier, à la Place des 
citoyens de Sainte-Adèle. Plus d’une soixantaine de personnes 
participaient à ce rendez-vous!
Mise sur pied par le Regroupement des partenaires des Pays-d’en-
Haut, cette activité avait pour objectif de sensibiliser les futurs élus 
aux enjeux de la communauté en lien avec le développement social. 
Selon une formule originale et interactive, un bref portrait de la 
communauté a été dressé et des échanges sur différents enjeux, tels 
que le logement, le transport, la sécurité alimentaire et le plein air, ont 
été abordés.  

Rappelons que les trois piliers du développement durable sont 
l’économie, l’environnement et le social. Toutefois, comme le 
mentionnait Christine Nantel, présidente du Regroupement des 
partenaires, trop souvent l’aspect social est mis de côté. « Par cette 
soirée, nous souhaitions sensibiliser les candidats à l’importance 
d’inclure le ‘‘ social ‘‘ dans leurs projets. Il est étonnant de constater 

que la MRC des Pays-d’en-Haut a l’indice de défavorisation sociale 
le plus élevé de toutes les MRC de la région des Laurentides. Cela 
signifie que nous avons le plus haut taux de personnes vivant seules, 
de familles monoparentales et de personnes séparées, divorcées ou 
veuves, au prorata de la population. L’amélioration des conditions 
de vie des citoyens, le  ‘‘ social ‘‘, n’appartient pas seulement au 
milieu communautaire, mais bien à l’ensemble des acteurs de la 
communauté, incluant les municipalités ».

Après avoir mis la table auprès des futurs candidats, le défi sera de voir 
comment les nouveaux élus travailleront avec les différents acteurs du 
milieu et les tables de concertation existantes dans la communauté.

Le Regroupement des partenaires de la MRC des Pays-d’en-Haut 
est l’instance reconnue en matière de développement social sur le 
territoire. Il favorise la concertation et une vision commune des enjeux 
de la communauté tels que le développement de logements, la réussite 
éducative, la sécurité alimentaire, le transport, l’environnement. Il est 
composé de huit représentants de tables de concertation existantes 
et de neuf secteurs d’activité dont l’éducation, l’économie,  la santé et 
les services sociaux.

Le développement social vise l’amélioration des conditions de vie des communautés et la réduction des inégalités sociales. 
Il est lié à l’action municipale à travers l’aménagement du territoire et l’urbanisme, le transport, le logement social, le sport, le loisir 

et la vie communautaire, la culture, la sécurité, l’économie, l’environnement ainsi que la vie démocratique.
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Localement vôtre!Résidence de Lachute

Quand une activité  
permet de « revisiter » le passé
Par Joanne Savard, chef d’unité à la Résidence de Lachute, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – secteur hébergement  
en collaboration avec Suzanne Séguin, agente d’information au Service des communications internes 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

À la Résidence de Lachute, une nouvelle activité plutôt 
originale a permis à des résidents de se rappeler d’un 
bon moment de leur vie, en le voyant tout à coup  
« réanimé » pour l’espace d’un instant.
« Make a wish according to the resident’s passion  
in life » est un projet mis en place par le comité milieu de vie 
de la Résidence et concrétisé avec l’aide de la technicienne 
en éducation spécialisée, Cathy Alexander, qui connaît bien 
l’histoire de vie de tous les résidents de l’installation. Voici 
la toute première histoire d’une série d’activités basée sur 
les rêves et la vie des résidents.

Petite histoire inspirante
Make a wish... c’est lorsque rêves, souvenirs et réalité 
se confondent. Un matin, trois résidents, qui adorent les 
chevaux pour en avoir côtoyés activement dans leur vie, 
ont accompagné Mme Alexander pour la visite d’une écurie, 
histoire d’aller caresser les chevaux, leur donner des 
pommes et passer une bonne heure à les admirer. Inutile 
de préciser que la joie était palpable chez nos visiteurs!

L’activité mise en place pour ces trois résidents, heureux 
de leur expérience, a également demandé la collaboration 
du propriétaire de l’écurie, qui en était à une première 
du genre. Sans exiger de compensation, il a gentiment 
adapté les lieux afin que ses visiteurs puissent accéder aux 
chevaux avec facilité, les planches installées ici et là leur 
ayant permis de demeurer confortablement assis dans les 
fauteuils roulants.

• L’Halloween à Drapeau-Deschambault
• Les unités du Pavillon et de La Fontaine à Lachute : vivre une journée aux pommes! 
• Des dizaines de bébés pour souligner la Semaine mondiale de l’allaitement maternel
• Une journée-bénéfice au profit des résidents du Centre d’hébergement des Hauteurs
• Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux 2017 :  

le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes en action!

À lire également  
sur l’intranet :
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Téléconsultation en pneumologie à Antoine-Labelle

La télésanté au service des usagers
Par Geneviève Émond, directrice adjointe des services et pratiques professionnelles 
Direction des services multidisciplinaires, en collaboration avec Marie-Josée Grondin, agente d’information 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Grâce à la technologie et à ses nombreux avantages, la population du 
secteur d’Antoine-Labelle a accès à des services spécialisés qui ne sont 
pas disponibles à l’Hôpital de Mont-Laurier, et ce, sans avoir à se déplacer 
dans un autre hôpital de la région. C’est le cas pour la pneumologie depuis 
septembre dernier.

Effectivement, les usagers du secteur d’Antoine-Labelle nécessitant une 
consultation ou un suivi en pneumologie sont pris en charge par l’équipe 
de pneumologie de l’Hôpital de Saint-Eustache, en téléconsultation. 

