
Votre bulletin d’information du CISSS de 

l’Abitibi-Témiscamingue

Décembre 2017, volume 3 | numéro 12

Dans ce numéro :

LES MINISTRES BARRETTE ET CHARLEBOIS 
S’ARRÊTENT DANS NOTRE RÉGION 

VERS UN ÉTABLISSEMENT SANS FUMÉE

L’ESPRIT DE NOËL



PLUSIEURS INVESTISSEMENTS CONFIRMÉS .................4

VERS UN ÉTABLISSEMENT SANS FUMÉE ........................7

L’ESPRIT DE NOËL ......................................................23

ProPosez-nous vos articles et sujets au Plus tard le 9 janvier 2018
Écrivez-nous à 08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

l’intercom est produit par le Service des communications

centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’abitibi-témiscamingue
1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9

Dans bien des cas, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Le 3 novembre 2017, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), Gaétan Barrette, s’est arrêté à Rouyn-
Noranda pour annoncer le remplacement de l’appareil 
mobile d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

En octobre 2017, notre organisation a choisi de saisir 
l’opportunité et d’adopter la Politique de lutte contre le 
tabagisme à la hauteur de sa mission. Les orientations 
retenues seront effectives à compter du 1er janvier 2019.

On le voit et on le ressent dans les installations du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue!

Facebook.com/cisss-at

www.cisss-at.gouv.qc.ca

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
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MOT DE LA DIRECTION

Par Yves desjardins, président-directeur général

MOT DU

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Alors que la saison des réjouissances est à nos portes, je tiens à remercier sincèrement chacun des membres de notre 
organisation.  Je vous dis  pour votre professionnalisme et votre détermination face aux nombreux défis qui nous 
ont tous tenus très occupés, encore une fois cette année.

Je vous dis également  pour le dévouement et la bienveillance avec lesquels vous assumez vos rôles. Tous les 
maillons de la chaîne sont essentiels. L’amélioration des soins et des services à la population passe par chacun d’entre 
nous.  Profitez du congé des fêtes pour faire le vide ou faire le plein!  

Comme il est impossible d’appuyer sur pause quand il est question de la santé de notre population, j’ai bien sûr une 
pensée toute particulière pour les membres du personnel qui devront rester fidèles au poste au moment où d’autres 
célébreront en famille. Je profite de la tribune qui m’est offerte pour vous remercier chaleureusement de veiller au bien-
être des usagers. 

Un immense merci également à tous les bénévoles et les partenaires du CISSS sans lesquels le réseau de la santé et des 
services sociaux ne serait pas ce qu’il est. 

Mes vœux de santé et de bonheur, à tous, pour la prochaine année! 

Au plaisir de vous retrouver en 2018!  

Pour voir M.Desjardins vous 
transmettre ses voeux, rendez-
vous sur la page d’accueil de l’intranet régional! 

Vous y trouverez le lien vers 
une capsule vidéo mettant en vedette notre PDG!
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VOEUX DE NOËLUN MOT DE LA DIRECTION

Par Caroline roY, présidente-directrice générale adjointe

MOT DE LA NOUVELLE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADjOINTE

J’ai le plaisir aujourd’hui de m’adresser à vous comme présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs d’entre vous me connaissent déjà, soit à titre de 
directrice des services multidisciplinaires ou encore à titre de directrice des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques par intérim, postes que j’ai occupés jusqu’au 12 novembre 2017. 

Depuis 2015, mon premier souhait a été de contribuer à la réalisation de notre mission qui est de maintenir, améliorer 
et restaurer la santé et le bien-être de la population de la région en rendant accessible un ensemble de services de santé 
et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Au cœur de cette mission se retrouve l’usager. Nous rentrons tous au travail, tous les matins, pour offrir des soins et des 
services de qualité et sécuritaires. Pour moi, l’obtention du poste de présidente-directrice générale adjointe est donc 
une opportunité de m’investir davantage dans ce qu’entreprend le CISSS et de mettre à profit les connaissances et les 
compétences que j’ai acquises au cours de mes 18 années dans le réseau de la santé et des services sociaux au bénéfice 
de la population de l’Abitibi-Témiscamingue et des employés de notre grande organisation. 

Comme vous le savez, nous avons entamé depuis le mois d’août 2017 une grande transformation clinique qui permettra, 
à terme, d’intensifier nos services de première ligne et de consolider notre deuxième ligne. En langage clair, nous aurons 
plus de ressources intermédiaires, plus de services ambulatoires et une meilleure coordination entre les différents 
programmes, au bénéfice des usagers. 

Ainsi, mon rôle au sein du CISSS sera d’assumer la présidence du comité de coordination clinique, mais également de 
veiller à ce qu’il y ait une cohérence clinique entre nos divers programmes et nos différentes directions soutien.

