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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 cette édition  
de l’INFO-CISSS nous a été fournie 
par Josée Jourdain, agente  
administrative au CHSLD Boisvert  
à Baie-Comeau.

Elle a été prise dans le secteur des 
Islets-Caribou, à Baie-Trinité.

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

De garde 24/7 : vous faites rayonner la région
Vous avez probablement vous aussi visionné avec intérêt la 
première de quatre émissions qui traitent des soins de santé en 
région éloignée (la deuxième est diffusée ce soir!). Tournées à 
l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, elles mettent en valeur le 
travail acharné de professionnels de la santé passionnés par 
leur métier, mais surtout, animés par la fierté de faire partie 
d’une organisation dont les patients bénéficient.

Félicitations aux travailleurs de la santé et des services sociaux 
du CISSS de la Côte-Nord. On arrive à entrevoir à l’écran une 
partie de la chorégraphie à laquelle vous vous adonnez  
quotidiennement pour soigner la population nord-côtière.
(Les épisodes sont également disponibles en ligne).

Photo : Avanti-Toast
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Bonne fête au projet des veilleurs du CISSS de la Côte-Nord!
En cette journée d’anniversaire 
du projet de soutien par les 
pairs « Les veilleurs », l’équipe 
«Développement organisation-
nel, formation et mieux-être» 
veut remercier et souligner 
l’implication de 36 employés 
du CISSS qui ont volontaire-
ment accepté de se joindre 
à ce projet de bienveillance à 
l’égard de collègues qui  
présentent des signes de 
détresse psychologique. Sans 
l’implication et le dévouement 
de ces 36 veilleurs, ce réseau 
n’aurait jamais pu voir le jour.

Le cahier spécial (disponible 
ici) se veut avant tout une 
marque d’appréciation en 
reconnaissance du travail  
accompli au cours de la  
dernière année, mais aussi un 
outil visant à les faire connaître 
auprès des collègues. Vous y 
trouverez un bottin de  
ressources à conserver.

Nous vous invitons donc 
sans plus tarder à décou-
vrir qui sont ces personnes 
bienveillantes qui ont à cœur 
le mieux-être des collègues! 

Vie organisationnelle

L’Halloween au CHSLD des BErgeronnes
Les employés du CHSLD des 
Bergeronnes ont organisé 
une journée d’activités sous la 
thématique de l’Halloween à la 
fin du mois d’octobre pour tous 
les résidents.

Grâce à cette initiative de 
la responsable des loisirs, 
Johanne Savard, les résidents 
ont pu danser sur des pistes 
musicales endiablées pour 
ensuite se reposer et déguster 
des collations chocolatées 
préparées pour l’occasion!

Sur les photos : Érika Maltais, 
infirmière auxiliaire, et Louise 
Brisson, infirmière, prennent 
la pose sur la photo du haut. 
Madame Geneviève Gravel, 
déguisée pour l’occasion, en 
bas à gauche, et monsieur 
Napoléon Hovington à côté.

Les gagnants des différents prix à gagner pour les participants de l’édition 2022 de la 
Semaine de la santé et de la sécurité au travail (1 000 $ en prix de toutes sortes) seront 

annoncés bientôt! Restez à l’affût du groupe privé du personnel sur Facebook  
pour connaître les gagnants!

Félicitations aux gagnants qui, en répondant au quiz de la  
Semaine nationale de l’éthique en santé, ont chacun pu se  
mériter un livre traitant d’éthique : Julie Poirier et Alexandre 
Campeau-Larrivée à Sept-Îles et Harold Dunn à Blanc-Sablon!

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/2022-11-15_Cahier_special_Final_2.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/2022-11-15_Cahier_special_Final_2.pdf
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Dans nos communautés

Deux de nos infirmières présenteront leurs ateliers au congrès
Mylène Landry et Jessie 
Landry, toutes deux infirmières 
au CISSS de la Côte-Nord, 
seront au congrès de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers 
du Québec le 22 novembre à 
Montréal pour présenter  
chacune un atelier.

Mylène Landry, infirmière  
clinicienne-pivot, présentera  
son atelier « L’expertise  
infirmière, au cœur de la 
clinique interdisciplinaire 
bariatrique du CISSS de la 
Côte-Nord ».

