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Ce bulletin s’adresse à l’ensemble de la communauté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

Mercredi 20 avril : membres du comité exécutif du CII,
votez sur le site monciimonvote.com
Tous les membres du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) sont invités à exprimer leur droit de vote le mercredi 20 avril 2016,
entre 00 h 01 et 23 h 59, pour désigner trois membres du comité exécutif. Le scrutin se déroulera par vote électronique par le
biais du lien web monciimonvote.com. Il sera donc possible de voter sur les lieux de travail ou à l’extérieur de celui-ci par une
simple connexion Internet. Prenez note qu’il n’y aura pas de vote par anticipation et que le vote par procuration est interdit. Le
résultat des votes vous sera dévoilé le jeudi 21 avril.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste des mises en candidature suivantes et à consulter les fiches d’information
sur les candidats dans les lieux d’affichage destinés au personnel et aux membres du CII et sur les espaces communs respectifs
(intranet et portail interne).
Direction du programme jeunesse (1 candidat)




Julie Bonin, infirmière clinicienne ASI (Richelieu-Yamaska)
Marie-Pierre Généreux, infirmière (Services jeunesse, ancien centre jeunesse)
Annie Plante, infirmière clinicienne (Pierre-De Saurel)

Direction des programmes santé mentale et dépendance / Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique (1 candidat)




Marie-Pascale Cordeau, infirmière clinicienne, Programmes santé mentale et dépendance (Pierre-De Saurel)
Julie Larochelle, infirmière clinicienne, Programmes santé mentale et dépendance (Pierre-De Saurel)
André Martel Jr, titulaire d’un poste d’infirmier en santé mentale, Programmes santé mentale et dépendance, et
actuellement coordonnateur d’activités par intérim à la DSI (Pierre-Boucher)

Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique / Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques / Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (1 candidat)

Charles Beauchesne, adjoint à la directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche (Richelieu-Yamaska)

Manon Gauthier, conseillère cadre à la gestion intégrée de la qualité, volet hébergement (Richelieu-Yamaska)
Votez en grand nombre!

Pour vous aider à effectuer un choix, ces candidats ont tenu à vous adresser quelques mots…
Charles Beauchesne, adjoint à la directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche
J’ai le plaisir de proposer ma candidature au CII du CISSS de la Montérégie-Est.
Comme professionnel, je possède 24 ans d’expérience en soins infirmiers aux niveaux provincial, fédéral
et international. J’ai acquis une grande polyvalence pluridisciplinaire principalement en soins spécialisés
et première ligne ainsi que dans le milieu de l’enseignement des soins infirmiers au collégial et
universitaire. Je détiens également une solide expérience en gestion au niveau de la santé physique et
dans le développement organisationnel pour la direction de l’enseignement et de la recherche. Je désire
m’engager dans la mise sur pied du CII au sein de notre nouvelle et grande organisation du CISSS de la
Montérégie-Est afin d’apporter ma contribution au niveau de la pratique infirmière dans le but de faire
valoir et faire évoluer notre rôle ainsi que nos compétences au sein du réseau de la santé et des services sociaux qui sera en
pleine restructuration au cours des prochaines années.
Bref, ma capacité professionnelle anime mon vif intérêt à relever ce nouveau défi.
Manon Gauthier, conseillère cadre à la gestion intégrée de la qualité, volet hébergement
Infirmière depuis plus de 30 ans et à Richelieu-Yamaska depuis 29 ans, j’ai été impliquée à plusieurs
niveaux, entre autres comme formatrice et comme présidente du CII pendant 10 ans.
Les changements actuels et à venir seront le quotidien du CECII du CISSS de la Montérégie-Est. Des défis
seront à relever pour comprendre les enjeux et maîtriser les nouvelles réalités. Tout est à redéfinir. Je crois
sincèrement que la qualité des soins sera tributaire des réalisations du CECII. De par ma vaste expérience dans le
milieu, je contribuerai efficacement à l’atteinte des objectifs fixés. Le 20 avril, votez Manon Gauthier!