Tout comme notre président-directeur général, M. Yves Desjardins, je demeure convaincue que c’est ensemble que nous 
réussirons à améliorer nos services de santé et nos services sociaux. Je vous remercie tous pour votre excellent travail et 
j’en profite également pour vous souhaiter de joyeuses fêtes!
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Le 3 novembre 2017, le ministre de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), Gaétan Barrette, 
s’est arrêté à Rouyn-Noranda pour annoncer le 
remplacement de l’appareil mobile d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM). 

L’appareil utilisé actuellement est lui aussi 
mobile. Il a été acquis en 2001 et a bénéficié 
d’un rehaussement important en 2008. 
Puisqu’il arrive à la fin de sa durée de vie utile, 
un nouvel appareil pourra être acheté.

Le ministre Barrette a également profité de 
son passage pour confirmer un investissement 
de 1,7 M$ pour la réalisation de la prochaine 
étape du projet visant l’implantation d’un 
centre régional de radiothérapie. 

Le ministère a, en effet, autorisé le CISSS à 
continuer la phase d’élaboration du dossier 
d’opportunité. Ce dossier comporte 2 volets, 
soit le plan clinique qui a déjà été approuvé par 
le MSSS lors de cette annonce et la réalisation 
des plans et devis préliminaires. C’est donc sur 
ce dernier volet que la Direction des services 
techniques, logistique et des ressources 
informationnelles (DSTLRI) consacrera ses 
énergies au cours des prochains mois. 

Au début du mois de décembre, des travaux 
préliminaires se sont déroulés sur le site 
projeté pour l’implantation du centre régional 
de radiothérapie. Des relevés de sols ont été 
effectués par forage et permettront de réaliser 
les études et les analyses nécessaires à la 
planification des phases ultérieures. 

PLUSIEURS INVESTISSEMENTS CONFIRMÉS AU COURS DES DERNIèRES SEMAINES

LES MINISTRES BARRETTE ET CHARLEBOIS S’ARRÊTENT 
DANS NOTRE RÉGION

Par Krystina saWYer, adjointe au président-directeur général – Relations médias et chef de service des communications

Yves Desjardins, président-directeur général du CISSS, Claude N. Morin, président du conseil 
d’administration du CISSS, Lucie Charlebois, ministre déléguée, et Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est.

Le ministre Gaétan Barrette a profité de sa visite en Abitibi-Témiscamingue pour se rendre au CHSLD de 
Rouyn-Noranda. 
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une deuxième visite ministérielle en un mois 

Le 27 novembre 2017, c’était au tour de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, de s’arrêter chez nous. En compagnie du ministre responsable 
des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, elle a annoncé un octroi de 308 000 $ à l’organisme La Piaule de Val-d’Or 
pour la réalisation d’un projet de logements sociaux. Un engagement financier de 2,3 M$ de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) a aussi été confirmé.

Connu sous le nom de « Château de Marie-Eve », le projet consiste en l’acquisition, la rénovation et la transformation 
d’un ancien édifice commercial du centre-ville de Val-d’Or en 36 logements sociaux destinés à des personnes vulnérables 
à haut risque d’itinérance. 

Le jour même, la ministre Charlebois a également annoncé un investissement récurrent de 315 000 $ pour rehausser 
les services offerts aux personnes touchées par le trouble du spectre de l’autisme en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’à 
leurs familles. À cette enveloppe, Lucie Charlebois a ajouté un montant non récurrent de 80 000 $. Ces investissements 
découlent du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022.

Plusieurs investissements confirmés au cours des dernières semaines | les ministres Barrette et charleBois s’arrêtent dans 
notre région (suite)

UN CONTAMINANT SOURNOIS
Par Nathalie richer et les conseillères à la prévention et contrôle des infections

LE MATÉRIEL DE SOINS PARTAGÉ

Dans notre vie professionnelle, nous utilisons une multitude de petits équipements de soins partagés à divers moments 
de la journée : appareil à glycémie, thermomètre, appareil à pression, etc. Tous ces équipements peuvent être à l’origine 
d’une transmission d’agent pathogène par contact indirect.

votre environnement de soins
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Références :
Agence de la santé publique du Canada (2016), Pratiques de bases et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections 
dans les milieux de soins, p. 265.

Association des infirmières et infirmiers en soins podologiques du Québec, Lignes directrices relatives à la prévention et au contrôle des 
infections à l’intention des infirmières en soins podologiques.

Santé publique Ontario (2012), Pratiques de bases et précautions supplémentaires dans tous les établissements de soins de santé, 3e édition.