Jessie Landry, présidente 
du comité jeunesse de l’Ordre 
régional des infirmières et 
infirmiers de la Côte-Nord, y 
présentera un atelier portant 
sur la construction de l’identité 
professionnelle, avec d’autres 
membres du comité jeunesse.

Elles ne partiront pas seules 
puisque Lise Dionne et  
Vincent Bourgeois seront 
aussi présents pour tenter  
de recruter de nouvelles  
infirmières! Bon congrès  
à tous!

Le comité régional de la  
campagne Entraide tient à 
reconnaître la contribution 
exceptionnelle de toute la  
Direction du programme 
SAPA. Merci :

• à la directrice, Priscilla 
Malenfant, d’avoir mis sa 
tête à prix;

• aux gestionnaires SAPA 
qui ont su avec brio  
mousser l’activité;

• à tous les donateurs qui 
ont embarqué dans cette 
aventure.

Ce n’est pas terminé, vous 
avez jusqu’au 5 décembre 
pour participer à ce défi 
et, par le fait même, courir 
la chance de gagner un des 
prix régionaux qui sera tiré au 
début décembre parmi tous les 
donateurs. Faites un don via 
DONNA ou avec le formulaire 
papier (transmettre à Hélène 
Bérubé) et avisez Fanny  
Tremblay pour lui indiquer 
l’équipe soutenue avec le 
montant de votre don (équipe 
« Sauvons sa tête » ou équipe 
« On se paie sa tête »).

La Tête à prix de Priscilla Malenfant : choisissez votre camp!

Yoga fluorescent à Fermont
La travailleuse communautaire 
Martine Brisson proposait une 
autre activité aux citoyens de 
sa communauté dernièrement, 
en tant que coordonnatrice du 
réseau des Éclaireurs à  
Fermont : Le yoga « glow in the 
dark », qui s’est tenu le  
5 novembre dernier.

Cet événement festif et unique 
était destiné à toute la  
population. Au total,  
60 citoyens, enfants,  

adolescents et adultes ont  
participé. Des accessoires et 
des tatouages fluorescents 
ont été distribués afin de créer 
l’effet lumineux. Une collation 
santé et une période de  
réseautage leur a aussi été 
proposée. 

Le but derrière l’événement? 
« Briser l’isolement, créer de 
nouvelles rencontres et faire 
bouger les citoyens! », précise 
Martine Brisson. 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Presentation_prix_regionaux_Entraide_2022_-_11x8.5.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Divers/Employes/Presentation_prix_regionaux_Entraide_2022_-_11x8.5.pdf
https://dons.entraide.gouv.qc.ca/campagne_dentraide-1/don-en-ligne/campagne-d-entraide-2022-25/personal
https://www.entraide.gouv.qc.ca/artisans/publications/pdf/2022-MA-FD-G_Dyn.pdf
https://www.entraide.gouv.qc.ca/artisans/publications/pdf/2022-MA-FD-G_Dyn.pdf
mailto:helene.berube.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
mailto:helene.berube.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
mailto:fanny.tremblay.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:fanny.tremblay.09cisss%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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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!  

BliTz à la centrale de Rendez-vous de Sept-Îles!
L’équipe de la centrale de rendez-vous de Sept-Îles et celle de 
Baie-Comeau se sont réunies en octobre afin d’informatiser de 
nombreux documents en attente. En une fin de semaine, elles 
ont informatisé et validé près de 4 000 documents! Le tout a 
permis aux équipes de mieux visualiser et suivre les différentes 
listes d’attente à partir du système informatique et d’éliminer les 
nombreux documents papier. Merci pour la belle solidarité et 
l’excellent travail. Merci également à Sylvie Roy, pilote régional 
eClinibase pour le travail préalable à cette fin de semaine  
de travail. 

Marjolaine Chaussé, chef de service - réception,  
accueil et archives

Sept-Îles et Port-Cartier : L’apéro en cadeau
Les occasions de célébrer 
seront bientôt nombreuses, 
parfois planifiées, souvent 
improvisées! En collaboration 
avec la Microbrasserie La 
Compagnie et Edgar Café Bar, 
la proposition de la Fondation 
régionale de l’Hôpital de  
Sept-Îles cette année : La 
boîte L’APÉRO en cadeau!

