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Bilan des Journées santé & sécurité  
MERCI à vous tous! Plus de 500 employés se sont présentés lors de nos journées dédiées à la santé 
et à la sécurité au travail.  Votre participation ainsi que votre appréciation générale sont une très 
belle reconnaissance pour toute l’équipe qui participe à cet événement.   Cette année je voudrais dire 
un MERCI tout spécial à tous ceux et celles qui mettent les efforts et les énergies nécessaires afin 
de vous offrir des kiosques avec des thématiques différentes et très diversifiées d’une année à 
l’autre. Voici l’équipe du comité : 

Prévention des infections    

APTS 

Médecine nucléaire et  

radiologie 

Sécurité civile 

Maladies chroniques 

Agence de la santé et des  

service sociaux 

CSN 2-3 

FIQ 

À ce comité se joignent plusieurs services pour la logistique de cet événement, soit le Service 
alimentaire, les installations matérielles, la Direction des ressources humaines ainsi que les bénévoles. 
Sans votre aide, l’organisation de cette activité n’aurait pu être réalisable. 

Voici les gagnants des prix:  

SÉPAQ : Annie Lafontaine, technicienne en diététique et Geneviève Lebel, technicienne en 
administration 

TALO-SPA : Marie-Claude Roy, infirmière clinicienne, Catherine Ross, psychoéducatrice et Josianne 
Boucher, technicienne en éducation spécialisée 

LA VIE DEHORS : Noëlla St-Pierre, assistante-chef technicienne en diététique, Gabrielle Forest-
Valois, psychoéducatrice et Brenda Gagné, préposée au service alimentaire 

Guylène Newbury, conseillère en SST 
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Le comité vous invite en grand nombre à son prochain Midi 
CM.  Nous aurons comme invité Mgr Blanchet qui nous 
entretiendra d’un sujet d’actualité qui ne laisse personne 
indifférent. 

Pourquoi un voile, un kirpan ou un crucifix dérangent-ils 
autant ? Faudrait-il les interdire pour le personnel d’un 
hôpital ? Des questions, parmi bien d’autres qui ont reçu des 
réponses souvent opposées. Une chose n’a pas toujours été 
claire : sur quelles bases exercer un discernement en matière 
de laïcité et de religion ? 

Vous avez le goût d’y réfléchir davantage ? Mgr Blanchet pourra nous y 
aider. Venez donc nous rejoindre le 1er novembre prochain à 12 h à la 
salle D-5126 de l’hôpital.  

À bientôt - Apportez votre lunch ! 

L’exécutif du conseil multidisciplinaire  

Mgr Bertrand Blanchet 

UNE INVITATION DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIREUNE INVITATION DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIREUNE INVITATION DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE   

Pour une période indéterminée, le 
journal sera produit par Mme Chantal 
Rioux, agente administrative à la 
Direction générale.  Nous vous invitons 
à lui transmettre vos articles. 

 

Vous pouvez la joindre au poste 8147 
les mardis, mercredis et jeudis. 

 

L’équipe du journal 
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Venez démystifier vos mythes sur le vaccin de la grippe saisonnière  
Avec l’automne arrive la vaccination contre la grippe saisonnière. Il s’agit d’une maladie grave, potentiellement 
mortelle, à laquelle vous, employés du secteur de la santé, êtes plus exposés que la population générale.  

Vous êtes sceptique ?  

Différentes rumeurs circulent et elles vous font douter du bien-fondé de la vaccination 
contre la grippe saisonnière ? 

Nous avons invité Dre Renée Roussel, médecin à la Direction de la santé publique depuis de nombreuses années et  
sommité en matière de vaccination, à venir nous en apprendre davantage sur l’influenza et ses complications ainsi 
que sur le vaccin et ses avantages. 

 On vous attend à la salle D-5126 le mercredi 30 octobre à 11 h 30 et 12 h 15 

 

La grippe, ça dévaste ! 

Faites-vous vacciner, 
pour la protection de 
tous ! 

Le vacc in  vous est offert 
gratuitement car c’est le meilleur 
moyen de vous protéger. Notre 
objectif encore cette année est de 
vacciner le plus grand nombre 
possible d’employés. 

Vaccination INFLUENZA 
Ne vous laissez pas surprendre par la grippe!!! 