Bien qu’il soit préférable d’avoir du matériel de soins dédié (ex. : thermomètre, brassard jetable, stéthoscope, etc.), 
ce n’est pas toujours possible. Il est donc primordial d’effectuer la désinfection du matériel de soins partagé selon les 
indications qui apparaissent dans ce tableau.

type de désinfection avec lingettes désinfectantes
(ex. : oxivir tb, accel, 3m)

indications de désinfection

Désinfection en 1 étape

•	 Usager ne présentant aucun type d’isolement
•	 Usager en dépistage ou porteur de Staphylococcus 

aureus résistant à la méthicilline (SARM)
•	 Usager présentant des symptômes de gastro-entérite
•	 Usager présentant des symptômes d’influenza

Désinfection en 2 étapes

•	 Usager en dépistage ou porteur d’entérocoques 
résistants à la vancomycine (ERV)

•	 Usager présentant des symptômes ou étant porteur 
connu de C. difficile

la désinfection en 1 étape signifie désinfecter le matériel de soins à l’aide d’au moins une lingette désinfectante tout 
en respectant le temps de contact du fabricant.

la désinfection en 2 étapes signifie désinfecter une première fois à l’aide d’au moins une lingette désinfectante tout 
en respectant le temps de contact du fabricant. Ensuite, désinfecter une deuxième fois à l’aide d’au moins une autre 
lingette désinfectante sur le même matériel tout en respectant le temps de contact du fabricant (une lingette par étape 
au minimum).

Mis à part l’hygiène des mains, un des moyens pour enrayer la propagation des agents pathogènes est de bien effectuer 
la désinfection du matériel de soins partagé après chaque utilisation, entre chaque usager et lorsqu’il est visiblement 
souillé, que l’usager soit ou non en technique d’isolement.

Le travail de tous est primordial. Aidez-nous à contrer la propagation des agents pathogènes par la désinfection du 
matériel de soins partagé. Nous réduirons ainsi les éclosions et, par le fait même, le temps d’hospitalisation de nos 
usagers.
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En octobre 2017, notre organisation a choisi de saisir l’opportunité et d’adopter la Politique de lutte contre le tabagisme 
à la hauteur de sa mission. Les orientations retenues seront effectives à compter du 1er janvier 2019. En voici un rappel :

•	 Interdiction de fumer dans l’ensemble des installations et propriétés (terrains et stationnements) du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue;

•	 Interdiction de fumer dans toutes les chambres des installations;
•	 Absence de fumoir, sauf en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
•	 Soutien à l’abandon du tabagisme ou la gestion des symptômes de sevrage chez les usagers et le personnel.

Afin d’aider les membres du personnel qui prendront la difficile décision de cesser de fumer, le CISSS souhaite rappeler 
les nombreuses mesures d’aide à l’arrêt tabagique qui sont disponibles. 

VERS UN ÉTABLISSEMENT SANS FUMÉE!

SOyEz PRÊT ET INSCRIVEz-VOUS AU 
DÉFI j’ARRÊTE, j’y GAGNE!

Par Karine godin, agente de planification, de programmation et de recherche au service des communications

Le Défi J’arrête, j’y gagne! aura lieu du 6 février au 19 mars 2018. Il s’agit d’une approche éprouvée. Depuis 2000, 
2 participants sur 3 en moyenne ont réussi à ne pas fumer pendant les 6 semaines du Défi. Cela représente plus de 
250 000 personnes!

PLUS DE CHANCES DE RÉUSSIR AVEC LE DÉFI

en relevant le défi, les participants 
augmentent leurs chances de succès grâce à : écraser, c’est possible! 

•	 l’engagement : le fait de s’inscrire avec une date 
d’arrêt engage à passer à l’action;

•	 l’oBjectif : ne pas fumer pendant 6 semaines (42 jours) 
est un premier objectif réaliste;

•	 le soutien : des ressources et des outils gratuits 
pendant et après le Défi;

•	 la force du grouPe : des milliers de personnes 
relèvent le Défi en même temps.

Fumer, c’est plus qu’une habitude, c’est une 
dépendance à la nicotine. Cesser de fumer implique 
donc un sevrage tant physique que psychologique.

Arrêter de fumer est difficile. La preuve : les fumeurs 
font en moyenne 4 tentatives avant de réussir à 
écraser pour de bon. 

Mais, c’est possible avec une bonne dose de 
motivation et des ressources d’aide reconnues 
comme le Défi J’arrête, j’y gagne!

Avec le Défi, cette fois-ci peut être la bonne! 
INSCRIPTION À 

DEFITABAC.CA 
Jusqu’au 

6 février 2018
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L’assurance collective donne accès aux thérapies de remplacement de la nicotine en remboursant de 75 % à 
80 % du coût des médicaments de prescription qui sont inscrits au Régime général d’assurance médicaments 
(RGAM) administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

TROIS SERVICES CONFIDENTIELS ET GRATUITS POUR ARRÊTER DE FUMER

CENTRE D’ABANDON DU
TABAGISME 

AIDE PAR TÉLÉPHONE

1 866 jARRETE (527-7383)

Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 20 h

Les spécialistes qualifiés de la ligne 
téléphonique j’ARRÊTE seront à l’écoute 

de vos besoins, sans vous juger.

