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L’été est déjà terminé et c’est reparti pour une 

autre année pour l’INFO-CISSS! 

N’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer du 

contenu ou des idées au 

09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca 

Et c’est la même chose pour la Campagne 

Bravo, faites-nous parvenir photos et textes  

pour souligner les bons coups dont vous 

êtes témoins, ou simplement pour 

démontrer votre reconnaissance à 

un ou une collègue! Ils seront 

certainement bien contents 

de se voir dans  

l’INFO-CISSS! 

Bonne rentrée 2021:) 

Vous avez des 
commentaires ou des 
suggestions de textes 
pour l’INFO-CISSS? 

Contactez le Service 
des communications : 

09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca 

Prochaine parution : 30 septembre 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

cisss_cotenord 

mailto:09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca
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 Prévention et contrôle  
des Infections (PCI) 

NOUVELLES CAPSULES PCI 
Huit nouvelles capsules (procédure d’admission et de transport d’un cas COVID, prélèvements, désinfection, etc.) 
animées par Nathalie Landry, conseillère cadre en PCI, sont disponibles sur le site Web. 

CAMPAGNE ENTRAIDE 2021 : C’EST REPaRTI! 

Les besoins des personnes vulnérables de notre région sont nombreux en cette période 

particulière. Vos comités locaux Entraide ont débuté ou débuteront les activités de     

financement bientôt. La portion pour les dons uniques et les déductions à la source    

débutera à l’automne, soit le 18 octobre 2021, pour trois semaines consécutives. 

Grâce à vous, nous avons réussi l’an passé, en pleine pandémie, à faire une belle 

campagne! Allez! On est encore capable! 

Surveillez les activités de votre territoire au cours des prochaines semaines. Nous vous 

remercions à l’avance pour votre générosité! 

Vos comités locaux 

 Inauguration au CHSLD des Escoumins 
Un espace extérieur pour les résidents du CHSLD des 

Escoumins a récemment été inauguré.  

Ce projet a bénéficié d'un soutien financier de 25 000 $ du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Des dons de 

6 000 $ d’un résident des Escoumins et de 2 000 $ de 

l’Association des auxiliaires bénévoles ont permis de 

compléter le projet. Merci à toutes les personnes qui ont 

collaboré à sa réalisation, dont nos précieux bénévoles! 

Photo : Des bénévoles, M. Jules Boulianne, Mme Hélène   

Lepage, Mme Odette Bouchard et Mme Rolande Boulianne, 

ainsi que Katia Bergeron, monitrice en loisirs en CHSLD. 

 Pour BougeR sur l’heure du dîner À BAIE-COMEAU 
En avril dernier, Joannie Lajeunesse lançait un cours de course à pied avec des exercices 

de musculation sur l’heure du dîner. C’est de retour pour cet automne et c’est gratuit! Le tout 

aura lieu au 1250, Lestrat sur le terrain gazonné du côté des ressources humaines sous 

forme d’entraînement de groupe avec tapis, de 12 h 10 à 12 h 30. 

Il reste quelques places, faites vite et signifiez votre intérêt à Joannie Lajeunesse  

par courriel : joannie.lajeunesse.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/information-aux-professionnels-de-la-sante/#c20739
mailto:joannie.lajeunesse.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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 déclaration d’incidents : Les événements « Autres » 
Ce type d’événement regroupe des événements déclarés qui 
n’appartiennent à aucun autre type d’événement. Parmi la sélection 
d’éléments déjà proposés au formulaire AH-223-1, il y a lieu de 
sélectionner l’événement qui se rapproche le plus de la situation 
d’événement indésirable à déclarer. 
 
L’utilisation type d’événement « autres » est à utiliser le moins possible.  
En finalité, cette utilisation génère des statistiques qui ne permettent pas 
d’identifier avec précisions des mesures particulières à retenir pour agir  
sur ces événements et prévenir leur récurrence. 

 Projet pilote en santé dentaire publique 
Les équipes de santé dentaire publique de la Côte-Nord, du Nord-du-
Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue participent à un projet pilote du 
MSSS sur l’utilisation du Fluorure Diamine d’Argent (FDA) en santé 
dentaire publique. L’application du FDA est simple, sans douleur, 
s’effectue en quelques minutes et est efficace pour arrêter la carie 
dentaire. Ce traitement s’ajoute aux services déjà offerts aux enfants 
vulnérables à la carie qui sont suivis par les hygiénistes dentaires de la 
Direction de santé publique. 
 

Le seul inconvénient du vernis (FDA) est qu’il colore en noir la carie arrêtée. Cette coloration indique que le 
traitement est efficace. Lorsque l’enfant consultera le dentiste, celui-ci jugera s’il est nécessaire de faire une 
réparation sur la carie arrêtée. L’équipe de santé dentaire publique est convaincue que l’ajout de ce nouveau 
service permettra de diminuer les conséquences physiques, sociales et psychologiques de la carie dentaire non 
traitée chez les enfants présentant un besoin évident de traitement. 

 Message de la Fondation de Manicouagan 
La situation de la pandémie s’étant stabilisée, les administrateurs de la  
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan ont convenu lors  
de leur dernière séance régulière de mettre fin à la contribution de la Fondation pour la location mensuelle des 
téléviseurs à l’Hôpital Le Royer à compter du 31 juillet. 

La Fondation est fière d’avoir pu apporter son soutien depuis le 1er juin 2020 par cette initiative visant à briser 
l’isolement lors du confinement lié à la pandémie. Elle a ainsi contribué pour près de 10 000 $ à la qualité de vie 
de la clientèle hospitalisée. 

