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Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil 
d’administration, cette revue des principales réalisations de 
votre caisse pour l’année financière 2021.

Un leadership socioéconomique en appui à la relance 

Agir ensemble est un fondement déterminant du modèle 
coopératif qui aide à façonner un avenir meilleur. Malgré 
la persistance de la pandémie et de tous ses effets, nous 
avons poursuivi nos nombreuses initiatives pour soutenir 
les collectivités et favoriser une reprise économique plus 
verte et plus inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement demeure l’une de 
nos initiatives phares pour contribuer à la relance 
socioéconomique et à la vitalité des régions. Doté d’une 
enveloppe de 250 M$, ce fonds soutiendra des projets 
structurants jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier formidable 
pour appuyer des projets mis sur pied par les communautés 
et ayant le potentiel de transformer notre société. 

Le développement durable, au cœur de notre approche

Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la 
nécessité d’agir sur les changements climatiques sont 
inscrits dans l’ADN de Desjardins. Annonce d’un ambitieux 
plan d’action climatique en avril, signature d’engagements 
internationaux reconnus en matière de finance responsable, 
investissements massifs dans les infrastructures d’énergie 
renouvelable, contribution à l’électrification des transports, 
émission d’obligations durables : l’année a été jalonnée 
de multiples réalisations qui démontrent clairement notre 
volonté d’agir. 

Une vie démocratique en expansion

En grande première, nous avons tenu une assemblée générale 
annuelle complète de façon virtuelle le 7 avril 2021. La mise 
en place de l’authentification des membres par le biais 
d’AccèsD a permis à un nombre record de membres non 
seulement de se prononcer sur la ristourne, mais aussi d’élire 
les administrateurs de leur caisse. Les efforts investis dans la 
mise en place de solutions technologiques innovantes ont 
eu de réelles répercussions sur la vie démocratique de notre 
caisse. Je lève mon chapeau aux équipes qui ont fait preuve 
d’ingéniosité et qui ont travaillé avec acharnement pour 
repousser les limites imposées par la situation. Le projet de 
partage ayant été accepté, ce sont plus de 2,2 M$ qui seront 
retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous 
forme de ristournes individuelles et collectives.

Remerciements
 
Ce sont les membres d’une organisation qui la rendent 
humaine. La flamme de nos 85 cœurs à l’ouvrage n’a pas         
fléchi : malgré la situation qui persiste, ils ont continué à 
répondre présent pour vous soutenir, vous conseiller et 
vous épauler. Je tiens à les remercier chaleureusement pour 
leur engagement indéfectible et tous les efforts qu’ils ont 
déployés, alors qu’ils étaient eux aussi en butte aux effets de 
la pandémie. Un merci tout spécial à M. Martin Levac, qui a su 
gouverner avec jugement et inspiration notre navire en eaux 
troubles. Je tiens également à souligner l’excellent travail des 
membres du conseil d’administration.

Enfin, merci à nos 23 969 membres, à nos partenaires et 
aux syndicats de la santé et des services sociaux pour votre 
fidélité. C’est en travaillant toujours dans votre intérêt que 
nous continuerons à nous montrer dignes de votre confiance 
et que nous nous engagerons dans des projets structurants 
pour notre milieu.

Claude Gareau

Président

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MESSAGE DE LA DIRECTION

Martin Levac,MBA
Directeur général

LA CAISSE EN BREF

Chers membres,

En 2021, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, 
est demeurée bien présente pour vous aider à traverser 
cette période particulière. Notre raison d’être, qui est 
d’enrichir la vie des étudiants, professionnels et retraités 
du milieu de la santé et des services sociaux ainsi que de 
la communauté, continue en 2022 à s’incarner dans nos 
actions au quotidien.

L’exercice financier en bref

Nos résultats témoignent de la confiance des membres 
dans notre coopérative de services financiers. Ils reflètent 
également la saine gestion des affaires de la Caisse. 

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 2,52 G $, en 
hausse de 20 % par rapport à 2020, la Caisse est en bonne 
position dans son marché. Pour continuer à vous garantir 
la meilleure expérience comme membres, nous misons sur 
des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation 
de services. Nous nous appuyons sur l’expertise de tous 
nos employés et sur celle de l’ensemble des spécialistes du 
Mouvement Desjardins.

Engagés pour notre collectivité du réseau de la santé et 
des services sociaux

C’est grâce à l’apport de nos membres que notre caisse 
Desjardins, exclusivement dédiée aux étudiants, au 
personnel et aux retraités du réseau de la santé et des 
services sociaux, investit dans votre milieu. 

C’est leur engagement envers la Caisse qui nous permet 
d’enrichir votre communauté, en soutenant des projets 
structurants ou encore en mettant en place des bourses 
pour aider les jeunes et les professionnels de votre milieu. 
L’an dernier, nous avons ainsi distribué près de 180 000 $ 
grâce à notre Fonds d’aide au développement du milieu et 
à nos dons et commandites. 

Nous avons notamment remis près de 35 000 $ à des 
étudiants et à des professionnels de la santé et des services 

sociaux grâce à nos programmes de bourses comme Coup de 
pouce Santé, 1er emploi ou encore les Prix Stars du Réseau de la 
santé (Prix SRS). Avec ces bourses, nous voulons vous encourager 
et reconnaître vos efforts. 

D’ailleurs, dans la Revue Santé, vous découvrirez de beaux projets 
réalisés par vos collègues de la santé et des services sociaux, 
qui ont été soumis dans le cadre de nos Prix SRS. Nous vous 
invitons à lire attentivement cette Revue pour être témoin de la 
richesse des projets qui sont réalisés dans le milieu, mais qui sont 
malheureusement méconnus des professionnels. La Revue Santé 
est donc un outil indispensable pour vous, afin de vous inspirer 
et de vous amener à innover. Elle contribue sans équivoque à un 
partage des bonnes connaissances. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement nos 
précieux partenaires : la FIQ, l’APTS, la Corporation des paramédics 
du Québec et La Personnelle. Nous tenons également à remercier 
le ministre Christian Dubé pour les bons mots qu’il a adressés aux 
professionnels de la santé et des services sociaux lors de notre Gala 
virtuel de remise des Prix SRS. La reconnaissance de notre caisse 
par le ministre démontre non seulement notre plus-value dans 
l’écosystème de la santé et des services sociaux, mais également 
que nous en faisons partie. Oui, nous sommes Desjardins, mais 
nous sommes une caisse dédiée uniquement à vous!

 
Des gens de cœur qui mettent l’intérêt des membres au premier 
plan

Le mot de la fin va à nos membres, qui ont dû se réinventer pour 
relever de multiples défis depuis le début de cette pandémie. Vous 
êtes et demeurerez la source de notre motivation. Quelle que soit 
votre situation, peu importe l’ampleur de vos défis, sachez que 
nous sommes plus que jamais engagés à vos côtés. 
 
En terminant, j’aimerais mentionner que j’ai le privilège de pouvoir 
compter sur une équipe mobilisée qui a démontré mille fois ses 
capacités d’adaptation au cours des deux dernières années. Que 
ce soit par de grands gestes ou de petites attentions, notre équipe 
n’a cessé de placer l’intérêt de nos membres au cœur de ses 
actions quotidiennes. Je tiens à souligner votre exemplarité et à 
vous en remercier sincèrement.
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Une caisse créée par et pour les travailleurs de la santé et 
des services sociaux et leur famille.