AIDE PAR INTERNET

jarrete.qc.ca

Simple à utiliser, même sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette, 

vous pourrez cesser de fumer à votre 
rythme et suivre vos progrès 24 h/24.

AIDE EN PERSONNE

Rencontre individuelle ou de 
groupe dans un centre d’abandon 

du tabagisme

Trouvez les coordonnées du centre 
d’abandon du tabagisme le plus près de 

chez vous en appelant à votre CLSC.

THÉRAPIES DE REMPLACEMENT DE LA NICOTINE REMBOURSÉES 
PAR L’ASSURANCE COLLECTIVE
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Le Service de messagerie texte pour arrêter le tabac (SMAT) est un service gratuit de 
24 semaines qui offre des informations, des astuces et des encouragements aux gens qui 
veulent cesser de fumer. Le tout par l’intermédiaire de messages textes envoyés à leur 
téléphone cellulaire! Bien qu’il soit ouvert à tous, le SMAT s’adresse plus spécifiquement 
aux jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Les fumeurs qui souhaitent utiliser le SMAT peuvent se rendre au www.smat.ca et 
remplir le formulaire d’inscription. Ils peuvent aussi envoyer le mot-clé « SMAT » au 
20202, choisir une date d’arrêt et confirmer leur inscription par message texte à partir 
de leur téléphone mobile.

www.smat.ca

inscrivez-vous!

www.defitabac.qc.ca

IMPLANTATION DU CENTRE RÉGIONAL DE RADIOTHÉRAPIE

DES FORAGES AUTOUR DE L’HôPITAL DE ROUyN-NORANDA 

des relevés de sols ont été effectués au début du mois 
de décembre sur le site projeté du centre régional de 
radiothérapie, plus précisément sur le terrain situé 
entre le pavillon lemay-juteau et le chemin trémoy. 
les échantillons prélevés seront étudiés. l’objectif de 
ces analyses est de bien planifier les étapes à venir. 
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Par Laurie Pinard, intervenante pivot – école en santé, et Martine fortin, intervenante pivot en dépendance 
(CLSC et Hôpital de La Sarre)

SEMAINE DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES EN ABITIBI-OUEST 
UN PARCOURS INTERACTIF POUR FAIRE RÉFLÉCHIR LES 
ÉLèVES DU SECONDAIRE
Dans le cadre de la 30e Semaine de prévention des 
dépendances, qui s’est déroulée à la fin du mois de 
novembre 2017, un groupe d’intervenants issus du Comité 
de promotion santé et prévention des dépendances 
d’Abitibi-Ouest a proposé un projet innovateur aux élèves 
de 3e secondaire de la Cité étudiante Polyno de La Sarre. 

« DESTIN » est un parcours interactif au cours duquel 
les jeunes découvrent, station par station, l’histoire de 
Frédéric, un adolescent de 15 ans. Le récit aborde plusieurs 
thèmes : l’amour, les soirées entre amis, la pression des 
pairs, la consommation d’alcool, la conduite avec les 
capacités affaiblies, etc. Après chaque scène où une 
partie de l’histoire est révélée, un intervenant échange 
avec les élèves sur les situations vécues par Frédéric et 
ses amis, les suites possibles au scénario, etc.  

Le but de l’activité est de faire prendre conscience aux 
jeunes des conséquences des bons et des mauvais choix 
en lien avec la consommation d’alcool, de drogues ainsi 
que les jeux de hasard et d’argent. Les participants sont 
amenés à pousser plus loin leur réflexion. 

Après l’activité, les élèves ont complété des évaluations. 
Le bilan est plus que positif! Plus de 90 % des jeunes disent 
avoir apprécié « DESTIN ». Ils ont confirmé que l’histoire 
de Frédéric et de ses amis ressemblait à leur réalité. 
Étant donné la popularité de l’activité, il est possible que 
l’expérience soit proposée à d’autres groupes cibles l’an 
prochain. 

