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Au retour des vacances estivales qui, j’espère, ont été agréables et récupératrices pour 
vous tous et toutes, j’ai le plaisir de vous partager une bonne nouvelle en provenance de 
nos clients à l’égard de l’appréciation de nos soins et services.  Au printemps dernier, le 
Conseil québécois de l’agrément des établissements de santé et des services sociaux, en 
partenariat avec Agrément Canada, a procédé à un sondage auprès de notre population 
qui a reçu des soins et services à l’hôpital, au CLSC, au service ambulatoire gériatrique 
(SAG) et au centre d’hébergement. Toutes missions confondues, 863 clients et  
101 proches ont été interpellés soit par sondage téléphonique ou lors de rencontres de 
groupe.  

 
Centre  

hébergement SAG CLSC HÔPITAL 

Sondage 2010 81,55 % 97 % 86 % 85 % 
Sondage 2013 (printemps) 83,13 % 98 % 86 % 86 % 

% général satisfaction  

Indicateurs Hôpital 
et CLSC 

Établissements 
comparables 

Centre  
hébergement  

Établissements  
comparables 

  

Relation avec la clientèle 89 % 89 % 85 % 86 % 
Prestation professionnelle 87 % 86 % 83 % 83 % 
Organisation des services 84 % 82 % 81 % 83 % 

% de satisfaction 

Je suis conscient ainsi que l’équipe de direction que nous avons à améliorer notre organisation 
de services. Nous y travaillons sérieusement et notre conseil d’administration a légitimé 
cette démarche importante. Quelle satisfaction par ailleurs de ma part de voir comment 
notre clientèle apprécie les aspects relation et prestation professionnelle. Je vous témoigne 
à tous et toutes, qui œuvrez directement ou indirectement auprès de la clientèle et 
résidents, ma fierté eu égard à votre contribution majeure aux résultats de ce sondage. Cet 
honneur vous revient d’autant dans le contexte budgétaire à stabiliser, aux autres types de 
changement, à l’insécurité que cela peut provoquer chez vous. Votre engagement envers la 
clientèle et l’organisation ressort, encore une fois, clairement avec les résultats.   

Pour tout cela encore MERCI!   

Bon automne!     Michel Beaulieu 
Directeur général 

Un peu de forage, résultats de 2013... 
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  Dates du cours 
Période d’inscription 

 8 octobre 
11 h 30 -12 h 30 

Centre  
d’hébergement 

Vanessa 
418 509-3003 

Mercredis 
de 16 h -17 h 

Petite chapelle 
au 4e étage 

Hôpital Danielle Lundis et mercredis 
de 16 h 30 -17 h 30 au D-5126 GR-015 

CLSC - 135 Julie Jeudis de 16 h 45 à 17 h 45 Local 221 

DÎNER CONFÉRENCE 

  

(explication de la 
philosophie de la Zumba® 

avec démonstration) :  
 

7 octobre  
de 11 h 30  
à 12 h 30  
au D-5126 

 

PRÊT À BOUGER? 
Des cours de Zumba® seront  

offerts au CSSS de Rimouski-Neigette 

L’équipe du « Prêt à bouger » 

Le comité de direction est fier d’appuyer le projet de nos  
trois employées instructrices certifiées en Zumba® : 

Julie Lebrasseur, ergothérapeute, Vanessa Bérubé-Camiré, 
kinésiologue et Danielle Beaulieu, infirmière clinicienne qui,  en 
collaboration avec Guylène Newbury, conseillère en santé et 
sécurité, ont mis en place la coordination de cette activité qui 
vous sera offerte à compter de la mi-octobre dans nos trois 
installations.  

 

Dre Valérie Leclerc 

Rhumatologue 

Date d’arrivée :  

Le 3 septembre 

Dre Annie Dupont-F. 

Spécialiste en  
médecine interne 

Date d’arrivée :  

Le 20 septembre 

Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et espérons que le milieu saura leur plaire. Nous sommes 
persuadés que la population desservie bénéficiera de leur apport professionnel. 

Dr Daniel Dionne, directeur des services professionnel par intérim 

Un sondage sera fait auprès des employés de Mon Parcours afin de vérifier leur intérêt à recevoir des 
cours de Zumba immédiatement après leur quart de travail pour l’hiver 2014.  
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Sylvie Gravel, conseillère en milieu de vie 

Qu’est-ce qu’un milieu de vie? 
Pour les résidents, le Centre d’hébergement - Rimouski est un milieu de vie substitut. Les valeurs, les 
croyances, les goûts et les habitudes de vie des résidents sont respectés. Leurs besoins biopsychoso-
ciaux et spirituels sont comblés par un environnement adapté, chaleureux et personnalisé. Toutes les 
interventions réalisées auprès du résident incitent ce dernier à exprimer ses choix et à assumer les 
responsabilités qui le concernent.  

