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La photo d’en-tête de cette  
édition de l’INFO-CISSS nous a été 
fournie par Isabelle Gélinas,  
technicienne classe B à l’Hôpital  
Le Royer de Baie-Comeau. 

Elle a été prise au Parc Nature de 
Pointe-aux-Outardes.

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

Le colloque est à nos portes! 
C’est avec plaisir que le comité organisateur du colloque  
Soutien à l’autonomie des aînés sous le thème : Pour vivre 
dans la dignité, vous invite au colloque 2022 qui aura lieu à 
Sept-Îles le 19 octobre prochain. Pour consulter la  
programmation et vous inscrire : cliquez ici.
 

Principalement dédié à la présentation de la nouvelle politique 
d’hébergement au Québec, l’événement réunira différents  
intervenants qui vous transmettront leur savoir pour en arriver  
à un milieu d’hébergement plus humain et digne. Vous  
œuvrez auprès des personnes aînées, dans les équipes de 
soins, de services psychosociaux, en cuisine ou à l’entretien, 
par exemple? Peu importe votre titre d’emploi ou votre direc-
tion, joignez-vous à nous! Visionnez la vidéo de lancement!

mailto:%2009.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-soutien-a-lautonomie-des-aines-pour-vivre-dans-la-dignite-370472331717?fbclid=IwAR3fHHasUbKwCIJvjOyQR34C60JJEfQlmIDEu6PYdHRVPUj--sPXPQghaxQ
https://youtu.be/u3bWXqeyHGU
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La campagne Entraide s’en vient!
Préparez-vous, la campagne 
Entraide aura lieu cette année 
du 3 au 22 octobre! 

La campagne Entraide est un 
mouvement de solidarité sur 
tout le territoire québécois qui 
constitue une démonstration 
de la générosité des employés 
de la fonction publique et 
parapublique ainsi que des 
médecins rémunérés par la 
Régie de l’assurance maladie 
du Québec. Les organismes 
soutenus par Entraide sont :
• Les deux organismes 

Centraide de la région 
(Duplessis et Haute-Côte-
Nord/Manicouagan)

• La Croix-Rouge  
canadienne

• Les 16 organismes de 
Partenaire Santé-Québec 
(Coeur + AV, Diabète  
Québec, Fédération 
québécoise des sociétés 
alzheimer, Parkinson  
Canada, etc.)

Le CISSS de la Côte-Nord 
souscrit chaque année à cette 
campagne. En 2021,  
41 442 $ ont été amassés par 
notre établissement pour les 
organismes de notre région!

À Port-Cartier, 2 217 $ ont 
déjà été recueillis grâce à 
un dîner hot-dog et le tirage 
d’un spa gonflable le  
8 septembre dernier.  
Bravo!

Vie organisationnelle

Bravo aux participants du CISSS à la randonnée Vélo SAnté!
La Randonnée Vélo Santé 
Alcoa 2022 s’est déroulée 
du 26 au 28 août dernier et a 
permis d’amasser 106 800 $ 
au profit de la Fondation de la 
santé et des services sociaux 
de Manicouagan. La somme 
récoltée permettra de  
contribuer à l’achat de deux 
équipements médicaux  
spécialisés pour l’améliora-
tion des soins prodigués aux 
enfants de notre région, soit 
l’acquisition d’un coloscope 
pédiatrique pour le bloc  
opératoire ainsi qu’un rhino- 
laryngoscope pédiatrique.

Nous tenons à souligner 
l’implication des participants 
du CISSS de la Côte-Nord 
et à les remercier pour leur 
contribution à cette précieuse 
activité pour la Fondation!

Cyclistes sur la photo : 
Jean-Philippe Comtois,  
Nathalie Castilloux,  
Dr Denis Lavoie, Suzie Cormier, 
Dre Mélanie Garneau, Dr Nicolas 
Jobin, Dre Martine Lévesque  
et Danielle Bouchard (retraitée)
Absents sur la photo :  
Dr Roger Dubé (bénévole)  
et Dr Olivier Mailloux

N’oubliez pas de compléter la formation  
« Sensibilisation aux réalités autochtones »  
avant le 30 septembre si ce n’est pas encore fait! 
Elle est accessible sur l’environnement  
numérique d’apprentissage (ENA). Elle est  
obligatoire pour tous les employés.