Le développement du projet « DESTIN » a nécessité 
plusieurs mois de travail et de collaboration. Voici les 
partenaires qui se sont mobilisés et qui ont permis la 
concrétisation de cette initiative : (en ordre alphabétique)

•	 Carrefour Jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest
•	 Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest
•	 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
•	 Commission scolaire du Lac-Abitibi (Cité étudiante 

Polyno de La Sarre)
•	 Liaison justice d’Abitibi-Témiscamingue
•	 Maison des jeunes de La Sarre
•	 Sûreté du Québec d’Abitibi-Ouest

Le comité organisateur et quelques personnes qui ont collaboré à 
l’activité

Les élèves ont pu voir concrètement toutes les étapes d’une arrestation 
lorsqu’une personne est soupçonnée de conduite avec les capacités affaiblies 
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Par Laurie Pinard, accompagnatrice - école en santé, secteur La Sarre

ÉCOLE EN SANTÉ DE MACAMIC
DES ÉLèVES DE L’ÉCOLE DU ROyAL-ROUSSILLON, PAVILLON 
TREMBLAy, INITIÉS AU yOGA 

Près de 180 élèves de l’école du Royal-Roussillon, pavillon 
Tremblay, de Macamic ont récemment été initiés au yoga 
grâce à l’implication de notre kinésiologue Jo- Annie 
Goupil. 

Le but était de faire découvrir une activité différente à ces 
jeunes d’âge préscolaire et primaire. Ils ont pu apprivoiser 
une autre facette de l’activité physique, en cohérence 
avec les actions déjà en place dans leur quotidien pour 
la gestion du stress. 

Mentionnons que cette activité a été réalisée dans le 
cadre du plan d’action de l’école championne en saines 
habitudes de vie. 

Bravo à tous ces petits yogis en herbe!
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Par Mélanie Perreault, agente de liaison régionale d’Avenir d’enfants

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS – 19 AU 25 NOVEMBRE 2017
LE CISSS BIEN REPRÉSENTÉ PARMI LES PARTENAIRES qUI 
ONT à CœUR DE SOUTENIR LA PETITE ENFANCE
Dans le cadre de la seconde édition de la Grande semaine des tout-petits, des acteurs régionaux d’influence se sont 
réunis afin de partager les constats et les enjeux concernant la petite enfance dans notre région. Cette activité était 
initiée par la Table régionale Enfance-Famille (TREF).

Parmi les participants, notons plusieurs représentants du CISSS, soit : Philipe Gagné, directeur de la protection de la 
jeunesse, Lyse Landry, directrice de santé publique et Nathalie Quirion, directrice adjointe des programmes Déficience 
intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et Déficience physique (DI-TSA et DP). 

soutien à la petite enfance, c’est l’affaire de tous 

Les partenaires présents se sont entendus sur plusieurs points, particulièrement ceux-ci : 

•	 Investir en petite enfance est la réponse à plusieurs problématiques vécues dans notre société;
•	 Soutenir le développement et le plein épanouissement de nos jeunes enfants est l’affaire de tous. 

« Bien entendu, les parents demeurent les premiers responsables de ce grand mandat. Il faut pourtant que ces derniers 
soient mieux soutenus, tant par l’entourage que par une offre de services diversifiée, complète et cohérente », souligne 
Nathalie Quirion. 

D’ailleurs, dans tous les réseaux représentés, de nombreuses initiatives en ce sens sont en cours et d’autres sont à venir. 
Les échanges survenus lors de la Grande semaine des tout-petits ont permis, entre autres, de faire davantage de liens 
pour la complémentarité des services offerts. Mais surtout, les acteurs présents se sont entendus sur un message à 
donner à la population de notre région : l’investissement en petite enfance doit être une priorité régionale! 



14

LE CA ET SES INSTANCES

INFO-CM
BONjOUR à TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE!

Par Diane Benguigui et Mélanie hamelin

Votre comité exécutif du conseil multidisciplinaire 
(CECM) continue ses activités pour vous et avec vous. 
Voici un résumé de nos rencontres du 27 octobre et du 
17 novembre 2017.

En octobre, le CECM a été actif en déposant les avis 
suivants au président-directeur général :

•	 Avis concernant la Politique de gestion intégrée des 
risques;

•	 Avis concernant la Procédure de gestion des 
événements sentinelles; 

•	 Avis concernant la révision du modèle d’organisation 
des services d’imagerie en résonnance magnétique 
(IRM) en Abitibi-Témiscamingue.

Pour consulter nos avis, vous pouvez vous rendre sur 
l’intranet local de Rouyn-Noranda dans : Centre de 
documentation, section Conseils professionnels, dossier 
Conseil multidisciplinaire - Conseil multidisciplinaire 
régional,  puis, cliquez sur le dossier Avis et 
recommandations.

Toujours en octobre, les membres du CECM se sont 
rendus dans les locaux de l’équipe de la Direction du 
programme jeunesse de La Sarre sur l’heure du dîner 
pour échanger avec les intervenants. Les discussions ont 
été très enrichissantes.

Les 6 et 7 novembre, 2 membres du CECM ont 
participé au congrès de l’Association des conseils 
multidisciplinaires du Québec (ACMQ), qui se déroulait 
à Lévis sous le thème « Les CM engagés : une richesse 
pour tous! » Ce rassemblement a été dynamique et fort 
intéressant. Le projet : Ma famille, ma communauté a été 
soumis pour le prix reconnaissance de l’ACMQ! La vidéo 
promotionnelle du CECM a aussi été présentée lors des 
conseils multidisciplinaires (CM) en action. 