Déménagement des équipes jeunesse du 1400, rue
Édouard à Saint-Hubert
En mars 2016, certains services jeunesse, auparavant situés au 1400, rue Édouard à Saint-Hubert, ont emménagé dans de
nouveaux locaux.
Ainsi, les équipes des ressources et suivi des familles d’accueil, de l’application des mesures adolescence et des services en
réadaptation externe sont déménagées au Centre de services de réadaptation externes et services psychosociaux à Longueuil
(600, rue Préfontaine). L’équipe Adoption, recherche d’antécédents, retrouvailles et expertise psychosociale a quant à elle
emménagée au Centre administratif Adoncour. Une dernière équipe, l’équipe « Blitz », responsable d’évaluer et d’orienter les
demandes à la suite de signalement à la DPJ, devrait quitter les locaux de Saint-Hubert pour être relocalisée au Campus de
Chambly durant la dernière semaine du mois d’avril.
Le but de ce déménagement est de maximiser l’espace existant dans les locaux actuels de l’établissement, permettant ainsi à
certaines équipes d’être regroupées toutes à la même adresse. Le local situé à Saint-Hubert fermera officiellement ses portes à la
fin du bail prévu le 30 avril 2016.

Reconnaissance internationale pour notre directrice de
la protection de la jeunesse
Madame Maryse Davreux, directrice de la protection de la jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est, a été invitée, en mars dernier,
par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Algérie, à partager sa grande expérience de la protection de la
jeunesse au Québec. Reconnue pour son expertise dans ce domaine, madame Davreux a inspiré les participants par sa
présentation du fonctionnement des signalements en Montérégie et tout le suivi offert aux jeunes et à leur famille.
Cet événement s’inscrivait dans le cadre de la
Conférence internationale sur « Les dispositifs
institutionnels en matière de signalement des
situations de danger de l’enfance ». Les
connaissances transmises par les différents
conférenciers permettront d’influencer la mise en
place éventuelle de différents mécanismes à la
suite de l’adoption en 2015, par l’Algérie, de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Madame Maryse Davreux : 4e à partir de la gauche.

Trois installations reçoivent la certification ISO Famille
Trois installations de notre CISSS se sont vues décerner la certification ISO Famille, une
certification visant à encourager les établissements publics et les commerces à offrir des
aménagements adaptés aux besoins des familles; par exemple, des stationnements réservés
aux familles et aux femmes enceintes, des toilettes accessibles, l’accès à des tables à langer,
un accès direct aux poussettes ou un accueil favorable aux mères allaitantes.
Monsieur Francis Belzile, directeur du programme jeunesse, était présent à la cérémonie du 18 mars dernier pour recevoir au
nom du CISSS de la Montérégie-Est la certification Argent pour le CLSC des Seigneurie de Boucherville et le CLSC des Seigneuries
de Sainte-Julie ainsi que la certification Bronze pour le bâtiment regroupant le CLSC et le CHSLD de Contrecœur.
À ce jour, ce sont 13 des installations du CISSS de la Montérégie-Est qui ont été reconnues pour leur engagement et leur effort à
adapter leur environnement afin de bien accueillir les familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans.
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Partage de bonnes pratiques pour intervenir auprès des
jeunes contrevenants ayant des troubles de santé
mentale
Le 24 mars se déroulait la deuxième activité d’échange entre le CISSS de la Montérégie-Est, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Le but de cette journée visait le partage des défis rencontrés dans la mise en place
de bonnes pratiques, développées dans les installations de garde, s’adressant aux jeunes contrevenants présentant des
caractéristiques pouvant être associées à la présence de troubles mentaux. Tous ont contribué à faire de cette journée un succès
où les défis rencontrés par chacune des organisations, quant à l’implantation de programmes, ont été abordés avec
transparence.
Les participants à la journée ont également eu l’occasion de contribuer à découper les grandes lignes d’un tout nouveau projet :
le Programme Régional d’Innovation en Santé Mentale (PRISM) : un espace apprenant sur les jeunes contrevenants au Québec.
PRISM est une retombée directe des échanges survenus entre les trois organisations partenaires au cours de la dernière année.
Les quelque 40 participants à cette journée représentaient plus de 15 titres d’emploi différents : des éducateurs, des chercheurs,
des professionnels et des gestionnaires qui ont co-construit les bases de ce nouveau projet, visant la même population.
Le climat convivial et chaleureux a permis de créer une atmosphère propice aux échanges. Ainsi, les vrais défis rencontrés dans
l’implantation de bonnes pratiques et les vrais succès ont été mis en exergue afin de permettre à toutes les organisations
participantes de tirer profit et construire sur les leçons apprises par leur vis-à-vis. Beaucoup de travail reste à accomplir mais c’est
avec enthousiasme que les participants l’envisagent.