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html?fbclid=IwAR0WizT8d32kDAKb55AG50EUo-SnuPDuTsKIBvKlVXoIgu6R1pVbKnf6SZM
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html?fbclid=IwAR0WizT8d32kDAKb55AG50EUo-SnuPDuTsKIBvKlVXoIgu6R1pVbKnf6SZM


Marc Boulay, organisateur 
communautaire, et Stéphane 
Talbot, agent de planifica-
tion, de programmation et de 
recherche à la Direction de 
santé publique, ont tous deux 
contribué à mettre un peu plus 
de soleil dans la vie des  
personnes à mobilité réduite à 
Baie-Comeau.

Le 20 août, des  
aménagements adaptés ont 
permis aux citoyens se  

déplaçant en fauteuil roulant 
d’accéder à la plage  
Champlain!

Sur la photo, le comité  
organisateur de l’activité :  
Marc Boulay, Sophie Caillerez, 
Johanne Munger, la conseillère 
municipale Lysandre St-Pierre,  
la directrice de l’Association  
régionale de loisirs pour personnes 
handicapées Céline Archambault 
Absents sur la photo : Stéphane 
Talbot et Réjean Fournier
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La plage pour tous!

Dans nos communautés

Les équipes de la santé publique bien présentes sur le terrain
L’équipe « Prévention et 
promotion de la santé » de la 
Direction de santé publique est 
très active dans nos  
communautés. 

Au cours de l’été, les agents 
de relations humaines (ARH) 
en santé mentale positive et 
bienveillance dans la 
Manicouagan ont offert des 
ateliers dynamiques aux 
jeunes fréquentant le camp 
de jour. Ceux-ci ont pu en 
apprendre davantage sur les 
écrans tout en s’amusant. Sur 
la première photo, on retrouve 
ceux qui ont animé l’activité : 
Jonathan Brulotte-Chabot et 
Geneviève Dion.

La fin de semaine dernière, 
c’était au tour de Cynthia 
Shuglo et Marianne Creysson, 
toutes deux ARH en santé 
mentale positive et  
bienveillance, de tenir un 
kiosque de sensibilisation au 
Marché d’automne à  
Port-Cartier. La conseillère aux 
relations avec le milieu de la 
municipalité a d’ailleurs tenu à 
remercier Cynthia et  
Marianne pour leur présence, 
leur grand coeur et leur  
excellent travail!

Dès le 20 septembre, les déclarations du bulletin de décès se feront  
électroniquement. Cette nouvelle façon de faire permettra de simplifier les 
démarches lors d’un décès par l’utilisation d’un formulaire informatisé et de sa 
transmission électronique par le biais d’une application (un raccourci sera dispo-
nible sur les postes de travail des personnes concernées par ce changement).

Pour plus d’informations, visitez le site Internet du ministère de la Santé et des 
Services sociaux en cliquant ici.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/systeme-information-evenements-demographiques/bulletin-deces/#roles-et-responsabilites?fbclid=IwAR1cg5dy9OnROGPyxD8SCJ7WGRGIcATggK2L4RrIvdup9XXCZY3uegp4YI8
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Au cours de la période estivale, il n’y a eu aucune accalmie pour 
les équipes de la DPJ. C’est avec beaucoup de fierté et de  
reconnaissance que nous souhaitons leur dire un immense 
MERCI! L’entraide et le soutien ont été au rendez-vous et  
l’engagement des équipes a été démontré de façon  
impressionnante. Intervenants, éducateurs, professionnels, 
agentes administratives et gestionnaires de l’ensemble des  
services se sont serrés les coudes et ont travaillé de façon  
intégrée et complémentaire. TOUS ont contribué et se sont unis 
au profit des enfants et de leur famille.

Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires des autres 
directions du CISSS qui collaborent de façon exemplaire avec 
les équipes de la DPJ. C’est ensemble que nous tissons un filet 
de protection tellement plus fort!