 Espace Mieux-Être : Ressources gratuites en santé mentale 
La plateforme Espace mieux-être Canada offre de 
l'aide immédiate aux personnes éprouvant des 
problèmes en matière de santé mentale et de 
consommation de substances.  

Obtenez gratuitement des consultations et un accès à 
diverses ressources en visitant le site 
espacemieux-etre.ca 

 

https://wellnesstogether.ca/fr-CA
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Nouveau service de prévention du suicide 
Suicide.ca est le nouveau service numérique québécois en  
prévention du suicide, initié par l’Association québécoise de prévention 
du suicide. Ayant pour but de prévenir le suicide au moyen des 
technologies numériques, il est gratuit, bilingue et rassurant. www.suicide.ca  

Suicide.ca propose : 

 Un service d’intervention par clavardage offert 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. L’échange se fait par écrit avec des intervenants 
professionnels qui sont habitués à parler ouvertement du suicide.  
Deux façons d’accéder au clavardage : 
 Sur un ordinateur en vous rendant sur https://suicide.ca/fr/

clavarder-avec-un-intervenant 
 Avec un téléphone intelligent ou une tablette en téléchargeant 

gratuitement l’application mobile Mes outils 
 Des informations pratiques sur le suicide et sa prévention 
 Des outils pour prendre soin de votre santé mentale et l ’application 

mobile Mes outils  
 Un outil de plus pour renforcer le filet humain 

Campagne BRAVO! 
Les projets ou actions peuvent être acheminés à l’adresse courriel 
09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca. Faites parvenir vos photos, vos 
bons coups, vos remerciements et vos félicitations!  
Bravo et merci pour votre dévouement et créativité! 

Le comité régional sur la culture organisationnelle 

Remerciements à l’équipe de l’urgence 

et des soins intensifs de Sept-Îles! 

Nous souhaitons prendre le temps de souligner le 
travail extraordinaire, la dévotion et le 
professionnalisme de l’équipe de l’urgence et des soins 
intensifs de Sept-Îles. Le 31 mai dernier, notre grand 
garçon a fait une hémorragie cérébrale. C’est grâce à la 
rapidité du Dre Fournier et de son équipe, qu’Eliott a 
reçu les soins appropriés et a été transféré vers  
Ste-Justine. Vous avez sauvé la vie de notre garçon. 
Trop souvent on se rappelle nos moins bons coups. Il 
était primordial pour nous que vous sachiez que grâce 
à vous, Eliott est non seulement vivant, mais il peut 
vivre comme un ado normal sans trop de séquelles de 
son accident. C’est extraordinaire ce que vous faites et 
vous le faites bien. Mille mercis à toute l’équipe! 

Les parents d’Eliott 

Merci pour votre collaboration lors de l’éclosion de C. difficile à Sept-Îles 

Un grand merci aux employés qui nous ont aidés pendant l'éclosion de Clostridium difficile en hospitalisation cet 
été. Nous avons eu une forte collaboration de tous les intervenants, ces personnes ont travaillé fort et dans le 
même sens que nous pour protéger les usagers. Un merci particulier à l'équipe de l’hygiène et salubrité qui a fait  
un travail colossal de désinfection de l'unité. Merci! 

Marylin Poirier, conseillère en PCI 

http://www.suicide.ca
https://suicide.ca/fr/clavarder-avec-un-intervenant?fbclid=IwAR0jdoCT-56ggbDagS_o78qwYyFvtASRlRZMIFAjW8ZNBdEzCjcq4_ip0jw
https://suicide.ca/fr/clavarder-avec-un-intervenant?fbclid=IwAR0jdoCT-56ggbDagS_o78qwYyFvtASRlRZMIFAjW8ZNBdEzCjcq4_ip0jw
mailto:09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca
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Campagne BRAVO! 

Merci à Karine Poirier :)  

Merci à Karine Poirier qui a préparé et envoyé tout le matériel promotionnel pour la campagne 
Entraide 2021 dans toutes les installations du CISSS. Tu es une collaboratrice hors pair :)  

Les artisans de la campagne Entraide 2021 

Hommages dans le cadre de la campagne Entraide 

Denis Tremblay et Hélène Bérubé se sont vu remettre chacun un prix par 
Jean Boulet, ministre responsable de la campagne Entraide. Hélène Bérubé 
a reçu le prix coup de cœur pour son engagement et sa générosité à titre 
d’artisane de la campagne Entraide du CISSS de la Côte-Nord. 

Denis Tremblay, directeur de campagne, et tous les comités locaux (artisans) se 
sont quant à eux vu remettre, au nom de tous les employés du CISSS de la Côte-Nord, 
une mention spéciale pour avoir amassé la somme la plus élevée auprès du personnel 
parmi les campagnes du réseau de la santé et de l’éducation du Québec!  

Félicitations à Hélène, Denis et à tous les employés  

de notre établissement! 

Bravo à nos cyclistes! 

Soixante-douze cyclistes ont participé à la Randonnée 

Vélo Santé Alcoa, qui s’est tenue du 27 au 29 août dernier 

à Baie-Comeau. Nous tenons à féliciter les membres du 

personnel et de la direction ainsi que les médecins qui y 

ont participé, et de ce fait, qui ont contribué à amasser des 

fonds pour la Fondation de la santé et des services 

sociaux de Manicouagan! 

Un dévouement exceptionnel  

aux cliniques mobiles! 

Cette photo prise lors de la clinique mobile de Baie-Comeau  

du 14 septembre dernier démontre l’implication incroyable  

de notre équipe. Bravo à Mélanie Martineau, Lucie Deraps  

et Caroline Tremblay qui ont bravé le froid automnal!  

Jacqueline Losier, infirmière clinicienne ASI 


