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L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

NOS PORTE-PAROLES FONDATION HOSPITALIÈRE D’AMOS Intervenants recherchés
Félicitations pour votre implication! Merci à la famille Carignan Lachance pour 

leur don!
Pour compléter les équipes de garde 24/7 en 
intervention de crise dans le milieu.
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CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

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

PROPOSEZ-NOUS VOS ARTICLES ET SUJETS 
AU PLUS TARD LE 10 DÉCEMBRE 2019

Écrivez-nous à :
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

MOVEMBER
P O RT E R
P E U  I M P O RT E  L A  M O
E L L E  S A U V E  U N  B R O

Mo Bros! Portez la 
moustache, sauvez 

un frère, un Bro!

ca.movember.com
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Félicitations du conseil d’administration

Le conseil d’administration félicite madame Gabrielle Frappier-Allard (ergothérapeute – volet santé et sécurité) et les formateurs 
de la formation « Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) », pour la réalisation du projet d’amélioration 
des conditions d’exercice du travail des préposés aux bénéficiaires (PAB) lors du déplacement des bénéficiaires. Le projet a été 
inscrit aux Grands Prix santé et sécurité du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST).

Nomination des présidents des comités du conseil d’administration

Les personnes suivantes sont nommées à titre de président des comités du conseil d’administration : 

• Monsieur Daniel Marcotte : comité de gouvernance et d’éthique;
• Madame Madeleine Paquin : comité de vérification;
• Monsieur Richard Vallée : comité de vigilance et de la qualité;
• Madame Katia Quinchon : comité des ressources humaines;
• Monsieur Jean-Yves Poitras : comité des immobilisations;
• Monsieur Daniel Lampron : comité de révision.

Modifications à l’organigramme de la direction supérieure

La modification apportée à la structure d’encadrement supérieur, soit la création du poste de directeur général adjoint aux 
programmes de santé physique généraux et spécialisés (DGAPSPDS), est adoptée ainsi que l’ouverture du concours de sélection 
pour ce poste.

De plus, le conseil d’administration approuve la division de la Direction des services techniques, logistique et des ressources 
informationnelles (DSTLRI) en deux directions distinctes, dont la Direction des services techniques et logistique (DSTL) et la 
Direction des ressources informationnelles (DRI).

Présentations

• Présentation du projet RABASKA par madame Chantal Lessard et monsieur François Côté.
• Présentation du Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA) par mesdames Carole Charron, Julie Bouvier, 

Sally Rankin et messieurs Antoine St-Germain et Serge Boudreault.

Démission et nomination au comité de direction du Département régional de médecine générale 
(DRMG)

Le conseil d’administration accepte la démission de docteure Nancy Brisson et la nomination de docteure Gabrielle Bergeron au 
comité de direction du Département régional de médecine générale (DRMG).

Séance ordinaire du 14 novembre 2019
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Ce document est produit par le Bureau de la présidente-directrice générale dans le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ni le contredire. 
La reproduction est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. Pour de plus amples informations : 819 764-3264, poste 45157.

Veuillez noter que dès que le procès-verbal intégral de la séance sera adopté, celui-ci sera diffusé sur le site Web de l’établissement à l’endroit 
suivant : http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets.

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes :

• Signataires autorisés concernant les ententes RTF et les ententes particulières RI;
• Attribution de statut à 35 résidents en médecine;
• Démission de deux médecins, d’un pharmacien et du chef de département de pharmacie;
• Rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2019-2020;
• Cumul de fonctions pour madame Sylvie Leblond à titre de directrice de la protection de la jeunesse en plus de celui de 

directrice du programme jeunesse.

Les documents suivants sont adoptés :

• Règlement de régie interne du conseil d’administration révisé;
• Code d’éthique et de déontologie des administrateurs de conseil d’administration révisé;
• Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers révisé.

Les documents suivants sont déposés :

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 7 septembre au 10 novembre 2019;
• Activités de la présidente-directrice générale pour la période du 7 septembre au 10 novembre 2019;
• Rapport annuel 2018-2019 du comité de gestion des risques et de la qualité (CGRQ);
• Correspondance du comité consultatif de la MRC d’Abitibi;
• Lettre adressée à la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, concernant des préoccupations 

du conseil d’administration;
• Tableau de bord du conseil d’administration;
• Suivi des projets d’infrastructure.