Manon Asselin, présidente-directrice générale
Nadia Denis, directrice de la protection de la jeunesse et 
directrice provinciale

Nous vous rappelons que les projets ou actions peuvent être  
acheminés à l’adresse courriel  : 

« 09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca ». 
Faites-nous parvenir vos photos, vos bons coups, vos remerciements 

et vos félicitations!  

Pour démystifier le rôle de l’infirmière en PCI
Le champ d’exercice  
infirmier est largement  
diversifié. Certains domaines 
et milieux de travail demeurent 
parfois méconnus comme la 
prévention et le contrôle des 
infections (PCI)! Chaque jour, 
l’infirmière en PCI évalue et 
analyse le dossier des us-
agers présentant des signes 
et symptômes pouvant être 
associés à un risque  
infectieux potentiel. 

Elle agit également à titre de 
personne-ressource pour les 
travailleurs et les gestionnaires 
au sujet des mesures de PCI. 
Parmi l’ensemble de ses  

tâches, elle recueille les  
données au sujet des  
infections nosocomiales et est 
également interpellée dans les 
dossiers de construction et de 
travaux mineurs ou majeurs.

N’hésitez pas à faire appel à 
la conseillère en PCI de votre 
installation si vous croyez que 
son expertise peut avoir un 
impact positif sur la qualité des 
soins et services fournis à la 
population!

Sur la photo :  
Isabelle Saucier, Sarah Paradis  
et Stéphanie Harrisson de l’équipe 
PCI de Baie-Comeau

Bravo aux employés de la DPJ et à nos partenaires

mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Laurie est une jeune conseillère en soins infirmiers très 
avant-gardiste. Je la soutiens technologiquement parlant pour la 
planification de ses formations régionales en soins de plaies, et 
je peux voir à quel point elle est dévouée et perfectionniste. 

Elle est très débrouillarde et donne le meilleur d’elle-même pour 
l’apprentissage de ses collègues. Elle tient à ce que ses  
formations soient dynamiques, interactives et intéressantes pour 
son public et elle offre la possibilité d’y participer en présence ou 
à distance. Bravo Laurie! :) 

Myriam Gagné, spécialiste en procédés administratifs  
à la DRI

Bravo et merci à Laurie Lechasseur!

L’équipe du Programme qualification jeunesse (PQJ) de Sept-Îles 
tient à remercier une collègue, amie et sexologue remarquable. 
Jessica Chavarria a gentiment proposé son aide afin de  
renseigner, informer et éduquer nos jeunes faisant partie du  
PQJ, sur la sexualité et ses nombreux tabous. Des rencontres 
sous forme de discussions et créations artistiques ont permis à 
nos jeunes un partage de savoirs sous différents thèmes reliés à 
la sexualité, mais aussi de discuter entre eux, sans critiques  
et sans jugements. Merci Jessica pour ton dévouement, ta  
gentillesse, ton expertise et surtout ta patience envers nos 
jeunes. Les ateliers ont grandement été appréciés de tous. En 
plus de ses nombreuses heures de travail, Jessica a fait tout cela 
bénévolement, ce qui démontre encore plus son dévouement 
envers les jeunes et la passion de sa profession. Merci Jessica!

L’équipe PQJ

Belle collaboration au CHSLD Boisvert
Je voudrais souligner une belle collaboration interdisciplinaire 
des préposés aux bénéficiaires. Ceux-ci ont contribué avec 
l’équipe de soins infirmiers, de réadaptation, de la cuisine et  
l’hygiéniste dentaire à mettre à jour 98,7 % des plans  
personnalisés des résidents. Nous attendons de mieux connaître 
notre nouveau résident pour compléter son plan et ainsi atteindre 
le 100 %! Je tiens à féliciter tous les préposés aux bénéficiaires 
de tous les quarts de travail qui ont contribué à cette réalisation. 
Je tiens également à remercier chacun des membres de l’équipe 
interdisciplinaire qui, en étant attentifs aux besoins des résidents, 
contribuent à maintenir à jour ces informations. 

Manon Boisvert, chef d’unité en hébergement -  
CHSLD Boisvert 

Merci pour ton dévouement Jessica!


