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   ÉCHOS DU CONSEIL 

La directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), 

Mme Dyane Benoît, a présenté le plan de transformation du programme SAPA 

2015-2017, qui prévoit les six axes d'intervention suivants desquels découlent une 

trentaine de mesures :  

 Éliminer l'attente d'hébergement en courte durée; 

 Intensifier le soutien à domicile de longue durée; 

 Réduire le recours à l'hébergement institutionnel; 

 Améliorer la qualité des milieux de vie en centre d’hébergement de soins et de 

longue durée (CHSLD); 

 Déployer l'approche adaptée aux personnes âgées; 

 Structurer le partenariat intersectoriel régional et territorial. 

En février dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 

Côte-Nord annonçait la création d’un comité stratégique régional intersectoriel, 

impliquant notamment des représentants d’usagers et de leur famille, des organismes 

communautaires, des municipalités, la Table de concertation des aînés de la 

Côte-Nord et des médecins. Des comités stratégiques territoriaux seront aussi 

déployés. 

L’objectif est de mobiliser le milieu pour améliorer l’intégration des services aux 

personnes âgées dans la région dans l’optique de maintenir les aînés à domicile et 

d’offrir des services adaptés à leurs besoins, en temps opportun et par le bon 

intervenant. 

Politique d’utilisation des 
médias sociaux 

p. 1 

Programme santé mentale, 
dépendance et itinérance 

p. 2 

Nominations au DRMG p. 2 

Nomination au comité de 

vérification 

p. 2 

  

CONTINUUM DE SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES 

13  a vr i l  20 16  

Vo lume  2 ,  numé ro  1   

POLITIQUE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

Le conseil d’administration a adopté la Politique d’utilisation des médias sociaux du 

CISSS de la Côte-Nord, qui vise à assurer une utilisation convenable et respectueuse 

des médias sociaux par toute personne exerçant des fonctions ou sa profession au 

sein de l’établissement. 

 

Cette politique n’a pas pour but d’interdire toute forme d’interaction ou de 

communication sur les réseaux sociaux, mais d’en baliser l’utilisation. Le CISSS 

souhaite éviter des événements fâcheux susceptibles d’affecter ou de porter préjudice 

à son image ou à toute personne concernée, soit à un usager, un employé ou toute 

autre personne qui y exerce des fonctions ou sa profession. Notons que le CISSS de 

la Côte-Nord est présent sur Facebook depuis juillet 2015. Sa page compte plus de    

2 000 abonnés. 
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Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Côte-Nord. Il présente les décisions prises dans le 

cadre des séances du conseil d’administration.  

 

Toute reproduction est autorisée à condition de mentionner la source. 

 

Pour toute information supplémentaire sur un des sujets traités, veuillez 

communiquer avec le Service des communications au 418 589-9845, 

poste 2268. 

691, rue Jalbert 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2A1 

Téléphone : 418 589-9845 

Télécopieur : 418 589-8574 

Visitez notre site Web : 

www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 

NOMINATIONS AU DRMG 

Au terme de la période de mise en candidature, trois 

médecins ont été élus sans concurrent au Département 

régional de médecine générale (DRMG) : Dr Roger 

Dubé (Baie-Comeau), Dre Julie Léger (Sept-Îles) et 

Dre Claudette Viens (Les Bergeronnes). Un autre 

membre devra être nommé afin de remplacer 

Dr Christian Mercier (Fermont), dont le mandat se 

terminait en mars 2016. 

NOMINATION AU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Mme Patricia Huet, membre indépendante, a été nommée 

présidente du comité de vérification du CISSS de la 

Côte-Nord à la suite d’une recommandation du comité de 

vérification. 

La présidence de ce comité doit être assumée par un 

membre indépendant du conseil d’administration. 

PROGRAMME SANTÉ MENTALE, DÉPENDANCE ET ITINÉRANCE 

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS de la Côte-Nord a élaboré un plan de mise en 

œuvre pour l'an 1 et 2 découlant du plan d’action en santé mentale 2015-2020. Certaines mesures sont provinciales 

alors que d’autres sont liées à des priorités régionales du CISSS. Parmi les mesures identifiées, mentionnons :  

 Mettre sur pied un comité de travail sur la lutte à la stigmatisation avec les personnes utilisatrices de services en 

santé mentale, leur entourage, les organismes communautaires et les acteurs du réseau public; 

 Élaborer un calendrier d’activités de lutte à la stigmatisation et un plan de communication; 

 Mettre en place un mécanisme pour informer systématiquement l’entourage au sujet des services offerts par les 

associations de famille et amis de la personne atteinte de maladie mentale; 

 Animer les tables locales de concertation en santé mentale; 

 Définir des procédures systématiques et standardisées de suivi de dossier et de collaboration auprès des médecins 

de famille et des autres médecins traitants. 

« LE PLAN DE MISE EN OEUVRE INCLUT DES MESURES À IMPLANTER 
DANS L’ENSEMBLE DES CISSS ALORS QUE D’AUTRES SONT LIÉES AUX 

RÉALITÉS RÉGIONALES. » 