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE AURA LIEU LE 19 DÉCEMBRE 2019, À 14 H, À AMOS.
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Voici un résumé de nos rencontres du 24 septembre et du 29 octobre 2019 :

Conseil multidisciplinaire

INFO-CM

• Création du comité pour la prochaine journée professionnelle/AGA;
• Mise en place du comité pour les midi-conférences;
• Discussion avec M. Yannick Martin, président APTS, et M. Jacques-Michel Audet, représentant national APTS 

pour l’Abitibi-Témiscamingue, sur les enjeux en lien avec OCCI;
• Présentation du plan de contingence de la DSM par Mylène Gauthier, adjointe à la DSM;
• Présentation du projet pêle-mêle par les deux créatrices : Andréane Arpin et Marie-Pier Pigeon;
• Présentation des ambassadeurs d’éthique par Célyne Grenier;
• Élection d’Isabelle Blais à titre de vice-présidente du CECM;
• Entretien avec M. Philippe Gagné, directeur de la protection de la jeunesse sur les enjeux de sa direction.

Il est à noter que des membres du CECM seront présents au prochain Congrès de l’ACMQ qui se tiendra le 28 
novembre 2019.

Les membres du comité pour les midi-conférences travaillent fort pour vous préparer une prochaine rencontre.  Nous 
tenons à vous rappeler que pour mener à bien cette activité il est primordial d’avoir le plus grand nombre d’agents de 
liaison possible.  Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre nom et site de travail au 08_cisssat_conseilmulti@
ssss.gouv.qc.ca.

Je suis CM et toi?

Par Estelle Gagné, responsable des communications du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM)

Conseil multidisciplinaire du 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

622, 4e Rue Ouest
Amos (Québec)  J9T 2S2
819 732-3341, poste 2983
08_cisssat_conseilmulti@ssss.gouv.qc.ca 

POUR NOUS JOINDRE
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Le 30 octobre dernier, la famille Carignan Lachance a fait don de différents équipements 
médicaux qu’ils utilisaient pour aider leur fils Augustin aux prises avec de sérieux 
problèmes de santé.

Reconnaissance d’excellents services reçus

Suite au décès d’Augustin, la famille a 
décidé de faire don d’un saturomètre 
à l’urgence d’Amos en témoignage 
de leur reconnaissance envers les 
professionnels de la santé y œuvrant. 
« À chacune des prises en charge 
d’Augustin, les professionnels de 
ce département ont su apporter un 
soutien incroyable et faire la différence 
dans la vie de notre famille », souligne 
Marilyn Carignan.

Considérant qu’Augustin y a passé 
la moitié de sa vie, les Carignan 
Lachance ont tenu également à offrir 
un équipement AirVo et plusieurs 
accessoires complémentaires au 
département de pédiatrie afin de 
rendre hommage aux excellents soins 
reçus des 3 pédiatres et de l’ensemble 
du personnel du département.

Par ce geste, la famille tient à offrir aux 
autres enfants malades de meilleures 
conditions de soins.

DON DE LA FAMILLE CARIGNAN LACHANCE À 
LA FONDATION HOSPITALIÈRE D’AMOS 

De gauche à droite, Monsieur Yves Roy, président de la Fondation Hospitalière 
d’Amos, Monsieur Guillaume Petit, chef de service soins critiques à l’hôpital d’Amos, 
Madame Isabelle Gagnon, chef centre ambulatoire et unité mère-enfant de l’hôpi-
tal d’Amos, Mesdames Lauralou Lachance, Marilyn Carignan et Miana Lachance, 
Monsieur Clément Lachance ainsi que Danielle Fournier, directrice de la Fondation 
Hospitalière d’Amos.

La famille Carignan Lachance entourée de l’équipe de l’unité mère enfant et de 
représentant de la Fondation Hospitalière d’Amos.
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Hôpital et au CHSLD d’Amos 

DEUX NOUVEAUX FAUTEUILS ROULANTS  

Le comité des bénévoles est fier de participer au bien-être des 
usagers de l’Hôpital et du CHSLD d’Amos en faisant don de deux 
fauteuils roulants.