14

LA CAISSE EN BREF

24k

Des produits et des services adaptés à votre réalité et à 
vos besoins.

Une équipe mobile disponible de jour et de soir pour 
des rencontres au travail, à domicile, dans les bureaux-
conseils ou dans les centres financiers. 

Des rendez-vous virtuels et téléphoniques.

Des produits spécifiquement destinés pour vous : La 
Personnelle, REER Collectif, bourses d’études, etc.

Des conseillers qui connaissent votre régime de retraite, 
vos avantages sociaux, vos conditions salariales, etc.

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la santé, 
des services sociaux et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les 
étudiants, professionnels et retraités, son équipe est composée de conseillers qui connaissent la 

réalité du milieu, ses contraintes et ses opportunités.

MEMBRES DU PERSONNEL 

À VOTRE SERVICE

CENTRES DE SERVICES À 

TRAVERS LA PROVINCE

MILLIARD $ EN VOLUME 

D’AFFAIRES

MEMBRES

85 2,52



 Michel Naud

Retraité du réseau de la santé

Katryn Bourassa

Infirmière auxilaire

« Membre de la Caisse depuis 
ses premiers balbutiements, j’ai 
toujours apprécié y trouver l’écoute 
et le soutien que nous apporte une 
équipe au service de ses membres 
et qui connaît bien le milieu de la 
santé.  »

« Il y a plusieurs avantages 
d’être membre de la Caisse du 
Réseau de la santé, tels qu’un 
service personnalisé et adapté au 
quotidien des professionnels de 
la santé, un accueil chaleureux, 
une accessibilité plus facile aux 
produits financiers qui s’adaptent 
bien à l’équilibre budgétaire des 
travailleurs de la santé.  »

Les formations reçues par nos équipes de spécialistes permettent de connaître les spécificités 

reliées à vos régimes de retraite, à vos assurances, etc. Cette connaissance approfondie de nos 

membres, de leurs conditions de travail et de leurs avantages sociaux est le gage d’une vraie 

valeur ajoutée pour notre prestation de services. 

Notre équipe de professionnels est également en mesure de vous accompagner 

personnellement pour vous proposer des stratégies fiscales avantageuses qui vous permettront 

d’améliorer votre autonomie financière et de réaliser vos projets.

ON CONNAÎT VOTRE RÉALITÉ...

T É M O I G N A G E S
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« Alors que le temps est précieux pour 
tous, c’est un privilège de ne pas avoir à 
se soucier de faire affaire avec d’autres 
institutions pour avoir la meilleure 
offre. J’ai toujours été satisfait, que 
ce soit pour les services hautement 
personnalisés, la gentillesse incroyable 
des intervenants, l’efficacité sans 
reproche de la plupart des démarches 
administratives nécessaires, la rapidité 
des réponses à nos questions, ou 
les solutions toujours constructives, 
avantageuses et pertinentes proposées. 
J’ai fait affaire avec d’autres services de 
banque privée auparavant, et je n’ai 
jamais expérimenté quelque chose de 
comparable. » 

Dr Gabriel Guérin

Radiologue

IMPLIQUÉE DANS VOTRE MILIEU
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ON CONNAÎT VOTRE RÉALITÉ...

APPUYER LES PROFESSIONELS
SOUTENIR LES 

ENTREPRENEURS DE LA 
SANTÉ ET DES SCIENCES 

DE  LA VIE

ENCOURAGER LES 
COMMUNAUTÉS 

ÉTUDIANTES

Nous contribuons financièrement 
à la tenue de conférences, congrès, 

activités et autres journées de 
formation pour les professionnels.

IMPLIQUÉE DANS VOTRE MILIEU
Plus de 200 000 $ redistribués dans le milieu en 2021.

À travers notre Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), nous avons été en mesure de redistribuer plus de 200 000 $ 
à des étudiants, professionnels, travailleurs, syndicats et organismes de la santé et des services sociaux en 2021. 

Le FADM est constitué à partir des excédents annuels générés par la Caisse. Plus nous compterons de membres et plus nous 
pourrons investir et redonner une plus grande somme à votre communauté.

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé, c’est VOTRE institution financière !  

Étant la seule institution financière exclusivement dédiée au monde de la 
santé et des services sociaux, il est de notre mission de nous impliquer et 
d’investir dans VOTRE milieu.

Notre Équipe Santé est présente pour 
guider et soutenir financièrement les 

entrepreneurs et leurs employés. 

Nous soutenons les activités et les 
associations destinées aux étudiants 
du réseau de la santé et des services 

sociaux.
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NOUS SOMMES PRÈS DE VOUS

LA CAISSE, PARTENAIRE DE VOS 
ÉVÉNEMENTS

Pour nous, il est important d’être présents  auprès 
des professionnels de la santé et des services sociaux 
et de contribuer à la tenue d’événements tel que les 
congrès et colloques qui ont pour but d’assurer leur 
formation continue.

Nous sommes fiers de redistribuer de l’argent à ces 
associations de professionnels pour les soutenir 
dans l’organisation d’événements dont bénéficient 
directement leurs membres.

PARTICIPATION ACTIVE AVEC LES SYNDICATS 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

C’est cette proximité avec les syndicats qui nous permet d’être collés à 
votre réalité et de connaître par exemple vos conditions de travail et vos 
conventions collectives, comme les spécificités touchant à vos assurances 
collectives et à vos régimes de retraite. 

C’est pourquoi nous sommes en mesure de vous offrir des conseils et 
des services personnalisés qui répondent à vos besoins. Il s’agit d’une 
spécificité qui nous est propre et qui est gage d’une vraie valeur ajoutée 
pour notre prestation de services. 

Saviez-vous 
que la Caisse 
Desjardins du 
Réseau de la 
santé a été 

fondée par le 
milieu syndical ?
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Le Fonds Éric-Charbonneau offre un soutien aux paramédics et 
aux autres travailleurs du secteur préhospitalier du Québec qui 
vivent des problèmes de nature physique, psychologique ou 
émotionnelle liés à l’exercice de leurs fonctions. 

Un montant de 50 $ est versé à ce Fonds à l’ouverture de chaque 
compte d’un paramédic à notre Caisse.

Nous sommes fiers d’appuyer cette belle cause.

La FIQ et la Caisse ont décidé d’unir leurs efforts pour amasser des 
fonds pour la Fondation SABSA. 

Ainsi, à l’ouverture de chaque compte à la Caisse Desjardins du 
Réseau de la santé par une membre de la FIQ, la Caisse remet 50 $ à 
SABSA. Cette somme amassée contribue à l’embauche d’infirmières 
qui permet de soutenir la mission de cette Coopérative de solidarité. 
Elle offre des services de soins de santé à une clientèle vulnérable qui 
éprouve des difficultés d’accès au système. 

  
Nous sommes fiers de contribuer au développement et à l’essor de 
SABSA !

Vous êtes paramédic ou infirmière ?

APPUI AUX PARAMÉDICS ET À SABSA 

S A B S A

F O N D S  É R I C - C H A R B O N N E A U

En devenant membre de la Caisse Desjardins du 
Réseau de la santé, vous contribuez à aider vos 

collègues de la santé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LES QUATRE CATÉGORIES :

LES PRIX STARS DU RÉSEAU           
DE LA SANTÉ (PRIX SRS)

RÉPARTITION DU MONTANT DE 

20 000 $ 

5 000 $ par catégorie

• 1ère position : 3 000 $
• 2e position : 1 500 $
• 3e position : 500 $
• 4e et 5e position : Mention honorifique    

QU’EST-CE QUE LES PRIX SRS ?

