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L’INFO-CISSS est produit par le Service des communications. Pour toute proposition de 
texte, envoyez un courriel à l’adresse 09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca.

La photo d’en-tête de cet  
INFO-CISSS nous a été fournie par 
Mélissa Savard, conseillère clinique 
en PCI à Baie-Comeau.

Elle a été prise dans le secteur de la 
baie Laval à Forestville.  

Envoyez-nous vos photos au 09.cisss.
communications@ssss.gouv.qc.ca

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

cisss_cotenord

Montant record pour la campagne entraide!
Avez-vous vu passer la vidéo de dévoilement du montant de 
la Campagne Entraide de cette année? Si ce n’est pas encore 
fait, allez jeter un coup d’oeil sur la page Facebook publique 
du CISSS ou sur le groupe privé « Personnel du CISSS de la 
Côte-Nord»!

C’est un montant record de 41 441,85 $ qui a été amassé 
grâce à la générosité des employés de toutes les installations 
du CISSS de la Côte-Nord. Mais le tout ne serait possible sans 
ceux qui ont organisé les diverses activités de financement et 
qui ont usé de créativité pour faire en sorte d’envoyer le plus 
d’argent possible aux organismes communautaires de notre 
grande région. Merci à vous tous et bravo à chaque comité 
local!

mailto:%2009.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

INFO-CISSS
VOLUME 8 / NUMÉRO 6 / 9 JUIN 2022

2

projet d’agrandissement et de réaménagement de l’hôpital de Sept-Îles
Un projet majeur est en préparation au CISSS de la Côte-Nord. 
Il s’agit de l’agrandissement et du réaménagement de l’urgence  
et du bloc opératoire de l’Hôpital de Sept-Îles. Le projet 
consiste à agrandir l’Hôpital de Sept-Îles pour déménager dans 
la nouvelle portion du bâtiment les services suivants :
• Urgence et soins intensifs
• Bloc opératoire dont la chirurgie d’un jour et l’endoscopie
• Unité de retraitement des dispositifs médicaux et  

d’endoscopie (URDM et URDE)

Psychiatrie interne 
Comme les fenêtres du rez-de-chaussée seront partiellement 
obstruées par l’agrandissement, le département de psychiatrie 
interne sera déménagé au 3e étage. Les plans et devis sont 
complétés et l’appel d’offres pour les travaux de construction 
devrait commencer une fois les autorisations gouvernemen-
tales obtenues. Le département sera modernisé et des espaces 
communs ainsi que des bureaux y seront ajoutés.

Autres changements
La réadaptation située au sous-sol de l’hôpital sera déplacée 

au rez-de-chaussée après le déménagement de la psychiatrie 
interne. Des travaux auront également lieu dans les vestiaires 
et les bureaux de la Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles  
pour lier les deux bâtiments. Un nouvel espace de  
stationnement devrait être aménagé sur 
la rue Évangéline au cours de l’été. 

Échéancier
Actuellement, le projet en est à la 
conception, soit la première étape de la 
réalisation des plans et devis. La  
conception se déroulera jusqu’en  
novembre 2022.

Les travaux de réaménagement de la réadaptation débuteront 
en novembre 2023 et la première pelletée de terre pour  
l’agrandissement de l’hôpital est prévue pour avril 2024. Le 
projet pourrait être complété en 2026 selon l’échéancier actuel. 

Nous vous tiendrons informés des 
prochaines étapes du projet (ainsi que 
des autres travaux majeurs ayant lieu 
au CISSS de la Côte-Nord) dans cette 
nouvelle section!

En novembre 2021, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, a confirmé que le CISSS de la Côte-
Nord était autorisé à élaborer le dossier d’affaires pour le 
projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles. Le coût de 
ce projet d’envergure est estimé à 159 millions de dollars. 

L’endroit où sera construit  
l’agrandissement de 
l’urgence et du bloc 
opératoire de l’Hôpital de 
Sept-Îles est identifié en 
jaune sur l’image.

 Chantiers en cours



Dans le cadre de la Semaine  
québécoise des personnes  
handicapées, le défi a été lancé de 
passer une journée au travail avec 
un handicap particulier. Manon 
Asselin (ouïe et vue), Nathalie 
Castilloux (un bras seulement),  
Michel Rioux (vue), Nathalie 
Bourassa (vue et ouïe) et Josée 
Charest (parole) ont accepté de 
relever le défi! 

Lors de son expérience, Josée 
Charest a constaté qu’elle  
participait beaucoup moins aux 
discussions avec ses collègues. 
« Je trouvais trop long le temps 
de me faire comprendre et très 
difficile de me faire comprendre si 
je n’utilisais pas l’écriture. J’avais  
tendance à moins m’impliquer 
dans les conversations. Pour le 
milieu du travail, ne pas utiliser la 
parole est vraiment  
handicapant! ». Si elle avait un  
message à transmettre, c’est 
d’avoir de l’empathie et de la  
patience envers les gens qui ont 
des difficultés à communiquer.