Madame Ghislaine Gélinas, bénévole à l’accueil

À l’initiative du service de 
communications, l’implication 
des employés qui acceptent 
de prendre la parole lors 
d’une conférence de presse 
ou d’accorder une entrevue 
médiatique est reconnue. 

FÉLICITATIONS À NOS PORTE-PAROLES

Félicitations à Roch Riendeau, Nathalie 
Potvin et Laurence Patenaude qui ont 
livré de très beaux témoignages lors de la 
récente conférence de presse portant sur 
le programme Ma famille ma communauté. 
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Cet espace contient de l’information concernant Outlook, les 
réservations de salles et d’équipements, des guides d’utilisation, des 
trucs et astuces, etc.

N’hésitez pas à le consulter !!!

Qu’est-ce qu’un WIKI dans SharePoint?

Un Wiki (penser Wikipedia) est une page Web textuelle contenant des 
informations. 

Pour visiter la page, rendez-vous sur l’intranet régional!

http://cisss-at-intranet/_layouts/15/start.aspx#/Nos_Wikis/

Saviez-vous que vous avez accès à un espace Wiki non 
collaboratif  sur l’intranet régional?

LES WIKIS

Direction DI, TSA et DP de Val-d’Or 

Par Patrick Béchard, chef de service DI-TSA Val-d’Or

Depuis 2018, la compagnie EACOM qui possède deux usines de transformation de bois à Val-d’Or, contribue à 
l’organisation de la fête de Noël des enfants du Centre de réadaptation en déficience physique. Cette année, en plus 
de leur contribution à l’organisation de la fête des enfants, ils ont offert une généreuse contribution financière pour 
l’achat d’équipement destinés aux services d’adaptation/réadaptation des programmes en déficience physique et des 
troubles du spectre de l’autisme. Un grand merci au Directeur de l’usine M. Pascal Proulx.

LA COMPAGNIE EACOM SENSIBLE AUX 
BESOINS DES ENFANTS 

Sur la photo, quelques-uns des membres de l’équipe des services d’adaptation/réadaptation DP/TSA et madame Christiane Richard, 
conseillère en gestion des ressources humaines à la compagnie EACOM qui remet un chèque de 500 $.
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LES NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE ET 
OCTOBRE 2019

Centre de documentation 

NOUVEAUX DOCUMENTS
• DPJeu-140 015-03 Procédure relative à la fugue et l’évasion pour les jeunes hébergés en unité de 

réadaptation
• DPJeu-140 015-08A Aide-mémoire fugue / évasion - Rôle de l’éducateur
• DPJeu-140 015-08B Aide-mémoire fugue / évasion - Rôle agent d’intervention, surveillant en 

établissement
• DPJeu-140 015-08C Pistes d’intervention avant, pendant et au retour de la fugue - Aide-mémoire
• DPJeu-140 0165-10 Consentement et autorisation: Prise de photo en cas de fugue ou d’évasion
• DQEPE-210 019-03 Procédure sur le guichet unique en éthique clinique
• DQEPE-210 019-10A Demande de consultation en éthique clinique ou d’avis
• DQEPE-210 019-10B Résumé d’une consultation en éthique clinique
• Formulaire de demande de remboursement d’une activité de développement de la pratique 

professionnelle - APTS lettre d’entente no. 5
• DSI-180 026-08 Guide de référence sur l’application des activités professionnelles de l’infirmière 

auxiliaire
• DSM-200 015-03 Procédure d’accueil clinique des demandes de services psychosociaux et de 

réadaptation
• DSM-200 017-03B Procédure de communications lors d’une mort par suicide
• DSPEU-190 023-01 Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du département de 

gynécologie-obstétrique
• DSTL-220 005-10 Contrat d’utilisation pour vignette de stationnement (formulaire)

Tous ces documents 
sont disponibles dans 

l’intranet régional, 
sous Centre de 
documentation.



Envoyez-nous votre adresse courriel pour recevoir l’Intercom à la maison : 
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

Proposez-nous vos articles et sujets au plus tard le 10 décembre 2019.

L’INTER OMC