Les Prix Stars du Réseau de la santé (Prix SRS) ont été créés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé et 
visent à souligner et à reconnaître l’implication des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux 
dans leur objectif d’offrir de meilleurs soins à la population. 

De façon plus précise, ces prix permettent aux professionnels d’être reconnus par leurs pairs pour les différentes 
initiatives qu’ils ont mises de l’avant dans leur département ou établissement. 

PRIX SRS 2022 :

C’est un montant total de 20 000 $ qui a été distribué en 2022 parmi les 12 finalistes répartis dans quatre 
catégories (simple, humain, moderne et performant), catégories qui rejoignent les valeurs de Desjardins.
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SIMPLE

HUMAIN

MODERNE

Permet de simplifier les tâches ou 
processus et d’améliorer les façons 
de faire dans votre établissement.

Met de l’avant le côté humain des 
soins de santé.

Génère des avantages pour les 
bénéficiaires et leur famille en 
mettant de l’avant des nouvelles 
façons de faire.

PERFORMANT
Améliore l’efficacité des tâches 
ou processus en travaillant en 
interdisciplinarité.



CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

Les Prix SRS ont été présentés en collaboration avec la Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ), 
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Corporation 
des Paramédics du Québec et notre principal partenaire, La Personnelle assurances générales. 

Merci à nos précieux partenaires !

13

Partenaire 
argent

Partenaires or Partenaire 
platine
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LES MEMBRES DU JURY DES PRIX SRS

 ★Joël Bélanger, 5e vice-président, APTS

 ★Paule Bernier, présidente, Ordre des 
diététistes-nutritionnistes du Québec 

 ★Gisèle Carpentier, directrice du 
développement organisationnel et de la 
gestion RH (retraitée), CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal et administratrice à la 
Caisse du Réseau de la santé

 ★Isabelle Demers, présidente-directrice 
générale adjointe, CHU Sainte-Justine

 ★Sylvain Fauchon, directeur principal, La 
Personnelle

 ★Dre Beatriz Ferraz Dos Santos, directrice 
de recherche, Division de la dentisterie, 
Hôpital pour enfants de Montréal et 
Professeure, Faculté de dentisterie, 
Université McGill

 ★Isabelle Garon, première vice-présidente 
Coopération, Soutien aux administrateurs 
et Bureau du président, Mouvement 
Desjardins

 ★Isabelle Groulx, vice-présidente, FIQ

 ★Mireille Guillemette, présidente, Mire 
Formation Conseil inc.

 ★Nadine Lambert, trésorière, FSSS-CSN

 ★Paul L’Archevêque, anciennement 
dirigeant de l’innovation, Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, 
présentement Associé Principal, 
CapCOGITO

 ★Luc Lepage, directeur général, CEPSEM 

 ★Chantal Marchand, présidente-directrice 
générale, AGESSS

 ★Émilie Mercier, coordonnatrice clinico-
administrative, milieu hospitalier Direction 
des services multidisciplinaires, CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

 ★Claudia Poulin, administratrice chevronnée 
de l’ACMQ et Présidente du conseil 
multidisciplinaire, CISSS des Laurentides

 ★Patrice Ruest, trésorier, Corporation des 
Paramédics du Québec

Les jurés proviennent de différents secteurs et de différents milieux. Cette mixité 
est importante afin de contribuer à de riches échanges lors des délibérations.
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Ce sont seize jurés, répartis dans les quatre catégories, qui se sont prêtés au jeu. Ils ont investi temps et énergie à lire 
attentivement chacune des candidatures. Nous tenons d’ailleurs à les remercier.

Voici en ordre alphabétique les jurés qui ont participé à cette 4e édition :



LE GALA VIRTUEL DES PRIX SRS

C’est le 19 mai dernier qu’a eu lieu la remise virtuelle de la 4e édition de nos Prix SRS (Prix Stars du Réseau de 
la santé). Nous étions plus de 400 personnes connectées pour cet événement.

Cette 4e édition fut un réel succès, avec pas moins d’une centaine de candidatures réparties dans les 4 
catégories. Ces projets inspirants et innovants démontrent, une fois de plus, l’implication des professionnels 
de la santé et des services sociaux et leur volonté d’améliorer les soins à la population. Pour découvrir 
tous les finalistes ou en connaître davantage sur les projets gagnants, nous vous invitons à visiter notre site 
Internet au www.caissesante.ca/prix-srs/.

Nous sommes également heureux d’annoncer qu’il y aura une 5e édition des Prix SRS en 2023. La période 
d’inscription débutera à la mi-janvier. Restez à l’affût en nous suivant sur notre page Facebook ou notre site 
web au www.caissesante.ca.

UN ÉVÉNEMENT EXCLUSIF AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX
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Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement nos précieux partenaires : la FIQ, 
l’APTS, la Corporation des paramédics du Québec et La Personnelle. 

Nous tenons également à remercier le ministre Christian Dubé pour les bons mots qu’il a 
adressés aux professionnels de la santé et des services sociaux lors de notre Gala virtuel 
de remise des Prix SRS. La reconnaissance de notre caisse par le ministre démontre non 

seulement notre plus-value dans l’écosystème de la santé et des services sociaux, mais 
également que nous en faisons partie. 

Oui, nous sommes Desjardins, mais nous sommes une caisse dédiée uniquement à vous !

- Martin Levac, directeur général

«

»
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PRÉSENTATION DES PROJETS 
Découvrez les projets qui se sont démarqués dans chacune des catégories des Prix SRS

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est présente dans le milieu de la santé et des services sociaux, et près de 
ses membres. Par les Prix SRS, nous souhaitons faire rayonner les projets de ces personnes engagées dans le milieu et 
leur donner une visibilité auprès de leurs collègues d’autres établissements. C’est notre façon de les remercier pour leur 

dévouement quotidien. 

Vous trouverez donc dans les prochaines pages la présentation de quelques projets* qui ont retenu l’attention des membres 
de notre jury. De cette façon, nous désirons non seulement mettre de l’avant le travail accompli par les professionnels 
du milieu de la santé et des services sociaux, mais également contribuer à un partage de connaissance qui pourra, nous 

l’espérons, vous inspirer. 

Bonne lecture !

*Il est à noter que les textes et les photos ont été fournis par les participants.

SIMPLE HUMAIN 

MODERNE PERFORMANT
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LES GAGNANTS DES PRIX SRS 2022 
Voici les cinq finalistes dans  la catégorie « SIMPLE » des prix SRS :

 CATÉGORIE « SIMPLE »

 

EN 5e
 POSITION  : Projet soumis par Marie-Josée Boulianne, commissaire 

aux plaintes et à la qualité des services, au CISSS des Laurentides, qui a mis 
en place un projet qui permet de traiter les délais de traitement des plaintes 
médicales : Quand la montagne semble insurmontable…

EN 4e 
POSITION : Projet soumis par Sarah Al-Ameri, chef de service 

liaison, suivi systématique de clientèle et guichet d’accès et d’investigation 
au CHUM, qui a mis en place, avec ses collègues, le guichet rapide d’accès 
et d’investigation en Chirurgie HépatoBiliaire et Pancréatique (CHBP).