Le CSSSRN offre gratuitement à tous les salariés, les médecins, les stagiaires et les bénévoles, 
des cliniques de vaccination sur rendez-vous. Voici les informations nécessaires pour réserver 
votre place : 

 Pour les cliniques du Centre d’hébergement et de l’hôpital, composez le 8101 entre 8 h et 16 h; 

 Pour la clinique au CLSC, composez le 5492 entre 8 h 30 et 16 h 30. 

Hôpital                                                                                                
19 novembre (7 h 15 à 18 h 40) Local D-5120 

22 novembre (7 h 15 à 18 h 40) Local D-5126 

5 décembre (7 h 15 à 11 h 10) Local D-5120 

17 décembre (7 h 15 à 14 h 40) Local D-5120 

Centre d’hébergement 
18 novembre (7 h 15 à 14 h 40) Local R-43      

28 novembre (7 h 15 à 15 h 40) Local R-43 

CLSC 
21 novembre 2013 (8h15 à 15h40)  

Local 150 du 165 des Gouverneurs  

 
CARTE HÔPITAL 

 
 

N’OUBLIEZ PAS 
D’APPORTER VOS 

CARTES ! 

Faites-vous vacciner, pour la protection de tous ! 
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PORT DES GANTS ET HYGIÈNE DES MAINS 

L’hygiène des mains et le port des gants sont deux mesures (pratiques 
de base) pour éviter la transmission des infections. 

Protection du client 
Protection du personnel 

GANTS : Se mettent pour contact avec des liquides biologiques. 
Doivent être enlevés sans délai après utilisation. 

HYGIÈNE DES MAINS : 4 MOMENTS 
 

Avant de toucher au client ou à son environnement 
Avant une intervention aseptique 
Après un risque de contact avec du liquide organique 
Après un contact avec le patient ou son environnement 

N’oubliez pas que le port des gants ne remplace pas l’hygiène des mains!!! 

Équipe de prévention et contrôle des infections 

Comité ad hoc sur la rotation  
 

Lors de la visite du MSSS en avril 2013, un des éléments devant faire l’objet d’amélioration était 
que « la rotation des membres des équipes soignantes de jour, de soir et de nuit est trop 
fréquente ». En conséquence, la recommandation était à l’effet de « poursuivre des efforts afin 
d’assurer la continuité et la qualité des interventions de l’équipe soignante ».  

Afin de répondre adéquatement à nos obligations, nous avons formé un comité composé des 
personnes suivantes : des représentants des résidents, des instances syndicales (FIQ et CSN), du 
personnel et des représentants de la Direction des ressources humaines et de la DPPPA.  

La décision du comité sur la rotation du personnel a été prise par consensus. Elle est fondée sur une 
préoccupation en regard de la continuité des soins et des services sécuritaires et de qualité aux 
résidents et sur l’opinion partagée du personnel sur la question. Nous respectons ainsi une 
dispensation des soins centrés sur le résident et sur la qualité de vie au travail du personnel 
(contribuer aux décisions qui concernent leurs tâches). 

À l’issue des rencontres il a été convenu par consensus des membres du comité que :  

 Il n’y aura aucune rotation du personnel sur les quarts de nuit et de soirée pour les PAB et les 
infirmières auxiliaires.  

 Sur le quart de jour, la rotation du personnel (préposés aux bénéficiaires et infirmières 
auxiliaires) se fera tous les 4 mois, à compter du 26 janvier 2014.  

Certains arrimages entre le personnel et les groupes de résidents se feront avec les chefs d’unités 
respectifs d’ici janvier 2014.  

Yves Noël, coordonnateur au Programme hébergement 
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L’éthique au cœur des pratiques 
«Réfléchir pour soi, délibérer ensemble» L’éthique? 

 Travail de réflexion suscité par un malaise que j’éprouve face à une décision à prendre dans une situation 
donnée; 

 Quand j’hésite à propos de l’orientation à donner à mon intervention; 

 Je perçois que la meilleure décision n’est pas indiquée par les règles (la loi, la déontologie, les règlements) 
parce que la situation est particulière et qu’elle met en tension des valeurs ou des valeurs et des normes.  

 La question que je me pose n’est pas: Comment dois-je agir selon les standards de pratique? Comment agir 
techniquement? mais Au nom De quoi, de quelles valeurs pourrais-je agir dans le meilleur intérêt global du 
client?  