Également, tous les membres du conseil multidisciplinaire 
de notre établissement auront maintenant accès 
à la section membre du site Internet de l’ACMQ à 
www.a- cm-q.com, ainsi qu’à tous les documents qui 
s’y retrouvent. Voici l’adresse courriel que vous devez 
utiliser 08_cisssat_conseilmulti@ssss.gouv.qc.ca, et 
le mot de passe est : ConseilMulti.

Le 17 novembre, le CECM a reçu la présentation de la 
Direction des services multidisciplinaires concernant 
la réorganisation et les services. Martine Doyon nous 
a entretenus sur la gestion des risques et Marie-Pier 
Dufour nous a présenté le plan d’action sur la présence 
au travail. 
Il est à noter que 2 postes sont vacants au sein du 
CECM. Afin d’assurer la représentativité des différentes 
directions et territoires, le CECM est à la recherche de :

•	 Un représentant de la Direction des programmes 
santé mentale et dépendance;

•	 Un représentant du territoire de Rouyn-Noranda (afin 
de combler les vacances de Cassandra Buteau-Pilon) 

Les personnes intéressées peuvent communiquer 
directement avec le CECM par courriel : 
08_cisssat_conseilmulti@ssss.gouv.qc.ca.

La prochaine rencontre du CECM aura lieu le 15 décembre 
2017 à Rouyn-Noranda.

Pour nous joindre : 

conseil multidisciplinaire 
du cisss de l’abitibi-
témiscamingue
622, 4e Rue Ouest
Amos (Québec)  J9T 2S2
819 732-3341, poste 2983
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Cette période du temps des fêtes est une occasion privilégiée pour 
souhaiter nos meilleurs vœux à tous ceux et celles qui occupent une place 
de choix dans notre vie. Il s’agit également d’un moment tout indiqué afin 
d’exprimer la reconnaissance éprouvée pour la précieuse contribution de 
chacun vers l’atteinte d’objectifs et de résultats.

Nous avons été témoins au cours de la dernière année d’un degré 
d’implication et d’un engagement vers l’amélioration de la qualité hors 
du commun de la part de l’ensemble des équipes de travail. Je profite 
de cette période pour souligner les efforts de tous en ce sens, et pour 
vous remercier pour les bons services offerts à la population de l’Abitibi-
Témiscamingue qui est au cœur de nos préoccupations. Un merci spécial 
pour le professionnalisme, la bienveillance, la collaboration, ainsi que 
l’engagement au quotidien de tous : personnel, cadres, médecins, dentistes 
et pharmaciens, sans oublier les bénévoles et les étudiants.

Dans mes nouvelles fonctions de présidente-directrice générale adjointe, 
soyez assurés de mon engagement, de mon soutien et de ma volonté 
d’accroître constamment, avec vous, la qualité de nos services. La nouvelle 
année sera pour nous l’occasion de poursuivre nos actions vers cet objectif.

Tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité en cette période des 
fêtes.

Présidente-directrice générale adjointe
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en ces temps de réjouissances, j’ai le plaisir, 
en tant que présidente du comité des usagers 
du cisss de l’abitibi-témiscamingue (cuci), 
de vous souhaiter un joyeux noël et une 
bonne et heureuse année 2018! 

Que les rencontres avec vos proches et vos 
familles soient des plus agréables pour créer 
une réserve de bonne humeur et de sérénité 
pour toute l’année!

claudette carignan, présidente du cuci

La magie 
de Noël est de retour chaque 

année et le plus grand des cadeaux est de 
passer la période des fêtes entourée de sa famille et de 

ses amis. Profitez de ce temps d’arrêt pour savourer chacun de 
ces moments et refaire le plein d’énergie!

Que l’esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui et tout au long de la nouvelle 
année!

La Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP) vous souhaite un merveilleux 

temps des fêtes et au plaisir de collaborer avec vous en 2018!