EN 3e
 POSITION : Projet soumis par Valérie Daigle, conseillère en soins infirmiers 

au CISSS de Laval, qui a mis en place, avec ses collègues, le projet de codes QR 
pour l’empowerment des familles.

EN 2e 
POSITION : Projet soumis par Rudoplph De Patureaux, conseiller cadre au 

CHUM, qui a mis en place, avec ses collègues, un service de soutien aux patients pour 
les activités de télésanté pour ne pas laisser les patients seuls avec la technologie.

EN  1ère  
POSITION : Projet soumis par Dominique Paré, chef du 

Service des bénévoles au CHU Sainte-Justine, qui a mis en place, avec 
ses collègues, BénéClic, un bénévole en un clic.
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LES GAGNANTS DES PRIX SRS 2022 
Voici les cinq finalistes dans  la catégorie « SIMPLE » des prix SRS :

LES GAGNANTS DES PRIX SRS 2022 
Voici les cinq finalistes dans la catégorie « HUMAIN » des prix SRS :

 CATÉGORIE « HUMAIN »
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EN 5e 
POSITION : Projet soumis par Christian Dallaire, physiothérapeute, 

coordonnateur clinique au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, en 
partenariat avec le réseau de la santé et les maisons d’enseignement 
collégial et universitaire du Saguenay Lac-Saint-Jean, ont mis en place 
un projet pour prévenir le déconditionnement en CHSLD en contexte de 
COVID-19.

EN 4e 
POSITION : Projet soumis par Nancy Vaillancourt, infirmière clinicienne, 

enseignante en soins infirmiers au Cégep de Chicoutimi, en partenariat avec le 
Centre de Santé inuulitsivik au Nunavik, qui a mis en place, avec ses collègues, 
l’aide à la vaccination Covid au Nunavik janvier 2022.

EN 3e
 POSITION :  Projet soumis par Robert-James Borris, directeur adjoint au 

CISSS de la Montérégie-Est, qui a mis en place, avec ses collègues, les services 
de proximité à la rencontre des personnes désaffiliées ou itinérantes.

EN 2e
 POSITION : Projet soumis par Sophie Poirier, directrice adjointe des services 

multidisciplinaires, volet qualité et évolution de la pratique au CISSS de la Montérégie-
Ouest, qui a mis en place avec ses collègues et en partenariat avec le Groupe Alerte 
Santé et les services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie, la régulation des 
demandes de services préhospitaliers d’urgence.

EN  1ère  
POSITION : Projet soumis par Rosalie Roy, chef d’unité de 

soins infirmiers - Unité d’obstétrique - HSFA, à la Direction mère-enfant 
et département de pédiatrie, Hôpital Saint-François d’Assise, CHU de 
Québec-Université Laval, qui a mis en place, avec ses collègues, la clinique 
l’Envolée. 



LES GAGNANTS DES PRIX SRS 2022
Voici les cinq finalistes dans la catégorie « MODERNE » des prix SRS :

 CATÉGORIE « MODERNE »

20

 

EN 5e
 POSITION  : Projet soumis par Caroline Riopel, chef de service COFR 

– COOLSI au CHUM, qui a mis en place, avec ses collègues, CareSimple - 
Télésurveillance à domicile des patients atteints de COVID-19.

EN 4e 
POSITION : Projet soumis par Geneviève David, psychoéducatrice à l’Hôpital 

en santé mentale Rivière-des-Prairies, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, qui, a 
mis en place avec ses collègues les roulettes psychoéducatives : des outils didactiques 
et novateurs pour promouvoir et démystifier la santé mentale.

EN 3e
 POSITION : Projet soumis par Andréanne Paquette, ergothérapeute au 

CISSS de la Montérégie-Ouest, qui a mis en place avec ses collègues, le projet 
Agissons tôt avec les capsules ergo !

EN 2e 
POSITION : Projet soumis par Dre Catherine Vincent, médecin hépatologue 

au CHUM, qui a mis en place, avec ses collègues, le guichet d’nvestigation rapide de 
transplantation du foie (GRIT-F).

EN  1ère  
POSITION : Projet soumis par Marie-Christine Gras, chef 

d’administration de programme pour les GMF au CIUSSS Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, qui a procédé, avec ses collègues, au déploiement 
d’une clinique infirmière de prévention, de dépistage et de suivi court 
terme pour les usagers sans médecins de famille.
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LES GAGNANTS DES PRIX SRS 2022
Voici les cinq finalistes dans la catégorie « MODERNE » des prix SRS :

LES GAGNANTS DES PRIX SRS 2022 
Voici les cinq finalistes dans la catégorie « PERFORMANT » des prix SRS :

 CATÉGORIE « PERFORMANT »
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EN 5e 
POSITION : Projet soumis par Audrey Frenette, infirmière clinicienne, 

chef de service ÉVAQ, au CHU de Québec-Université Laval, qui a mis en place la 
plateforme de coordination numérique de l’ÉVAQ.

EN 4e 
POSITION : Projet soumis par Julienne Auclair et Annik Lavoie, 

enseignantes au Cégep de Rivière-du-Loup, qui ont mis en place, avec leurs 
collègues, le projet spécial 2021 pédagogique-COVID.

EN 3e
 POSITION :  Projet soumis par Isabelle Simard, coordonnatrice des pratiques 

professionnelles de la direction des services multidisciplinaires au CISSS de Laval, 
qui avec ses collègues a permis l’implantation de l’interdisciplinarité sur les unités de 
soins à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.

EN 2e
 POSITION : Projet soumis par Diana Dima, chef de service des effectifs des 

IPS (infirmière) au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui, avec ses collègues, 
a participé à la mise en œuvre d’un programme de mobilisation précoce initié par les 
infirmières aux soins aigus cardiovasculaires.

EN  1ère  
POSITION : Projet soumis par Véronique St-Pierre et Marie 

Giasson, conseillères cadres au CISSS de la Montérégie-Est, qui grâce à la 
mise en place de leur projet avec des collègues, ont permis de renforcer 
l’accompagnement et le soutien du personnel clinique en soins infirmiers 
et des services multidisciplinaires afin d’augmenter leurs compétences et 
leur rétention.
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BÉNÉCLIC, UN BÉNÉVOLE EN UN CLIC

Le Service des bénévoles du CHU Sainte-Justine (CHUSJ), c’est 350 bénévoles et environ 80 000 heures 
de bénévolat annuellement. Les bénévoles du CHUSJ jouent un rôle majeur lorsque des enfants vivent de 
l’anxiété ou ont des besoins particuliers. 

L’ancien système de communication rendait l’accessibilité au Service des bénévoles complexe et, par le 
fait même, sous-utilisé par les secteurs et les patients. En 2019, environ 60 % des demandes de bénévole 
demeuraient sans réponse dû à plusieurs enjeux liés à l’outil de communication utilisé. Cette situation 
engendrait du stress inutile pour le demandeur et la famille du patient. De plus, ce système ne permettait 
pas d’utiliser le temps des bénévoles de façon optimale puisqu’environ 50 % de leur temps était dédié à la 
recherche d’une demande. En somme, il y avait des demandes en suspens, mais les bénévoles n’étaient pas 
au courant de celles-ci, ce qui engendrait de l’insatisfaction des deux côtés. Afin d’augmenter l’incidence 
positive des bénévoles et d’humaniser le séjour des patients et des familles, l’application BénéClic a été 
déployée en mai 2021. Cette application, accessible sur iPhone et Android, permet d’effectuer facilement 
une demande de soutien au Service des bénévoles, d’être informé en temps réel de l’acceptation de la 
demande avec le profil et la photo du bénévole, tout en favorisant un jumelage naturel entre les intérêts des 
patients et le niveau d’aisance du bénévole. 