Par l’utilisation de caméras, de microphones et d’un écran, la 
téléconsultation se déroule comme un rendez-vous régulier, dans une 
salle de consultation à la clinique externe de l’Hôpital de Mont-Laurier,  
sauf qu’ici le médecin est à l’écran! Celui-ci et l’usager peuvent donc 
discuter et échanger facilement. Une infirmière auxiliaire, présente avec 
l’usager pendant le rendez-vous, peut également prendre son pouls, sa 
pression et poser des questions sur son état de santé et transmettre en 
direct les résultats demandés au médecin. 

Il va sans dire que l’équipe de pneumologues de Saint-Eustache, l’équipe 
de soins de Mont-Laurier et les usagers concernés sont impressionnés 
par l’efficacité de ce nouveau mode de fonctionnement. 

Bravo à toutes les équipes impliquées dans la mise en place de ce 
projet novateur! 

Ruth Deschamps, infirmière auxiliaire, et Dr Jad Hobeika à l’écran

Restez loin...         de la grippe!   
Par Dr Jean-Luc Grenier, médecin-conseil 
Direction de santé publique

La grippe est une infection des voies 
respiratoires qui se transmet très 
facilement. Elle est causée par le virus 
de	 l’influenza.	Ce	dernier	 circule	 chaque	
année au Québec et ailleurs dans le 
monde. 
Les principaux symptômes de la grippe sont 
les suivants :

• fièvre soudaine, entre 38 °C et 40 °C; 
• toux soudaine;
• mal de gorge;
• douleurs musculaires ou articulaires;
• fatigue extrême;
• maux de tête.

La vaccination demeure le meilleur moyen 
de protéger les personnes à risque de 
développer des complications. C’est le cas 
des jeunes enfants de 6 à 23 mois, des 
personnes souffrant de maladies chroniques, 
des personnes âgées et des femmes 
enceintes. De plus, il est logique de penser 
que la vaccination des travailleurs de la santé, 

même avec une efficacité partielle, pourra 
protéger de façon indirecte les patients, en 
diminuant la circulation du virus dans nos 
milieux de soins.

Au cours des dernières années, excluant 
exceptionnellement l’année 2014-2015 où 
l’efficacité du vaccin n’était pas au rendez-vous, 
l’efficacité vaccinale a été en général de 
l’ordre de 40 à 60 %, ce qui surpasse de loin 
toute autre mesure de protection. Les experts 
considèrent qu’il y a des preuves robustes de 
l’efficacité directe de la vaccination à prévenir 
l’influenza chez les travailleurs de la santé. 

La campagne de vaccination provinciale a 
débuté le 1er novembre dernier. Pour tous 
les détails sur les modalités de l’offre de 
vaccination des travailleurs et médecins du 
CISSS, consultez l’intranet (Espace employé/
Santé et sécurité au travail/Vaccination 
contre la grippe) ou les affiches dans votre 
installation.
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Cet exemplaire est précieux.
Pensons vert... et passons au suivant!

Janvier
Le mois de janvier est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Janvier 
Défi j’arrête, j’y gagne! (inscriptions en cours)
Janvier, février et mars 
Campagne Plaisirs d’hiver
Jeudi 4 janvier 
Journée mondiale contre le cancer 

À l’agenda du CISSS
Décembre
Décembre
Campagne de vaccination contre la grippe 
Surveillez les affiches dans toutes nos installations ou consultez l’intranet
Vendredi 1er décembre
Journée mondiale du sida
Dimanche 3 décembre 
Journée internationale des personnes handicapées
Mercredi 6 décembre 
Journée nationale de commémoration  
et d’action contre la violence faite aux femmes
Samedi 9 décembre 
Fête de Noël CISSS - Espace Théâtre Mont-Laurier

Dimanche 10 décembre 
Journée du droit de l’homme
Mercredi 13 décembre
Séance du conseil d’administration du CISSS - CLSC de Thérèse-De Blainville 
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Salles 1A-05, 1A-06, 1A-07
Vendredi 15 décembre
Fêtes de Noël CISSS

• Days Inn, Blainville 
• Club de golf Oasis, Brownsburg-Chatham
• Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (Rivière-Rouge)
• Hôtel et SPA Mont-Gabriel

Mercredi 20 décembre
Début des inscriptions du Défi J’arrête, j’y gagne!

Dimanche 21 janvier 
Journée internationale des câlins
Du 21 au 27 janvier 
Semaine pour un Québec sans tabac
Mercredi 24 janvier 
Mercredi sans tabac
Séance du conseil d’administration du CISSS - CLSC de Thérèse-De Blainville 
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Salles 1A-05, 1A-06, 1A-07

Vous souhaitez voir paraître À l’agenda un événement 
pertinent pour notre organisation? Un événement risque de 
nous échapper dans notre prochaine édition?
Communiquez vite avec La Boussole!

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

Février
Le mois de février est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois du cœur
Mois de la psychologie

Février 
Défi Santé (période d’inscription)
Février et mars 
Campagne Plaisirs d’hiver
Du 1er au 5 février 
Défi j’arrête, j’y gagne! (suite et fin des inscriptions)
Du 1er au 7 février 
Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires

Dimanche 4 février 
Journée mondiale contre le cancer
Du 4 au 10 février 
Semaine de la canne blanche 
Semaine nationale de prévention du suicide
Du 5 février au 18 mars 
Défi j’arrête, j’y gagne!
6, 7 et 8 février 
Journées mondiales sans cellulaire
Dimanche 11 février 
Journée mondiale des malades
Du 12 au 16 février 
Journées de la persévérance scolaire