Caroline Blanchard
Directrice des programmes DI-TSA et DP
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les temps de grands changements et 
transformations de l’année 2017 ont 
demandé des adaptations rapides et une 
grande compréhension de la part de toutes 
les équipes de la direction des programmes 
santé mentale et dépendance.

nous profitons donc de l’occasion pour 
vous remercier pour tous vos efforts, votre 
collaboration soutenue et votre dévouement 
indéniable.

nous espérons que cette période des fêtes vous 
offre des moments de ressourcement, de joie et 
d’amour entourés de tous ceux et celles qui vous sont 
chers et que l’année 2018 soit douce dans la continuité de nos 
belles et grandes réalisations communes.

joyeux temps des fêtes à tous!

la direction des 
services professionnels 

et de l’enseignement 
universitaire, la directrice, les 

directeurs adjoints, les gestionnaires, 
les membres du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens et tout le personnel 
profitent de ce moment pour vous transmettre leurs 

meilleurs vœux pour ce temps des fêtes.

nous profitons également de cette tribune pour remercier 
les collaborateurs de la direction et particulièrement 
notre personnel et l’équipe médicale pour tout le travail 
accompli dans la dernière année. la somme d’énergie 
déployée et le travail quotidien se démarquent par le 
souci d’une prestation de soins et services sécuritaires et 
de qualité à la clientèle.

joyeux temps des fêtes et bonne et heureuse année 2018!
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En ce temps de festivités, de rassemblements et de partage entouré de ceux qui vous sont chers, la 
direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques désire prendre 
un moment pour exprimer sa sincère gratitude à chacune des personnes qui participe à la réalisation de 
la mission de l’établissement. Merci pour votre contribution inestimable! 

Que ce temps des fêtes et la prochaine année soient marqués par la paix, le bonheur et la santé pour vous 
et vos proches!

Joyeuses fêtes et bonne année!

les fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des 
personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des 
amitiés. 

toute l’équipe de la direction des ressources financières et 
approvisionnement vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2018 et tient à vous témoigner tout le plaisir qu’elle a eu à 
travailler avec vous! Que coopération et réussite soient les maîtres 
mots de cette nouvelle année! 

heureux temps des fêtes!
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La fête de Noël et le Nouvel An sont déjà à nos portes! Nous profitons donc de l’occasion pour vous souhaiter à tous 
un joyeux temps des fêtes, en compagnie de vos proches. Tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité vous 
accompagnent. Profitez-en pour vous amuser et vous reposer aussi!

Nous souhaitons également prendre le temps de vous remercier et vous féliciter pour tous vos efforts en cours 
d’année. De belles réussites ont été accomplies cette année. Soyons fiers de pouvoir offrir des services de qualité 
aux usagers de l’Abitibi-Témiscamingue.

Merci énormément d’avoir investi autant d’énergie et d’avoir su faire preuve d’un aussi grand engagement tout au 
long de l’année!

Nous souhaitons que vous passiez du temps de qualité avec vos proches et que vous reveniez pour 2018 avec 
l’envie et l’énergie qui fera que la direction des services multidisciplinaires continuera de se distinguer.

Joyeux Noël et bonne année 2018!

Pour l’année qui s’achève et pour celle qui commence, au nom de l’équipe de la direction de santé 
publique, nous tenons à reconnaître les qualités exceptionnelles et les efforts constants déployés 
par nos équipes ainsi que par ceux et celles d’entre vous que nous côtoyons pour la réalisation de 
nos différents mandats. 

Nous vous souhaitons un temps des fêtes des plus lumineux en compagnie des personnes qui vous 
sont chères.

Que 2018 vous inspire les plus beaux projets et vous apporte la réalisation de ce qui vous tient à 
cœur!

Lyse Landry
Directrice de santé publique
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Le tourbillon du quotidien 
nous fait oublier que la période des fêtes 

arrive à grands pas! Nous sommes déjà rendus à 
l’aube de ces temps de réjouissances. C’est une occasion 

privilégiée pour prendre un moment d’arrêt, être auprès de vos 
proches et profiter pleinement de la présence des êtres qui vous sont 

chers.

Cette période se veut aussi un moment propice pour manifester de la reconnaissance 
et de la gratitude. La Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 

(DQÉPÉ), désire vous exprimer sa plus grande appréciation pour le professionnalisme, 
l’engagement et le dévouement dont vous faites preuve tout au long de l’année, mais 
plus particulièrement lors de la préparation et de la récente visite d’agrément. On vous 
dit une fois de plus  pour votre implication! Force est de constater que les soins et 
services de qualité sont au cœur de vos préoccupations et de vos gestes au quotidien.

En cette fin d’année 2017, nous en profitons donc pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes. Savourez pleinement ces moments amplement mérités pour 

prendre le temps d’apprécier la compagnie des personnes qui vous sont 
chères. Pour 2018, nous offrons à chacun d’entre vous, ainsi qu’à 

votre famille, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. La 
DQÉPÉ vous prépare également plein de belles choses 

pour la prochaine année!
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Une année bien remplie s’achève et c’est avec le 
sentiment du devoir accompli que l’équipe de la 
direction de la protection de la jeunesse vous 
souhaite un temps des fêtes empreint d’amour et de 
joie auprès des gens qui vous sont chers. Une mission 
commune nous unit; le bien-être des gens d’ici et 
notre engagement auprès des enfants et leur famille. 