BénéClic permet donc d’améliorer l’accessibilité au Service des bénévoles en répondant à la grande majorité 
des demandes et de maximiser le temps de présence des bénévoles.

CATÉGORIE « SIMPLE »
Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre établissement.

Dominique Paré
Chef du Service des bénévoles

Autres personnes impliquées dans le projet :
Alexandre Leclair, conseiller-cadre en performance; Nancy Pelletier, bénévole; Nancy Tondreau, technicienne en 
loisirs; Vicky Lemay, Briand-Jacques Kpanou, chargés de projet TI; Émilie Trempe, conseillère en communications; 
Félicia Faucher, technicienne en arts graphiques; Evi Jane Kay Molloy, designer graphique; Chloé Roy-Dupuis, chef des 
approvisionnements et Guillaume Desmarais, avocat.
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Lorsque la pandémie s’est déclarée au Québec en mars 2020 et qu’il 
a fallu réduire les prises en charge en présentiel, le CHUM a décidé 
d’ouvrir aux consultations externes la possibilité de mettre en place des 
téléconsultations vidéos avec les patients. À ce jour, plus de 32 000 de ces 
téléconsultations ont été réalisées. Toutefois, dès le démarrage de cette 
modalité clinique, l’établissement a créé un service jusque-là n’existant 
dans aucun établissement : le service de soutien aux patients pour les 
activités de télésanté (avec numéro de téléphone direct). En effet, le 
CHUM accueillant une clientèle souvent âgée, fragile et peu familière avec 
l’utilisation des nouveautés technologiques, était persuadé que sans aide, 
la plupart des patients ne pourraient bénéficier de la nouvelle modalité 
de prise en charge, qui permettait d’éviter déplacements, fatigue, perte 
de temps et mobilisation des proches. 

De ce fait, en deux semaines, le CHUM a créé une équipe dédiée 
(combinaison d’étudiants et d’employés de l’établissement), réunie 
sous l’autorité d’un gestionnaire. L’équipe a été rapidement formée aux 
outils de téléconsultations, est rapidement devenue autonome et a pu 
répondre aux nombreux appels dès la fin de mars 2020. Elle a aussi créé 
de nombreux outils dédiés aux patients avec l’aide du centre de littératie 
en santé (afin de concevoir les outils dans un langage accessible). 

Dans le contexte de la pandémie, la 
disponibilité des infirmières et la charge 
de travail ont accentué l’enjeu de temps 
pour assurer les soins infirmiers au 
Continuum Mère-Enfant du CISSS de Laval. 
L’enseignement aux parents occupe une 
place importante dans cette charge. Un 
besoin d’optimiser la performance des soins 
dispensés, particulièrement en ce qui a trait à 
l’enseignement aux familles, était nécessaire 
tout en maintenant la qualité offerte. Cet 
enseignement favorise l’adaptation des 
parents à leur nouveau rôle parental et, parce 
qu’elle s’effectue en douceur, elle réduit 
le stress, protège des effets néfastes de la 
fatigue et améliore les comportements des 
parents envers leurs nouveau-nés. 

Ainsi, la mise à jour de la méthode 
d’enseignement vers une approche visant 
l’autonomisation était tout indiquée. 
L’autonomisation agit positivement sur 
l’adaptation à la parentalité. L’utilisation 

des codes QR favorise cette autonomie en 
matière de santé. 

Le projet consiste à offrir plusieurs codes QR 
aux familles pour leur permettre d’accéder à 
des vidéos d’apprentissage. Une fois la vidéo 
visionnée par les parents, les infirmières 
engagent une discussion centrée sur les 
besoins de la famille en lien avec l’objectif 
d’apprentissage de la vidéo. Cette forme 
d’enseignement permet aux familles de 
prendre en main leur apprentissage en 
choisissant le moment de visualiser les vidéos 
et de déterminer les sujets selon leur besoin. 

Les infirmières considèrent unanimement 
que l’utilisation des codes QR a diminué leur 
charge de travail. Les familles sont ravies et 
satisfaites de cette méthode d’enseignement 
centré sur l’autonomie.
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Rudolph De Patureaux
Conseiller Cadre Télésanté

Autres personnes impliquées dans le projet :
Veronik-Nancy Landry, agent administratif; Olivia Battista, agent 
administratif et Julie Bonin, agent administratif.

Valérie Daigle
Conseillère en soins infirmiers 

Autres personnes impliquées dans le projet :
Paméla Dufort, infirmière, conseillère en soins 
infirmiers, Continuum Mère-Enfant; Andréanne 
Bergeron, infirmière conseillère en soins Continuum 
Mère-Enfant; Sophie Belzile, conseillère clinique au 
programme jeunesse; Marie-Claude Fafard, chef de 
secteur du service Continuum Mère-enfant.

Depuis mars 2020, l’équipe a répondu à 3130 appels 
de patients avec un taux d’efficacité de 97 %! 
Grâce à ce service, les patients du CHUM ne sont 
jamais laissés seuls avec la technologie et disposent 
d’agents toujours à leur service. Le lien humain est 
ainsi maintenu. Ce service apporte un soutien pour 
six applications différentes destinées aux patients.

MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE SOUTIEN AUX PATIENTS POUR LES ACTIVITÉS 
DE TÉLÉSANTÉ. NE PAS LAISSER LES PATIENTS SEULS AVEC LA TECHNOLOGIE.

CODES QR POUR L’AUTONOMISATION DES FAMILLES

CATÉGORIE « SIMPLE »
Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre établissement.
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GUICHET RAPIDE D’ACCÈS ET D’INVESTIGATION EN 
CHIRURGIE HÉPATOBILIAIRE ET PANCRÉATIQUE (CHBP)

Le Service de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique 
(CHBP) du CHUM est une spécialité chirurgicale offrant 
des soins et des services de niveau quaternaire. Il traite un 
haut volume de patients québécois ayant des conditions 
cliniques complexes. Avec la volonté d’améliorer la fluidité 
des soins, un groupe de travail, incluant la CHBP et soutenu 
par la Direction Coordination Réseau, a été mis en place en 
décembre 2018 (Phase 1), puis en décembre 2020 (Phase 2). 

Un guichet rapide d’accès et d’investigation en CHBP a 
été créé et a pour objectifs : d’optimiser l’investigation en 
ambulatoire, standardiser les processus d’investigation 
dans un délai cible, d’analyser la pertinence des références 
des médecins du CHUM et du réseau, évitant ainsi des 
hospitalisations inutiles. Le guichet est composé d’une 
équipe interdisciplinaire, dont une infirmière ressource. Elle 
assure une couverture complète et holistique afin d’avoir le 
bon patient, au bon moment, au bon endroit. Elle travaille 
avec les professionnels du CHUM et du réseau et agit à titre 
d’infirmière ressource tout au long de l’investigation pour 
permettre une approche personnalisée, réduisant ainsi le 
stress et l’anxiété des patients et des proches. Le guichet 
permet de répondre rapidement au besoin d’investigation 
des patients, d’établir un plan de soins en collaboration avec 
les médecins référents, tout en respectant les délais cibles 
afin d’éviter une détérioration de la santé des patients. 