 La réflexion éthique appelle le dialogue entre intervenants; 

 Elle porte sur le sens, sur la finalité de l’intervention qui s’exprime dans des valeurs partagées. 

Exemple d’une situation appelant une réflexion éthique 

« Une jeune fille de 13 ans se présente au professionnel de la santé pour une contraception orale d’urgence mais 
elle refuse que ses parents soient informés. Le code civil prescrit d’obtenir le consentement parental, mais est-ce 
dans le meilleur intérêt global de la jeune fille? » 

Invitation à rencontrer le comité d’éthique 

Le premier mandat du comité est d’aider les intervenants à résoudre les dilemmes d’ordre éthique quand la ré-
flexion personnelle et la discussion au sein de l’équipe n’ont pas permis de dégager une orientation d’action. 

Qui peut s’adresser au comité d’éthique? 

Toute personne travaillant au CSSSRN qui souhaite partager un dilemme éthique rencontré dans sa pratique ou qui 
souhaite porter à l’attention du comité une question éthique de portée plus générale ou ayant un impact 
organisationnel. 

Comment soumettre une situation problématique sur le plan éthique? 

En vous procurant le formulaire «Demande de consultation» dans le centre d’information sous la rubrique Direction 
de l’établissement, ou en me contactant au poste 8306 ou par courriel. N’hésitez pas à me joindre pour toute 
information.  Gina Marmen, coordonnatrice aux activités bénévoles 

Responsable du comité d'éthique 

Le CSSS organise cette année une campagne pour Moisson Rimouski-Neigette 
appelée « Mission Moisson » qui aura lieu du 28 octobre au 6 décembre. 

Le but est de regarnir les tablettes de Moisson Rimouski-Neigette qui se sont vidées à la suite de la rentrée sco-
laire qui a été difficile pour plusieurs familles de la région. 
Les cueillettes de denrées non périssables se feront en trois temps. Les patères de Moisson seront au 135 et au 
180 des Gouverneurs du 28 octobre au 8 novembre, au centre d’hébergement et à l’édifice Lionel-Roy du 12 au 22 
novembre et enfin à l’hôpital du 25 novembre au 6 décembre.   

 Geneviève Gagnon,adjointe à la DRH 
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L’équipe du Service de développement des compétences 

 

 Hélène Rioux, conseillère en soins infirmiers  8458 

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

Nouvelle MSI 

 Soins et entretien des cathéters intraveineux : tableau 

MSI révisée 

 Administrer une solution par voie intraveineuse : cadre de référence et généralités 

 

Daisy Raymond vient de terminer son doctorat en psychologie à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a fait un stage de 
près d’un an avec l’équipe de santé mentale adulte du CLSC et 
vient d’être embauchée à titre de psychologue pour continuer 
d’œuvrer dans cette même équipe. 

Le choix du CSSS de Rimouski-Neigette comme lieu de stage 

Originaire de Rimouski, Daisy désirait acquérir de l’expérience 
dans le réseau public, car ses expériences se limitaient à des 
milieux appartenant à la pratique privée. Aussi, elle désirait 
pouvoir travailler avec d’autres intervenants de la santé et des 
services sociaux.  

Son expérience de stage 

Son stage lui a permis de prendre contact avec de nombreux 
intervenants à l’interne et dans les organismes externes, comme  
le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du 
Bas-St-Laurent. Elle a eu plusieurs possibilités d’enrichir ses 
expériences, car la clientèle est très diversifiée et présente de 
nombreux défis. De plus, elle mentionne avoir senti que l’on 
respectait ses intérêts en terme de problématiques et de 
clientèle. 

Son superviseur 

Monsieur Luc Desbiens, son superviseur, est très compétent et 
disponible. Il a exercé un très bon encadrement tout en laissant à 
Daisy une autonomie qu’elle a grandement appréciée. Monsieur 
Desbiens lui a permis de vivre des expériences en thérapie de 
groupe, car il a développé une expertise dans ce domaine. Il l’a 
amenée à se dépasser sur les plans personnel et professionnel, ce 
qui fut très enrichissant. 