En plus de soutenir la  
Fondation et des commerces 
locaux, vous dégusterez un 
assortiment de produits fins et 
déjà préparés.

Visitez la page Facebook de 
la Fondation pour tous les 
détails.

Vos fondations

Manicouagan : Les lumières de la santé
Pour soutenir la Fondation 
de la santé et des services 
sociaux de Manicouagan pour 
les Fêtes cette année, vous 
êtes invités à vous procurer 
des lumières au coût de 5 $ 
afin d’illuminer le sapin devant 
l’Hôpital Le Royer! Un objectif 
de 5 000 lumières a été fixé.

À ne pas manquer : la soirée 
d’illumination le 19 novembre 
prochain! 

Les lumières sont en vente  
au coût de 5 $ jusqu’au  
18 novembre. Cliquez ici pour 
vous en procurer et soutenir la 
Fondation.

mailto:09.cisss.communications%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.facebook.com/FRHSI/
https://www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/LS22/?fbclid=IwAR0z9WZRZnYhA9BoyycFNc00R2SgAflTfDjxSRKIodNuewx4e8LMnq7AB2k
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Félicitations au comité derrière la semaine SST!
Félicitations à toute l’équipe pour votre implication et votre dynamisme pour cette semaine de la santé et sécurité au travail. Vous 
avez relevé le défi avec brio! Des capsules instructives, entraînantes et accrocheuses ont été présentées par des professionnels 
de la santé engagés. Une belle semaine de motivation. Merci!

Johanne Landry, adjointe à la direction - DRHCAJ 

Depuis juin dernier, ce sont 21 nouvelles embauches qui ont  
rejoint les rangs de la catégorie 1 en soins infirmiers et cardiores-
piratoires. Cela, sans compter la douzaine d’ententes signées 
pour des prêts de services de 4 mois avec des ressources 
d’autres établissements et réembauches. À majorité en prove-
nance de l’extérieur de la Côte-Nord, ces ressources sont le fruit 
d’efforts de l’équipe d’attraction de la main-d’œuvre. Maintenant, 
travaillons ensemble à les fidéliser et à faire de la Côte-Nord un 
milieu de vie accueillant. Les remerciements vont à toute l’équipe, 
mais le recrutement des infirmières est en bonne partie attribuable 
à Lise Dionne. Je tiens à souligner son travail exceptionnel, 
elle qui porte cette catégorie à elle seule en raison des difficultés 
de recrutement! Sur la photo : Émilie Lavoie et Lise Dionne.

Sandra Morin, adjointe à la directrice - DRHCAJ

Bravo à Lise Dionne!

Une reconnaissance plus que méritée pour Nathalie Tremblay
Le 17 septembre dernier se tenait la soirée de prix de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord. La soirée 
vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d’une infirmière 
ou d’un infirmier à la qualité des soins par l’excellence de sa 
pratique, sa capacité à influencer et mobiliser les autres ainsi 
qu’à permettre l’avancement et le développement de la pratique 
infirmière. Entourée de plusieurs de ses collègues, Nathalie 
Tremblay s’est vue décerner le prix Reconnaissance 
régionale catégorie Gestion. Sa disponibilité, son écoute et son 
respect pour les réalités de ses employés font d’elle une ges-
tionnaire d’exception. En plus d’un survol de l’ensemble de sa 
carrière présenté par l’une de ses employées, son hommage fut 
complété par une usagère partenaire impliquée dans le comité de 
l’expérience usager. Bravo Nathalie! Merci de former la relève 
et de croire à l’amélioration des soins et services!

Toute l’équipe de la DSMQEPE

Bravo pour toutes ces années France!
France Laprise, agente administrative depuis 2000, quitte demain pour la retraite! Bravo et merci pour ta rigueur, ta disponibilité  
et ta flexibilité. Tu as souvent été décrite comme étant un pilier. Toujours prête à trouver des solutions aux situations qui se  
présentent, elle a même développé une expertise en recherche de médecins dépanneurs! France, que cette retraite soit remplie 
d’un brin de folie, de beaux projets et du repos au chalet! 

Tes collègues Justine, Chantal H., Nadine, Jessy, Chantal A., Julie C., Julie T., Cendy, Marie-Josée et Josée