Enfin, dans une optique d’amélioration continue, la 
participation des patients partenaires permettra au guichet 
de répondre aux besoins spécifiques des patients.

Sarah Al-Ameri
Chef de service liaison, suivi systématique de clientèle et guichet d’accès et d’investigation

Autres personnes impliquées dans le projet :
Dr Frank Vandenbroucke-Menu, chef de service CHBP; Eugénie Ducharme, infirmière 
clinicienne du guichet CHBP; Nancy Ramos, infirmière clinicienne du guichet CHBP; Renée 
St-Vil, infirmière clinicienne du guichet CHBP; Nathalie Corbeil, agente administrative du 
guichet CHBP; Rosalie Ngo Mateck, AIC Service liaison, Suivi systématique de clientèle et 
Guichet d’accès et d’investigation; Shana Bissonnette, infirmière clinicienne en pratique 
avancée; Marie-Ève Desrosiers, directrice, Direction Coordination Réseau; Nathalie Fortin, 
adjointe à la directrice, Direction coordination Réseau; Dr Frédéric Lavoie, médecin co-
directeur, Direction Coordination Réseau.

Marie-Josée Boulianne
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
 
Autre personne impliquée dans le projet :
Viviane Genest, conseillère

DÉLAIS DE TRAITEMENT DES PLAINTES MÉDICALES : 
QUAND LA MONTAGNE SEMBLE INSURMONTABLE…  

Au CISSS des Laurentides, nous faisions face à trois 
problématiques au niveau du traitement des plaintes 
médicales : la difficulté de recrutement de médecins 
examinateurs; les importants retards accumulés quant au 
délai de traitement des plaintes médicales et l’absence de 
médecins examinateurs pendant presque une année.

Nous avons donc réfléchi à une stratégie visant à améliorer 
les délais de traitement des plaintes médicales, ainsi qu’à 
diminuer le nombre de dossiers reçus antérieurement et 
toujours en attente de traitement. Pour ce faire, nous avons 
procédé à l’implantation d’un projet pilote permettant 
d’intégrer la fonction de conseiller, laquelle a été 
assumée par un membre de l’équipe possédant toutes les 
compétences professionnelles requises pour exercer cette 
fonction.

L’ajout de ce professionnel a contribué à améliorer les 
délais de traitement des plaintes médicales en transférant 
au conseiller les tâches administratives et de recherche 
pour la constitution du dossier qu’effectuaient les médecins 
examinateurs, ce qui a permis à ces derniers de se consacrer 
pleinement à l’examen des plaintes. 

Aussi, afin de suivre l’évolution de ce projet pilote, des 
indicateurs de performance ont été mis en place et sont 
suivis quotidiennement. Le professionnel a eu également 
pour fonction de revoir tous les outils de travail des 
médecins examinateurs, notamment la constitution d’une 
banque de lettres modèles et la mise à jour du tableau de 
suivis des dossiers. 

Cette structure nous a permis d’améliorer considérablement 
nos délais moyens de traitement des plaintes médicales et 
de diminuer le nombre de dossiers en attente de traitement, 
et ce, malgré une augmentation de 16 % des dossiers.

CATÉGORIE « SIMPLE »
Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre établissement.



Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre établissement.
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LA CLINIQUE L’ENVOLÉE

La clinique l’Envolée, unique au Québec et située à l’Hôpital Saint-François d’Assise, CHU de Québec – 
Université Laval, a pour mission d’assurer un accompagnement des mères adolescentes en période anténatale 
et de favoriser des liens positifs avec la communauté avant et après l’accouchement. Les divers intervenants 
multidisciplinaires de la clinique assurent la transition entre ces deux périodes charnières afin d’assurer un 
milieu propice au développement du nouveau-né. La clinique l’Envolée devient un milieu rassurant, un point 
d’ancrage pour ces mères adolescentes et pour tout nouveau-né ayant des critères de vulnérabilité. 

De plus, la clinique vise à assurer un suivi transitoire, sans recourir à l’hospitalisation, des nouveau-nés ayant 
des conditions physiques complexes ne pouvant être prises en charge par les services de proximité lors du 
départ à domicile, et des nouveau-nés provenant de milieux vulnérables par un suivi rapproché pour des 
conditions de santé particulières et pour assurer une prise en charge globale. Cette approche personnalisée 
permet ainsi au nouveau-né un développement auprès de sa famille et une intégration optimale dans son 
milieu de vie, en plus d’éviter aux parents tous les défis associés à l’hospitalisation.

Les infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques (IPSSP), en collaboration avec des pédiatres, 
une travailleuse sociale et des spécialistes multidisciplinaires, assurent la coordination des suivis, l’évolution 
du plan de traitement, la promotion de la santé et la prévention de la maladie chez l’enfant. Elles visent à 
offrir aux nouveau-nés les mêmes soins spécialisés qui leur seraient prodigués à l’hôpital et donnés par des 
professionnels tout aussi qualifiés et engagés.

Rosalie Roy
Chef d’unité de soins infirmiers, Unité d’obstétrique – HSFA
 
Autres personnes impliquées dans le projet :
Dre Isabelle Bouchard, pédiatre; Dre Josée-Anne Gagnon, pédiatre, chef du service de pédiatrie par intérim; Dr Jean-
François Turcotte, pédiatre; Josée Gaudreault, chef de service infirmières praticiennes spécialisées; Marie-Josée Laprise, 
coordonnatrice des services de pédiatrie; Caroline Pouliot, coordonnatrice des services d’obstétrique et de néonatalogie; 
Rosalie Roy, chef d’unité de soins infirmiers de l’unité d’obstétrique – HSFA; Véronique Toussaint, infirmière de pratique 
avancée; Carl Lebel, infirmier praticien spécialisé en soins pédiatriques; Émilie Rondeau, infirmière praticienne spécialisée 
en soins pédiatriques et Lucie Casault, adjointe au directeur des services interprofessionnels de pédiatrie, Alexandra 
Guillemette, infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques.

CATÉGORIE « HUMAIN » 
Met de l’avant le côté humain des soins de santé.



CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

RÉGULATION DES DEMANDES DE SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE

Avant la Régulation, un appel au 911 pour besoin médical n’avait qu’une trajectoire de service 
possible : l’ambulance vers l’urgence, peu importe la criticité du besoin. La Régulation, mise en 
place par le CISSS de la Montérégie-Ouest, en partenariat avec le Groupe Alerte Santé et les 
services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie, vient améliorer le processus en favorisant 
l’accès à des services mieux adaptés à la condition de l’usager. 

Concrètement, des infirmières, basées à même la centrale d’Alerte Santé (911), évaluent, avec 
l’usager, s’il est sécuritaire de 1) le réorienter ailleurs qu’à l’urgence et 2) d’utiliser un autre 
moyen de transport que l’ambulance si l’urgence est le milieu de soins requis par sa condition. 
Cette évaluation, selon le cas, peut se faire en collaboration avec les techniciens ambulanciers 
paramédics (TAP) auprès de l’usager. 