Lever les barrières pour donner des ailes à leur réussite
Certains tout-petits montérégiens sont vulnérables lors de leur entrée à l’école. Les acteurs des différents milieux de la petite
enfance (communautaire, municipal, scolaire, service de garde, services de santé et services sociaux) collaborent déjà afin de leur
assurer le meilleur départ possible. À l’initiative du Comité régional Opération Colibri, une journée de réflexion réunissant ces
acteurs s’est tenue le 4 février 2016. Sous le thème Que pouvons-nous faire de mieux pour ces enfants , les participants ont pu
explorer et partager des stratégies pour lever les barrières au développement des tout-petits afin de réduire les iniquités.
Parmi les faits saillants de la journée, notons la participation de parents qui ont pu contribuer activement à la recherche de
solutions et qui ont su identifier plusieurs obstacles pour assurer la réussite du développement de leurs enfants.
Qu’est-ce que l’Opération Colibri?
L’Opération Colibri est essentiellement une intervention d’appropriation, de diffusion et de mise à profit des résultats de
l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) aux divers acteurs interpellés par le
développement des enfants. L’EQDEM, réalisée en 2012, a permis d’avoir un portrait du développement des petits. En
Montérégie, 24 % des enfants d’âge préscolaire n’ont pas toutes les habiletés pour assurer leur réussite éducative et scolaire.
Faire en sorte que ces enfants puissent atteindre leur plein potentiel est un objectif auquel toute la collectivité devrait souscrire et
c’est pourquoi, le Comité régional Opération Colibri a été créé au printemps 2014.
La présentation des résultats de cette enquête a été effectuée aux partenaires du milieu de la petite enfance en 2014 afin
d’établir conjointement des plans d’action locaux (dans chaque RLS) et d’intervention possible pour améliorer la situation.
Pour en savoir plus sur l’Opération Colibri ou encore pour vous abonner à l’infolettre, consultez la page de l’Opération Colibri sur
l’extranet de la santé publique de la Montérégie à l’adresse suivante : www.santemonteregie.qc.ca.

Formation en langue anglaise - programme linguistique
PAR LE COMITÉ DES RÉPONDANTS LANGUE ANGLAISE DU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Le programme linguistique découle d’une initiative du MSSS et a été développé en consultation avec les établissements de la
Montérégie. L’Université McGill est désignée comme maison d’enseignement pour offrir les formations. Chaque cours est d'une
durée de 40 heures (sans compter le temps à investir en étude et en travaux) et donne accès à des crédits universitaires.
Une première cohorte, composée de 25 employés répartis sur le territoire de la Montérégie-Est, a relevé le défi et complété la
formation tenue à la session d’hiver 2016. D’ailleurs, nous profitons de cette occasion pour les féliciter et espérons qu’ils seront
de la partie à la session d’automne!

Suite à la page 4
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Suite de la page 3
Cela vous intéresse? Si vous répondez positivement aux trois questions ci-dessous, nous vous encourageons à en discuter avec
votre gestionnaire, car il est possible que vous soyez admissible à participer au programme linguistique.




Vous êtes détenteur d’un poste et avez à offrir des services en anglais dans le cadre de vos fonctions?
Vous souhaitez améliorer cette compétence afin d’assurer un service de qualité à la clientèle anglophone?
Vous êtes disposé à investir du temps personnel?

Les gestionnaires recevront bientôt toute l’information relative à l’admissibilité et à l’aspect financier du programme. D’ailleurs,
ils seront invités à soumettre des candidats pour la session d’automne 2016.
Pour plus d’information, adressez-vous à eux à partir du lundi 25 avril!

Sur la place publique
Le Foyer l’Équipée, qui héberge des jeunes garçons âgés de 15 à 18 ans,
a ouvert ses portes à la journaliste Marie-Christine Bergeron de TVA le 8
avril dernier. Elle y a préparé un reportage et a effectué deux
interventions en direct, l’une à LCN et l’autre durant le TVA
17 heures, permettant de démontrer l’ambiance familiale qui y règne.
Bruce, un jeune ayant séjourné à l’Équipée par le passé lui a livré un
témoignage élogieux, mettant en valeur tout le travail fait auprès des
jeunes hébergés.
Par une entrevue avec Rhéa Fontaine, présidente de l’organisme
Nouveau Parcours, la journaliste souligne l’apport inestimable de la
communauté dans la réinsertion sociale des jeunes suivis.