Ils reçoivent des services de qualité, basés sur le respect et l’humanitude. Les intervenants et les 
médecins qui travaillent auprès des résidents sont là pour les informer, les accompagner, les guider et 
les soutenir. Ils échangent avec les résidents et leurs proches afin de maintenir leurs capacités fonc-
tionnelles. Les proches sont importants dans la vie des résidents. Ils sont leur premier répondant et 
leur lien affectif avec leur passé.  

Les gestionnaires sont présents pour s’assurer d’une expérience positive de soins et d’une expérience 
épanouissante de vie pour les résidents. La qualité de vie au travail du personnel est aussi considérée. 
En effet, un personnel heureux est prédisposé à offrir une qualité supérieure de soins. 

Le Code d’éthique précise les valeurs des intervenants qui sont la dignité, l’intégrité, l’autonomie de la 
personne et l’humanisation des soins et des services. Ces valeurs sont étroitement liées à la promotion 
de la personne, le respect de ses droits et la reconnaissance du résident dans son milieu de vie. Elles 
priorisent également l’approche relationnelle (le vouvoiement, l’intimité, la confidentialité, la participa-
tion, etc.) que nous vous décrirons une prochaine fois.  

 

 

 

Dans le cadre des projets soumis à la Corporation du Service des bénévoles, 
voici la murale réalisée à l'urgence par Mme Judith Paquet de Design 
Graphique. La murale est située dans la deuxième salle d'attente, au fond. 

La Boutique de l’hôpital 
Nouveaux produits en vente à La Boutique de l'hôpital : Réchauffez et illuminez l'intérieur d'une pièce de 
votre demeure en vous procurant nos bougies. Nous les avons en deux grosseurs différentes  et quatre 
fragrances. Tous les profits réalisés sont remis dans des projets d'amélioration du confort des personnes 
utilisatrices des services de santé de l'hôpital. 

Gina Marmen, coordonnatrice aux activités bénévoles  

Semaine de l'inhalothérapeute du 6 au 12 octobre  
La Semaine de l’inhalothérapeute : Sept jours à votre disposition afin de 
mieux connaître toutes les sphères de travail de ces professionnels de la 
santé respiratoire. Faisant partie intégrante de l’équipe soignante, ces 
personnes ont une expertise en ce qui concerne les problèmes respiratoires 
de tout acabit. En réanimation, aux soins intensifs, en salle d’opération, en 
pneumologie, à la clinique de la douleur, aux soins à domicile et en 
néonatologie, leurs compétences et leurs connaissances sont plus que 
souvent mises à profit. Travaillant de concert avec pratiquement tous les autres professionnels, nul défi ne les 
rebute! Profitez donc de cette semaine pour leur faire un brin de jasette! 

Murale exposée à l’urgence 
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La prévention des infections à son propre onglet dans l’intranet ? 

Pour y accéder, il vous suffit d’ouvrir l’intranet et de vous diriger à notre onglet « Prévention 
des infections » qui se situe en haut à droite de la page.  

Vous y retrouverez : 
 Les formations données aux divers professionnels; 

 Les politiques et procédures mises en place dans l’hôpital; 

 Les recommandations offertes pour les clients et les résidences; 

 Les différentes notes de prévention et contrôle des infections destinées aux utilisateurs  
du CSSS de Rimouski-Neigette. 

De plus, toute l’équipe de prévention et contrôle des infections est disponible pour répondre 
à vos interrogations au 8776 ou 8390. 

L’équipe de prévention et contrôle des infections  

  
S.V.P., montrez-moi 

cette note que je puisse 
répondre à mes 

questionnements! 
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RECHERCHE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 

Gina Marmen, coordonnatrice aux activités bénévoles  

Le Service des bénévoles est à la recherche de nouveaux bénévoles pour ses trois installations. Nous 
avons des besoins dans différents secteurs d’activité. Si vous connaissez quelqu’un qui prend ou a 
pris sa retraite, ou tout simplement vous connaissez quelqu’un qui a un peu de temps à donner, 
parlez- en.  Faire du bénévolat nous permet de rester actif physiquement et mentalement, de rester 
en contact avec un réseau, d’établir des liens, d’apprendre de nouvelles choses et de se sentir utile; 
en résumé, c’est très bon pour la santé! Si ce message vous interpelle ou que vous pensez qu’une 
personne de votre entourage serait intéressée à en savoir davantage, n’hésitez pas à nous contacter 
au 418 724-8306 et il me fera plaisir de vous donner plus d’informations. 