La Régulation permet de personnaliser la trajectoire de soins selon les besoins des usagers et 
non l’inverse. Les infirmières prennent soin d’évaluer la situation vécue par l’usager et de lui 
proposer des options adaptées à sa condition. 

Ce projet a graduellement été implanté en Montérégie-Ouest à l’été 2021 afin de soulager nos 
urgences durant une période particulièrement critique accentuée par la pandémie. La Régulation 
est en place actuellement sept jours sur sept, 16 h par jour. La couverture 24 heures sur 24 sera 
atteinte au printemps 2022. 

Implanter la Régulation a demandé un travail d’équipe entre plusieurs acteurs qui n’avaient 
pas l’habitude de collaborer par le passé. Des options alternatives à l’urgence et à l’ambulance 
ont donc été élaborées pour la première fois entre Alerte Santé et plusieurs services du CISSS, 
notamment le soutien à domicile, les cliniques médicales et la centrale de transport alternatif.
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SERVICES DE PROXIMITÉ À LA RENCONTRE DES PERSONNES DÉSAFFILIÉES OU 
ITINÉRANTES

Des services de proximité ont été mis en place durant la pandémie de la COVID-19 au CISSS de 
la Montérégie-Est pour répondre aux besoins d’une clientèle en situation d’itinérance ou à risque 
de le devenir. Ces services ont évolué pour devenir une équipe intégrée avec une porte d’entrée 
vers des services de proximité et des services de stabilité résidentielle et d’accompagnement et 
ce qui permet une intervention rapide à la sortie de l’urgence. La prise en charge est accessible 
et rapide.

À l’équipe interdisciplinaire composée de différents professionnels, d’infirmières praticiennes 
spécialisées et d’un médecin, s’est ajoutée une équipe mixte d’intervention d’agents 
patrouilleurs, en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil et des 
intervenants de proximité. Des tournées quotidiennes à pied sont effectuées au métro, auprès 
des commerçants, des écoles et sur la rue. Cette équipe accompagne et suit des personnes 
itinérantes ayant des campements dans la ville de Longueuil et effectue de la sensibilisation à la 
problématique de l’itinérance. Au cours de la dernière année, plus d’une centaine de suivis ont 
été réalisés à la demande de la Ville ou des citoyens. 

Cette approche se distingue par le travail réalisé en amont de la crise. Il y a une diminution 
des interventions répétitives auprès des mêmes clients. Les tournées permettent de créer un 
lien et d’éviter que la situation se détériore. Il est ainsi possible d’offrir une présence visible 
quotidienne et accessible 7 jours sur 7. Les commerçants et les citoyens sont rassurés et une 
cohabitation sociale s’est installée.

Nous avons constaté une réduction notable des méfaits dans l’environnement immédiat et des 
incivilités. Ces interventions ont permis de stabiliser (stabilité résidentielle) 50 % de la clientèle.

Sophie Poirier
Directrice adjointe des services 
multidisciplinaires, Volet qualité et évolution 
de la pratique
 
Autres personnes impliquées dans le projet :
Claude Marie Hébert, chef de division 
clinique; Groupe Alerte Santé; Diane 
Verreault, conseillère en soins infirmiers, 
Groupe Alerte Santé; Dr Dave Ross, directeur 
médical régional des services préhospitaliers 
d’urgence, CISSS de la Montérégie-Centre; 
Jean-Marc Breton, coordonnateur régional 
des services préhospitaliers d’urgence, CISSS 
de la Montérégie-Centre; Geneviève Demers, 
agente de planification, de programmation 
et de recherche, CISSS de la Montérégie-
Ouest et Jennifer Mascitto, chef de service 
– développement et évolution des pratiques, 
CISSS de la Montérégie-Ouest.

Robert J Borris
Directeur adjoint 

Autres personnes impliquées dans le projet :
Marylin Dubuc, Josiane Fontaine, Stéphanie 
Racicot, Emeraude Niro Lépine, Nathalie 
Nault, Vanessa Laurencelle Fortin, éducatrices 
spécialisées; Karine Chevrier, criminologue; 
Sandra Kusper, technicienne en travail 
social; Manon Blanchette, coordonnatrice 
professionnelle; Marie-Françoise Fayolle, 
coordonnatrice des programmes Suivi intensif 
dans le milieu (SIM) – suivi d’intensité variable 
(SIV) et premier épisode psychotique (PEP) et de 
proximité.

CATÉGORIE « HUMAIN » 
Met de l’avant le côté humain des soins de santé.
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Pour le peuple inuit, un peuple de chez nous, la réalité 
pandémique dresse actuellement et pour les mois à venir un 
tableau sombre. Dans les 14 villages du Nunavik, fragilisés par 
la pandémie, les professionnels en santé manquent à l’appel, 
l’offre de services est à son minimum et plusieurs services 
essentiels en santé sont à découvert. 

Nancy Vaillancourt, infirmière clinicienne, enseignante en 
soins infirmiers au Cégep de Chicoutimi, a été grandement 
interpellée par cette précarité actuelle du réseau de la 
santé au Nunavik et par le faible taux de vaccination dans 
les communautés inuites. Afin de venir en aide aux équipes 
médicales et à la population, et ce, en étroite collaboration avec 
les différentes directions du réseau de la santé du Nunavik, 
elle a mis sur pied une équipe de trois enseignantes et de trois 
étudiants de soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi. 

C’est dans le respect et en tenant compte des besoins 
exprimés par les communautés que les équipes ont été 
déployées au Nunavik pour prodiguer des soins de santé. 
Le déploiement a eu lieu du 3 au 15 janvier 2022 dans trois 
villages de la baie d’Hudson, soit Puvirnituq, Akulivik et 
Inukjuak à raison d’un enseignant et d’un étudiant par village. 
Une initiative pédagogique et humanitaire, soutenue par 
Madame Vaillancourt, porte sur la sensibilisation culturelle, 
la sécurisation culturelle, l’ouverture sur l’autre et sur les 
différences culturelles. Elle croit aussi que cette courte visite 
dans cette région nordique pourra faciliter le recrutement des 
futurs professionnels de la santé. 

Voici des liens de la page Facebook du stage CChic dans le 
Nord où vous pourrez lire les textes des étudiants et constater 
en images la réalité du Nord et la beauté de ce peuple de chez 
nous. https://www.facebook.com/CCHICdansleNORD

Nancy Vaillancourt
Infirmière clinicienne, enseignante en soins infirmiers, Cégep de Chicoutimi
 
Autres personnes impliquées dans le projet :
Sylvie Maltais, infirmière clinicienne, enseignante en soins infirmiers, Cégep de Chicoutimi; 
Véronique Houde, infirmière clinicienne, enseignante en soins infirmiers, Cégep de 
Chicoutimi; Frédéric Perron, étudiant en soins infirmiers, Cégep de Chicoutimi; Ann-
Gélikas Fortin, étudiante en soins infirmiers, Cégep de Chicoutimi, et Ève-Marie Fortin 
Smith, étudiante en soins infirmiers, Cégep de Chicoutimi.