 

Madame Daisy 
Raymond, nouvelle‐
ment diplômée, accom‐
pagnée de son supervi‐
seur de stage, monsieur 
Luc Desbiens 

L’équipe et le milieu de stage 

L’équipe travaille en interdisciplinarité et il y règne un climat de respect 
et de collaboration. Elle a senti que le milieu lui faisait confiance dans son 
rôle de stagiaire. Elle ne s’attendait pas à faire partie de l’équipe d’une 
manière aussi étroite dès le début de son stage. 

Fière d’être devenue psychologue 

Daisy ne cache pas sa fierté d’être maintenant psychologue, car cela a 
demandé de longues études et de la persévérance. C’est motivant de voir 
qu’elle peut faire une différence dans l’évolution des clients et participer 
à leur réussite (petite ou grande). 

Son avenir dans l’organisation 

Elle veut poursuivre son travail au CLSC pour acquérir encore plus 
d’expérience. Elle a aussi des projets pour approfondir certaines 
problématiques rencontrées par ses clients. 

Message aux futurs stagiaires 

Elle a été choyée par l’équipe. Elle s’est sentie à l’aise très vite. C’est un 
beau milieu qui offre de l’encadrement et de la liberté à la fois. Elle 
aimerait également devenir superviseure de stage un jour car elle aime 
enseigner.  
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 Coup de chapeau à MmeCoup de chapeau à MmeCoup de chapeau à Mme   Thérèse MorencyThérèse MorencyThérèse Morency      

Quelques participants : 
Devant: Frédérick Ross, directeur DSI-SFE; Lorraine Michaud, infirmière 
clinicienne scolaire; Thérèse Morency, conseillère cadre en soins infirmiers et 
retraitée; Marjolaine Bellavance, conseillère cadre en soins infirmiers, DSI 
Derrière: Jocelyne Morissette, chef de services, psychiatrie courte durée, 
Johanne Bérubé, conseillère cadre, DPSP; Diane Roy, chef de service, unité 2; 
Nicole Bérubé, chef de service, unité 3; Geneviève Lebel, technicienne en 
administration, DSI-SFE; Roger Francoeur, conjoint de Thérèse Morency. 

Le 3 octobre dernier a eu lieu un 5 à 7 soulignant le 
départ à la retraite de Mme Thérèse Morency. 
 
Les participants lui ont rendu hommage pour son 
leadership et son dévouement dans l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins à la clientèle du Centre 
d’hébergement, du CLSC, des RI, de la RE et du Centre 
de détention. Ils lui ont remis un souvenir à son image, 
une peinture reproduisant un phare; celui de l’ile Biquette 
à Bic.  
 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de 
cette soirée. Un merci particulier à Mmes Lise Dupont et 
Lorraine Michaud ainsi qu’à M. Marco Roy (guitare) pour 
l’adaptation et l’interprétation d’une chanson 
personnalisée sur un air connu.  
 
Nous souhaitons à Mme Morency une retraite en santé et 
la réalisation de ses rêves les plus précieux. 

Frédérick Ross, directeur DSI-SFE 

En 2010, le ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS) a déployé un programme de soutien à l’amélioration des condi-
tions d’exercice du personnel d’encadrement. Un projet a donc été déposé par le CSSS de Rimouski-Neigette et accepté favo-
rablement par le MSSS.  

En novembre 2012, un programme structuré d’accueil, d’intégration et de soutien répondant 
aux besoins des nouveaux cadres a vu le jour au sein de l’organisation. Ce programme vise prin-
cipalement à améliorer l’attraction et la fidélisation du personnel d’encadrement. Un cartable 
d’accueil a été élaboré afin de structurer tout le processus d’intégration des nouveaux cadres 
à leurs fonctions incluant, entre autres, un guide d’accueil présentant le CSSS, des outils de 
soutien, des rencontres avec les partenaires de l’organisation, des activités de développement 
et un programme de parrainage.  

Le 17 septembre dernier, le MSSS invita tous les établissements ayant participé à ce pro-
gramme à présenter leur projet dans le cadre d’une activité de réseautage et de transfert 
d’expertise. Le programme a été accueilli positivement et nous avons reçu de très bons com-
mentaires. De plus, les représentants du MSSS ont recommandé à l’ensemble des établisse-
ments d’offrir ce type de programme à leurs cadres. 

Le CSSS de Rimouski-Neigette est fier de ce programme qui permet d’améliorer les conditions d’exercice des cadres et pour-
suit ses efforts dans sa pérennité. 