Rhéa Fontaine, Marie-Christine Bergeron et le caméraman
de TVA

Pour visionner le reportage :
www.tvanouvelles.ca/2016/04/08/un-soutien-inestimable-pour-le-centre-jeunesse

Nos fondations en action
Fondation Hôpital Pierre-Boucher : 400 000 $ versés pour un nouvel appareil de fluoroscopie
C’est grâce aux dons des partenaires et des donateurs que la Fondation a pu remettre un chèque de 400 000 $ à l’Hôpital PierreBoucher pour la concrétisation du projet d’acquisition d’un nouvel appareil de fluoroscopie, une forme de radiologie
diagnostique, et l’aménagement d’une nouvelle salle pour l’y installer adéquatement.

La campagne majeure de financement
se termine le 31 décembre 2016. Il n’est
jamais trop tard pour donner :
www.fondationhpb.org

Crédit photo : Clément Rajotte

Lors de la conférence de presse tenue
à l’Hôpital Pierre-Boucher le 12 avril
dernier pour inaugurer le nouvel
équipement, Dr Antoine Robillard, chef
du département d’imagerie médicale, a
souligné : « L’acquisition de ce nouvel
appareil de fluoroscopie a permis de
consolider la position de l’Hôpital
Pierre-Boucher comme centre
d’expertise en intervention non
vasculaire. »
Michel Labbé, président du CA de la Fondation; Lyne Rowley, DG de la Fondation;
Louise Potvin, PDG du CISSS; Dr Frédéric Desjardins, radiologue et membre du CA de la
Fondation; Dr Antoine Robillard, chef du département d’imagerie médicale de l’Hôpital.
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La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie enfile ses patins pour affronter les Anciens Canadiens
Vous aimeriez assister à un match de hockey où les Anciens Canadiens de Montréal affrontent l’équipe de la Fondation, les
Généreux de la Montérégie?
Quand : 13 novembre 2016, en fin d’après-midi
Où : Au Centre Gilles-Chabot, à Boucherville
Prévente : 20 $
Le tapis rouge sera déroulé après le match pour autographes et photos. Joignez-vous à nous pour assister au match et avoir la
chance de rencontrer les anciens grands joueurs du tricolore!
Pour acheter vos billets, rendez-vous au www.fcjmonteregie.org.

La 8e édition de La Journée P’tite Italie atteint un succès inégalé en amassant 100 200
$

Le vendredi 8 avril dernier avait lieu « La Journée P’tite Italie pour la santé » sous la présidence d'honneur de M. Fabien Fontaine,
président-directeur général de Délimax Veaux Lourds Ltée.
Le montant de 100 200 $, amassé dans le cadre
de l’événement de cette année, sera dédié au
Service de la pédiatrie de l’Hôpital Honoré-Mercier
et servira à l’acquisition de moniteurs cardiorespiratoires ainsi qu’un système de télémétrie qui
permettront la cohabitation des nouveau-nés,
prématurés ou malades, avec leur mère.
La Fondation Honoré-Mercier tient à remercier
tout le comité organisateur de cet événement
ainsi que tous les bénévoles venus leur porter
main-forte et sans qui de tels événements ne
sauraient connaître autant de succès.
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De gauche à droite : Clode-Hélène Lorrain, Jonathan Fréchette, Kelly Pereira,
Jean-Guy Brillon, Christiane Goyette, Rémy Blais, Fabien Fontaine, Dave Dion,
Isabelle Théroux, Lise Benoit, André Fortier, Nellie Robin, Anne Hamon, Louise
Potvin, Dr Gilles Brien et Gérard Leblanc.

Le Tour de l’Est est une production de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.
Si vous avez des nouvelles ou des commentaires, n’hésitez pas à nous les transmettre par courriel à l’adresse suivante :
catherine.latendresse.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450 468-8111, poste 86122.
Prochaine parution : le mardi 3 mai

Date de tombée : le jeudi 28 avril, à midi

?
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