Que l’année 2018 soit remplie de bonheur et de 
prospérité!

Philippe Gagné
Directeur de la protection de la jeunesse

Au nom de la direction du programme jeunesse, 
services sociaux et réadaptation, et de tous ses 
employés, nous vous souhaitons, à vous, chers collègues, 
de très merveilleuses fêtes auprès de vos familles et amis.

Que la nouvelle année vous apporte paix, santé et 
bonheur! Qu’elle comble vos vœux les plus chers!

Sylvie Leblond, directrice du programme Jeunesse
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Pour ce Noël, le comité exécutif du conseil multidisciplinaire vous souhaite autant de bonheur qu’il y a de flocons dans 
le ciel, autant d’amour qu’il y a d’étincelles dans le feu d’une cheminée, autant de bonnes nouvelles qu’il y a d’aiguilles 
sur le sapin, et autant de succès qu’il y a de cadeaux dans le traîneau du père Noël!

Nous espérons que la période des fêtes vous apportera son lot de joie et de tendresse avec vos proches et que la 
prochaine année vous donne un nouvel élan afin de continuer d’accomplir le travail essentiel que vous exécutez avec 
qualité pour vos usagers. 

Un joyeux Noël et une bonne année!

 
 

Toute l’équipe de la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2018!

Que cette nouvelle année qui s’annonce soit source de joie et de sérénité, qu’elle vous 
apporte épanouissement et bonheur dans les petits comme dans les grands moments!

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les équipes pour leur 
dévouement et leur engagement dans les nombreux défis. Nous vous témoignons 
toute notre reconnaissance pour les belles et grandes réussites qui ont contribué à 
l’amélioration des services à la clientèle cette année!

À toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année 2018!

Directrice adjointe Directeur adjointDirectrice Adjoint à la directrice
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Un heureux temps des fêtes à chacun et chacune d’entre vous!

L’équipe de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services vous transmet ses meilleurs 
vœux et vous souhaite de savourer ce moment de répit entouré de ceux et celles qui vous sont 

chers.

Que l’année qui s’annonce soit gage de réussite, d’harmonie et d’heureuses 
collaborations dans l’objectif de toujours mieux faire connaître et respecter les droits 

des usagers! 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué, au fil de l’année 
2017, à nous permettre de remplir notre mission et, par ricochet, à améliorer 

la qualité des soins et des services offerts au sein du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Que 2018 vous apporte paix, amour et reconnaissance pour l’excellent 
travail que vous faites auprès et au nom des usagers de la région!

L’équipe de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services

 

la direction des services 
techniques, logistique et des 
ressources informationnelles 
vous souhaite un très joyeux 

temps des fêtes! Que tous vos sou-
haits les plus chers se réalisent. 
santé, bonheur, amour. Bonne 

année 2018!

C’est avec joie et reconnaissance que 
nous profitons de cette période de festivités 

pour vous remercier de votre soutien et votre 
dévouement. Toute l’équipe de la Direction des 
soins infirmiers offre ses souhaits chaleureux de 
bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos 
proches à l’occasion de Noël et du Nouvel An! 
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Les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (cmdP) 
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue vous souhaitent, chers collègues, un temps des fêtes 
mémorable, rempli d’amour et de joie auprès de ceux et celles que vous aimez. 

Que la prochaine année vous permette de réaliser vos souhaits les plus chers et qu’elle vous 
apporte également bonheur et santé! 

Joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2018!

 
 

 

Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur, les gourmandises…
Mais c’est surtout le moment de penser aux personnes qui nous sont chères. 
Que ce Noël soit riche en délicatesse, qu’il vous apporte l’amour et la paix! 
Que la santé, les joies, la réussite et le succès vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année qui 
débute!

À vous tous, joyeux Noël et bonne année 2018!
le conseil des infirmières et infirmiers
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CHSLD d’Amos

Hôpital d’Amos

CHSLD d’Amos

CHSLD d’Amos

  mrc d’abitibi
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Centre de réadaptation en déficience 

Clinique pédiatrique et d’adolescence

  mrc d’abitibi-ouest

  ville de rouyn-noranda

CHSLD de Palmarolle Hôpital de La Sarre CHSLD de Macamic

CHSLD de Macamic

Hôpital de Rouyn-Noranda

Les décorations ont été 
réalisées par les usagers 

du Programme de 
neurotraumatologie.
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  mrc de la vallée-de-l’or

  mrc du témiscamingue

Centre multiservices de Témiscaming-Kipawa 

Hôpital de Val-d’Or

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptationCHSLD de Senneterre

Hôpital et CLSC de Ville-Marie  



Envoyez-nous votre adresse courriel pour recevoir

à la maison
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

l’intercom

Proposez-nous vos articles et sujets au plus tard le 9 janvier 2018