Pour Nathalie Castilloux, c’était 
une façon de sensibiliser  
davantage son entourage  
personnel, de travail ainsi qu’elle- 
même à cette réalité. « C’est pour 
moi une façon de saluer bien 
humblement toutes les personnes 

vivant avec un handicap ainsi que 
la Direction des programmes de 
DI-TSA-DP pour tout leur  
dévouement et leur humanisme 
dans leur travail au quotidien. » 

Michel Rioux croit que le CISSS  
se doit d’être un exemple à suivre 
en matière d’intégration des  
personnes handicapées.  
L’ensemble du personnel peut  
faciliter l’intégration de ces  
personnes par de petites gestes 
au quotidien. « Les gestionnaires 
doivent s’ouvrir à accueillir ces 
gens dans nos équipes car ils  
peuvent rendre d’énormes  
services à notre organisation qui a 
tant besoin de ressources  
additionnelles. »

Quant à Manon Asselin, son 
expérience lui a permis de réaliser 
que l’on tend à prendre bien des 
choses comme acquises. « Je dois 
vous confier que j’ai dû arrêter 
pour quelques heures mon défi 
pour une série de raisons, mais le 
point est que les gens vivant avec 
un handicap n’ont pas ce luxe et 
les difficultés sont grandes. Nous 
devons en être conscients et  
réaliser que parfois, prendre du 
recul pour apprécier chaque  
personne et ses limitations est non 
seulement essentiel, mais fait de 
nous un meilleur employeur. »
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Semaines des personnes handicapées

Vie organisationnelle

Campagne Entraide Minganie
Dans le cadre de la campagne 
Entraide, le comité local de  
l’installation de la Minganie a 
organisé un dîner pizza le 26 mai 
dernier. Un montant de 1 140 $ 
a été récolté. Les organisateurs 
tiennent à remercier les généreux 
commanditaires (Restaurant La 
Promenade, Restaurant Chez 

Julie, Dépanneur Chez Jako et 
Casse-croûte Capayou). 

Merci aux employés pour leur 
participation et au comité local 
pour l’organisation de l’événement. 
C’est grâce à vous qu’il est  
possible d’améliorer la situation 
des personnes vulnérables.
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J’ai été admis à l’urgence en ambulance le dimanche 22 mai 2022 à la suite d’une crise d’épilepsie 
subite chez moi à Sacré-Cœur. On m’a ensuite transféré dans une chambre #112 pour surveillance et 
donné mon congé mardi midi le 24 mai. Les docteurs Déry (urgence) et Ortiz, ainsi que toutes les  
infirmières et préposés ont été simplement remarquables, attentionnés, généreux, souriants, aimables...
et les repas délicieux et goûteux... j’ai été vraiment impressionné par le service que je qualifie  
d’exceptionnel... bravo à tous-toutes et merci! 

Un usager de Sacré-Coeur

La musique électro pour amasser des fonds

Dans nos communautés

L’événement ALL IN 4 IAN, qui 
aura lieu à Sept-Îles à l’automne 
2022, s’est associé à la Fondation 
régionale Hôpital Sept-Îles pour 
amasser des fonds pour aider les 
organismes en santé mentale. La 
soirée de musique électronique 
est une initiative d’un groupe 
d’amis Septiliens.

Pour connaître leur histoire et  
participer à l’événement en 
achetant des billets : cliquez ici.

Pour soutenir l’événement par un 
don dédié aux services de santé 
mentale offerts par le CISSS de la 
Côte-Nord via la Fondation  
régionale Hôpital Sept-Îles : 
cliquez ici.

Différents partenaires oeuvrant 
auprès des adolescents et des 
jeunes adultes ont joint leurs 
offres de service pour collaborer 
dernièrement. Ils ont effectué du 
repérage et la promotion de leurs 
services auprès des jeunes et des 
moins jeunes qui se sont rendus à 
Beauce Carnaval la fin de  
semaine dernière à Sept-Îles.

Bravo pour la belle cohésion et  
collaboration afin d’offrir des 
services de proximité, flexibles et 
adaptés aux différents besoins. 