 

 Hélène Rioux, conseillère en soins infirmiers  8458 

CAPSULE MSI 
Voici les nouveautés sur le site  
« Méthodes de soins » dans l’intranet 

Ajout d’information dans une MSI 

 Une mise à jour de l'information est réalisée quant à la fréquence du 
changement des tubulures dans la MSI « Administrer l'alimentation parentérale ».  
Vous retrouverez l'information dans la section « Généralités ». 

 À la suite de l'actualisation d'un avis de l'OIIQ, nous avons à nouveau modifié l'information 
contenue dans la MSI Curage rectal. L'infirmière peut effectuer cette activité selon  
deux modalités: 

 - à la suite d'une ordonnance médicale; 

 - à la suite de son évaluation selon son activité réservée « appliquer des techniques invasives ».  

 Une harmonisation de l'information sur l'utilisation de l'héparine dans les 4 MSI sur 
l'Irrigation et l'héparinisation d'un CVC a été faite. Vous retrouverez l'information dans la 
section « Généralités », sous « Héparinisation ».  

 Des précisions ont été ajoutées dans la MSI Prévention des infections lors des soins des 
voies urinaires.  

 Information modifiée dans le contenu de la MSI: Examen de l'abdomen (voir la section 
généralités).  

 Des précisions ont été ajoutées dans la section « contre-indications » des MSI suivantes: 

- Installation du système pinel au lit ou sur la civière;                                                                       

- Installation du système segufix au lit.  

Nouvelle MSI 

 Pansement d'un cathéter veineux central (CVC) tunnelisé : installation et retrait. 

MSI révisées 

 Dilatation digitale d'une stomie intestinale ou conduit iléal; 

 Soins et entretien du cathéter midline (remplace la MSI: Installer un cathéter de moins de  
13 cm (5") ou un microperfuseur dans une veine périphérique). 

LA CAPSULE MSI EST DE RETOUR POUR UNE AUTRE ANNÉE! 
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Félicitations à Sarah Jalbert, gagnante du tirage  
dans le cadre du programme de recommandation 

Nous tenons à féliciter Mme Sarah Jalbert, couturière, qui a gagné un iPad lors du 
tirage du 20 septembre dernier dans le cadre du programme de recommandation. 
Sur la photo, Mme Jalbert est accompagnée de Mme Caroline St-Louis (à droite), 
agente de gestion de personnel à la dotation. 

L'équipe des ressources humaines tient à remercier tous les participants au 
programme. 

L’équipe du Service de développement des compétences 

La Formation continue du Cégep de Rimouski a élaboré un nouveau 
programme d'AEC de perfectionnement Transcription médicale pour les 
agentes administratives désireuses d’acquérir des compétences en transcription 
médicale. Ce programme propose une approche pédagogique innovatrice, flexible et 
adaptée aux participants. 

Le programme a pour but de former des agentes administratives à transcrire des textes de nature médicale touchant les 
terminologies appartenant à la pharmacologie, à l’anatomie, aux problèmes psychosociaux, aux différentes pathologies ainsi 
qu’aux traitements et interventions médicales. 

La formation est offerte en mode virtuel selon une approche à distance ce qui permettra à la clientèle de recevoir la formation 
dans le confort de sa maison. 

Une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) permettra de reconnaître l’expérience acquise en 
emploi afin de vous dispenser de certains cours inclus dans le programme. 

Le CSSS de Rimouski-Neigette a mis en place des modalités afin de vous supporter dans ce projet de formation. À ce sujet, 
nous vous invitons à communiquer avec : 

Mme Éléna Leclerc au Service du développement des compétences 
 418 724-3000, poste 8513 

Pour la reconnaissance d’acquis et des compétences (RAC), nous vous invitons  
à communiquer avec : 

Mme Marie-Laure Lavoie responsable du programme et de la reconnaissance 
des acquis et des compétences au Cégep de Rimouski  
418 723-1880, poste 2576 

 