L’équipe du développement organisationnel 
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À l’hiver 2012, 12 valeureuses et généreuses personnes quittaient Rimouski à l’assaut du Kilimandjaro au profit de votre 
Fondation. Le réalisateur Éric Morneau faisait partie de l’aventure. Il en a rapporté des images fabuleuses qui sont devenues un 
film relatant l’expérience. Au-delà du documentaire et des paysages à couper le souffle, son film nous fait partager les 
efforts, l’amitié, l’entraide, l’émerveillement et les difficultés vécus. 

La première du film L’Ascension aura lieu à la salle DESJARDINS-TELUS le mardi 12 novembre à 20 h en présence des 
participants et du réalisateur. Les billets au coût de 15 $ sont en vente à la billetterie de Spect’Art et au kiosque Loto-Québec 
situé à l’hôpital. Deux autres projections sont prévues au cinéma Lido le mercredi 27 novembre à 19 h, ainsi que le dimanche 1er 
décembre à 10 h 30. À ne pas manquer! 

Prochaine date de tombée : 

 Parce que rien n’égale la santé!  

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

 Le vendredi 1er novembre 2013 à midi 

FILM L’ASCENSION : LE DÉFI KILI 2012 COMME SI VOUS Y ÉTIEZ  

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

MADAME ASTRID HENRY REÇOIT LE PRIX JEAN-ROBERT NOLET  

Les membres du conseil d’administration de la Fondation tiennent à féliciter Mme Astrid Henry pour le 
Prix d’excellence Jean Robert Nolet qu’elle vient de recevoir!  Ce prix attribué annuellement est la 
plus haute reconnaissance offerte sur la scène provinciale pour souligner une brillante et fructueuse 
carrière en philanthropie. En plus de la fierté associée à cette reconnaissance, Mme Henry pourra 
bénéficier d’une bourse de formation de 3 000 $. Madame Henry est directrice générale de la 
Fondation depuis 15 ans et la Fondation célèbre ses 30 ans cette année : un bon moment pour souligner 
l’excellence! 

DÉFI ÉQUATEUR 2014 : SUIVEZ L’AVENTURE!  

 

www.fondationchrr.com 

 
Fondationducentrehospitalierregionalderimouski 

Nous vous invitons à aller voir les deux vidéos sur le Défi en consultant la section « Photos-vidéos » du site 
Internet de la Fondation : http://fondationchrr.com/photos-videos.php  Bon visionnement! 

DÉFI ÉQUATEUR 2014 : ENCORE DEUX BONNES FAÇONS D’APPUYER LES PARTICIPANTS 

SÉANCES DE YOGA VOLCANIQUES POUR APPUYER SANDRA MATHIEU 

Venez vivre l’Équateur en deux séances de yoga de deux heures chacune, dans une ambiance musicale équatorienne! » Plaisir et 
détente garantis! C’est un rendez-vous pour les néophytes comme pour les experts les  25 octobre et 29 novembre de 19 h à 
21 h. Réservez dès maintenant au 418 725-0027. 

TIRAGE D’UN QUAD KINGQUAD 2014 : OFFREZ DES BILLETS POUR NOËL 

Appuyez les participants et courez la chance de gagner un quad  Kingquad 750 axi, servodirection, 2014 de 
11 000 $, en plus de 500 $ chez Unimat / Matériaux BGB, d’un forfait de pêche de deux nuitées de 400 $, 
et d’un forfait de pêche au saumon sur la ZEC Mitis de 300 $. 3 000 billets en circulation seulement! Ache-
tez vos billets à 20 $ chacun près de la cafétéria de l’hôpital le 31 octobre de 11 h 30 à 13 h 15. 

LOTO-VOYAGES 2013 : Dernier tirage de l’édition 2013 jeudi 21 novembre 10 h à la cafétéria de l’hôpital  

Les gagnants du tirage du jeudi 17 octobre dernier sont : COZUMEL (2 298 $) Hélène Gaudreau, CLSC—CANCUN (2 488 $) 
Doris Pineault, 5C Hôpital— CAYO SANTA MARIA (2 578 $) Julie Ouellet, Hôpital. 

Pour une période indéterminée, veuillez faire parvenir vos textes à Chantal Rioux — chantal.rioux.csssrn@ssss.gouv.qc.ca 