Les organismes en question :
• Centre d’intervention le Rond-

Point (les travailleurs de rue de 
Sept-Îles)

• Maison des jeunes de 
Port-Cartier 

• Centre de santé et des  
services sociaux Uauitshitun  
(communauté de Uashat-mak- 
Mani-Utenam)

• L’Équipe mixte d’intervention - 
policiers et intervenants  
communautaires (ÉMIPIC) 
avec la Sûreté du Québec

• L’intervenante, Kim Normand, 
d’Aire ouverte à Sept-Îles pour 
le CISSS de la Côte-Nord

Aire ouverte Mobile à Beauce carnaval 

Formation linguistique en français
Vous avez un intérêt à suivre ou à poursuivre la formation en français avec l’Université McGill? Une session pour le 
cours de français pour le domaine de la santé sera offerte à l’automne. Complétez le formulaire disponible sur  
l’intranet et retournez-le à Nancy Bilodeau au plus tard le 17 juin 2022.

https://www.allin7iles.com/?fbclid=IwAR2vn8xPUwd5bkeLT2Q9AA9lbjlOcV64-c-TdGmDEjCPcWxSJ-2p8SPMoDY
https://www.jedonneenligne.org/fondation-sept-iles/ALLIN/
mailto:nancy.bilodeau.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Au cours des dernières semaines, la Direction du programme jeunesse a 
débuté l’identification des possibilités d’amélioration du service de  
transport offert aux jeunes qui bénéficient de ce service. Le but étant de 
réviser cette offre, dans la perspective d’avoir le bon transport, au bon 
moment, pour le jeune qui en a besoin.

Depuis le 2 mai, nous avons déployé le nouveau formulaire pour le 
service de transport des jeunes hébergés au centre de réadaptation, un 
changement qui s’inscrit dans les bonnes pratiques. Plusieurs précieux 
collaborateurs, dont la DSMQEPE, la DPJ et la DSTHL, sont impliqués 
dans ce grand chantier et nous tenons à les remercier de leur implication.
Un merci particulier à Chantal, Barbara, Sébastien, Abdé, Fanny, France, 
Marie-Claude, Daniel, Sylvain et François pour leur engagement. Bravo à 
tous et à toutes pour cette belle réussite!

Marie-Hélène Drapeau, directrice adjointe par intérim,  
Direction du programme jeunesse

Le bon transport au bon moment!

Nous tenons à souligner le travail de Gabrielle Morin, orthophoniste, pour 
le rayonnement de sa profession à l’échelle provinciale. Au cours de  
l’année 2021, elle a fait des démarches auprès d’une usagère atteinte 
d’une maladie neurodégénérative afin de lui attribuer un appareil de  
communication. L’appareil lui permet désormais de communiquer avec 
ses proches et son personnel soignant, malgré la perte progressive de 
ses fonctions vocales, ce qui fait toute la différence dans son  
cheminement de fin de vie. Le 14 décembre avait lieu une conférence où 
Gabrielle présentait le témoignage de cette usagère ainsi que les  
services qui peuvent être offerts à cette clientèle. Ceci a permis de  
partager cette expérience positive auprès d’autres usagers et aux  
intervenants à l’échelle provinciale. 

L’équipe de réadaptation en déficience motrice adulte de Sept-Îles

Afin de mettre aux normes notre réseau électrique d’urgence, un projet majeur a été réalisé à l’Hôpital Le Royer. Cette mise à 
niveau avait pour objectif d’assurer les services en cas de panne électrique. Du 27 au 29 mai, trois interruptions de l’alimentation 
électrique d’urgence ont été réalisées. Les risques associés à ce projet sont évidents et ont nécessité une préparation rigoureuse. 
 

Nous désirons donc souligner le travail de ceux qui y ont participé, en débutant par l’équipe de projet, l’équipe de la maintenance 
de l’Hôpital Le Royer, l’équipe du génie biomédical et l’équipe de la Direction des ressources informationnelles. Nous désirons 
souligner que ce projet n’aurait pas atteint ses objectifs sans l’aide des unités cliniques pour assurer la sécurité de nos usagers. 
Nous remercions l’ensemble des équipes cliniques, des personnes-ressources désignées pour les travaux, ainsi que les  
coordonnateurs.

Daniel Bussière, directeur adjoint, Direction des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique

Rayonnement de l’orthophonie

Réalisation d’un projet complexe

Chères membres du comité organisateur du Rallye sur la Côte, je vous suis très reconnaissante pour tout votre travail, votre 
dynamisme et l’innovation dont vous avez fait preuve afin de couronner de succès cette édition.Vous avez su attirer plusieurs 
membres de notre organisation à poursuivre ou à adopter de saines habitudes de vie par les nombreuses activités organisées 
depuis le 2 mai dernier : midi-conférence avec nutritionnistes et kinésiologues, marche du Rallye, chin-chin fruité et déplacement 
actif pour se rendre au travail. Merci : Marie-Hélène Fournier, Andréanne Gagnon, Geneviève Paquette, Ellen Ward et  
Nancy Bilodeau d’offrir vos compétences au personnel du CISSS. Je vous remercie sincèrement et sachez que vos efforts ne 
passent pas inaperçus!

Nathalie Castilloux, présidente-directrice générale adjointe