L’équipe du Service de la dotation 
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Le Défi Mont-Albert – Fillion Sports du 14 septembre dernier a 
connu un très grand succès. En effet, grâce aux 90 participants qui ont 
grimpé la montagne sous une pluie constante, et à l’appui de nombreux 
commanditaires et partenaires, la Fondation a recueilli 54 000 $, 
dépassant ainsi l’objectif fixé à 45 000 $. Le montant amassé servira à 
l’achat d’un laser ophtalmique (valeur de 60 000 $). Ceci a été possible 
grâce à la généreuse participation de la Dre Geneviève Drapeau et de  
M. Marc Côté, pharmacien, initiateurs de l’événement. Nous tenons à 
remercier les participants, le président d’honneur de l’événement,  
M. Mario Fillion, président du Groupe Fillion Sports, Familiprix Côté & 
St-Pierre, Apotex, Desjardins, Euro-Pharm, Clinique En Vue de Rimouski, 
The North Face, le Presse Café, PMTROY, COGIR/Le Manoir Les 
Générations, Frédéric St-Pierre et Molson ainsi que toutes les 
personnes qui ont encouragé les marcheurs en versant des dons. C’est 
donc un rendez-vous pour le 5e Défi Mont-Albert – Fillion Sports, le  
13 septembre 2014.  

Prochaine date de tombée : 

  Parce que rien n’égale la santé!  

La révision linguistique du journal est assurée 
par Mmes Nicole Bélanger et Claire Rioux. 

 Le vendredi 4 octobre 2013 à midi 

LE 4E DÉFI MONT-ALBERT – FILLION SPORTS  

Astrid Henry, directrice générale        Paule Côté, dir. dons planifiés et marketing      Marie Legaré, directrice des événements   

13E DÉGUSTATION PRESTIGE VINS ET FROMAGES  

La 13e présentation de la Dégustation prestige de vins et fromages se tiendra le samedi 5 octobre à l’Hôtel Rimouski. Une nouveauté cette 
année : le cocktail sera servi au Havre de l’Estuaire. Un service de navette sera disponible. Le rendez-vous est dans le stationnement arrière de 
l’Hôtel Rimouski pour se rendre au Havre. Le retour sera assuré par la même navette pour débuter la dégustation à 18 h 30. Cette année, nous 
visitons l’Espagne et ses produits, en compagnie de Philippe Lapeyrie qui est présent pour une troisième année consécutive. Réservez vos billets 
dès maintenant (rabais pour tables de 8 ou 10 personnes et billet à 150 $) au poste 8816 ou au www.fondationchrr.com. 

DÉFI ÉQUATEUR 2014 – PROCHAINES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DES PARTICIPANTS  

PARTICIPEZ À LA CORDÉE DE LA SOLIDARITÉ LE 8 OCTOBRE PROCHAIN 

La Fondation est fière d’annoncer la Cordée de la solidarité qui se tiendra le 8 octobre prochain. La direction de l’école 
Paul-Hubert mobilisera ses élèves et son personnel pour cette grande marche au départ de l’école à 10 h 30 et 
jusqu’au stationnement du Colisée vers 11 h. L’idée de ce nouveau projet est de mettre en lumière le fait que « chacun 
a son défi ». Les élèves de l’école ont fabriqué cette grande corde en jeans recyclés. Il sera possible de faire des dons 
sur place. La Fondation peut compter sur l’appui financier de la Caisse Desjardins Rimouski pour ce projet. Les montants 
recueillis seront réinvestis spécifiquement dans les services aux personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes 
de santé mentale ou ayant une maladie chronique.  Sur la photo : Jessica Duchesne et Marc Côté. 

Les participants au Défi Équateur 2014 vous invitent à leurs trois prochaines activités de financement qui les aideront à recueillir le 6 000 $ 
qu’ils se sont engagés à remettre à la Fondation : le 27 septembre un cocktail dînatoire avec prix de présence et l’encan d’une œuvre de Richard 
Fortin, les 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre 3 séances de yoga avec ambiance et musique de l’Équateur, et le 23 octobre 2013, une 
soirée bulles et huîtres à La Réserve Bistro. De plus, vous pouvez courir la chance de gagner un quad  Kingquad 2014 d’une valeur de 11 000 $. 
Toutes les informations sur le site Internet de la Fondation. 

Mario Fillion, Geneviève Drapeau, Marc Côté et Astrid Henry sont 
entourés des représentants des commanditaires et du comité 

organisateur lors du dévoilement du chèque. 
 

LOTO-VOYAGES 2013 

Le prochain tirage, l’avant-dernier de l’édition 2013, se fera le jeudi 17 octobre au Centre d’hébergement à 10 h. 

www.fondationchrr.com 

 
Fondationducentrehospitalierregionalderimouski 