PARTENARIAT ENTRE LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET LES 
MAISONS D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE 

DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN POUR PRÉVENIR LE 
DÉCONDITIONNEMENT EN CHSLD EN CONTEXTE DE 

COVID-19 

Christian Dallaire
Physiothérapeute, coordonnateur clinique, superviseur de stage en physiothérapie

Autres personnes impliquées dans le projet :
Mélanie Potvin, physiothérapeute, superviseure de stage en physiothérapie; Marilyne Gendron, 
physiothérapeute, superviseure de stage en physiothérapie; Joëlle Bouchard, technologue en 
réadaptation, superviseure de stage en technique de physiothérapie; Geneviève Gervais-Cadrin, 
agente de stage, Unité d’enseignement en physiothérapie de l’UQAC; Georges-Étienne G.-Daigle, 
agent de stage, techniques de physiothérapie du Cégep de Chicoutimi; Rubens Da Silva, directeur 
de l’Unité d’enseignement en physiothérapie de l’UQAC; Suzy Ngomo, directrice du Département 
des Sciences de la Santé de l’UQAC et Caroline Boily, gestionnaire responsable milieu de vie, 
Centre d’hébergement des Pensées, Yannick Tourigny, agent de stage.

La déclaration de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 
a généré de nombreux ajustements de l’offre des soins 
de santé dans les CHSLD. Toutefois, ces ajustements ont 
aussi causé une réduction des interventions physiques et 
sociales. Entre autres, le déconditionnement physique 
et un risque de chute accru avec pour corollaire une 
diminution de l’autonomie fonctionnelle et de la qualité 
de vie des aînés. 

Dans ce contexte, au CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-
Jean, la direction du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées a mis sur pied un projet pilote de stages novateur 
et exclusif grâce à un partenariat avec le programme de 
physiothérapie de l’UQAC et le programme de techniques 
de physiothérapie du Cégep de Chicoutimi. Le projet 
visait à contrer les effets néfastes du déconditionnement 
à l’aide d’une offre de service en physiothérapie aux 
résidents du CHSLD. 

Ainsi, seize étudiants finissants en réadaptation et trois 
enseignants cliniques dans le domaine ont prêté assistance 
dans deux CHSLD de la région du Saguenay lors de quatre 
périodes de stage d’une durée de sept semaines. Les 
interventions ont amené de nombreux avantages chez 
tous les résidents, tels qu’une augmentation d’au moins 
une des capacités fonctionnelles (transfert, station debout, 
etc.). Également, plusieurs résidents ont recommencé 
à pratiquer une activité fonctionnelle quotidiennement 
telle que la marche ou monter et descendre les escaliers. 

Ainsi, en plus de prêter main-forte dans un contexte où 
toutes les ressources humaines devaient être mobilisées, 
ce partenariat avait pour objectif premier l’amélioration 
de l’autonomie fonctionnelle et parallèlement la qualité 
de vie chez les aînés.

AIDE À LA VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19 AU NUNAVIK EN JANVIER 2022

CATÉGORIE « HUMAIN » 
Met de l’avant le côté humain des soins de santé.



Manon Sanschagrin
Chef de module

Autres personnes impliquées dans le projet :
Chantal St-Onge, chef de service, Manon Sanschagrin, chef de module, Ginette Brulotte, TES, 
Nathalie Gagné, TES, Bernice Keats, TES, Line Laferrière, TES, Nathalie Laroche, TES, Marianne 
Nadeau, TES, Manon Rochette, TES, Trudy Stuart, TES et Julie Vaillancourt, TES.

UNE ÉQUIPE SWAT, POUR LE SOUTIEN DES USAGERS EN PÉRIODE COVID!

En plein cœur d’une des nombreuses vagues de COVID, en décembre 2021, un grand nombre d’intervenants du CIUSSS de l’Estrie 
œuvrant dans les services d’intégration sociocommunautaire et socioprofessionnelle du Programme déficience intellectuelle 
(DI) et trouble du spectre de l’autisme (TSA) a été délesté dans d’autres services du réseau de la santé afin de prêter main-forte 
au personnel des CHSLD. Ce délestage a malheureusement entraîné la modulation temporaire de ces services d’intégration 
pour les usagers. Pour près de 450 adultes présentant une DI ou un TSA, les activités de jour spécialisées ont cessé pour cette 
période.

Afin de prévenir le déconditionnement de ces usagers, de maintenir leurs acquis et de briser l’isolement, une équipe de 
soutien, appelée efficacement la « SWAT Team », fut mise sur pied. Composée de 9 techniciennes en éducation spécialisée 
guidées et soutenues par leur chef de module, cette équipe a su se serrer les coudes durant 10 semaines et faire preuve d’une 
grande créativité pour développer et déployer des stratégies et des activités pour soutenir les usagers en utilisant des moyens 
technologiques.

Entre autres, les éducatrices : 
– Ont effectué plusieurs appels téléphoniques de support aux familles et aux usagers.
– Se sont rendues aux domiciles des usagers pour faire avec eux des activités extérieures et intérieures, afin de donner un peu 
de répit aux familles et leur permettre de faire des activités de routine (achats, épicerie, etc.). Elles ont aussi outillé les familles 
pour qu’elles puissent répondre aux besoins des usagers.
– Ont organisé des activités virtuelles pour les usagers, leur ont enseigné les méthodes de base pour y participer et ont amené 
les familles à en voir les bénéfices. 

Voici des exemples d’activités organisées : bingo, visites virtuelles de zoo, de musées, spectacles de musique, randonnées 
virtuelles de motoneige, groupes d’échange. Le chanteur Tim Brink, un participant de l’émission « La Voix », a aussi accepté de 
donner un spectacle sur YouTube pour eux.

CATÉGORIE « HUMAIN » 
Met de l’avant le côté humain des soins de santé.



KITS FOR KIDS : DES SACS DE BIENS ESSENTIELS POUR ENFANTS

Le statut socioéconomique des parents est un facteur déterminant dans le 
développement sain de l’enfant, et un accès réduit à des ressources matérielles 
est associé à une santé précaire et à des résultats scolaires moins bons. 
Puisque des maturations cognitive et sociale cruciales se produisent au cours 
des premières années de la vie, il est impératif d’intervenir rapidement et 
incessamment pour lutter contre les disparités en matière de santé chez l’enfant 
et ainsi réduire leurs potentiels impacts sur la santé des adultes. C’est dans cette 
optique que nous avons mis en place l’organisation Kits for Kids en mars 2021.

Kits for Kids est un organisme de bienfaisance enregistré dirigé par des 
étudiants en médecine de l’Université McGill, dont l’objectif principal est 
de fournir des ressources matérielles gratuites aux enfants défavorisés de la 
région métropolitaine de Montréal. Nous distribuons plusieurs types de kits 
adaptés aux besoins des enfants d’un groupe d’âge spécifique : les nouveau-
nés, les bébés (0-2 an) et les jeunes enfants (2-5 ans). Chaque kit est présenté 
dans un sac réutilisable arborant les logos de nos commanditaires et contient 
un assortiment de produits hygiéniques (couches, lingettes, shampoing, 
etc.) et d’articles réutilisables ou éducatifs tels que des débarbouillettes, 
des crayons-feutres, des livres à colorier et de la pâte à modeler.

À ce jour, nous avons distribué 335 kits aux familles dans le besoin par l’entremise 
des médecins et des travailleurs sociaux de nos centres partenaires, soit l’Hôpital 
de Montréal pour Enfants, La Maison Bleue et la clinique pédiatrique Tiny Tots.

CLINICIENS SOUTIENS EN NÉONATOLOGIE

Ce groupe de 55 cliniciens de titres d’emploi différents du CHU Ste-Justine 
accompagne des familles et des équipes soignantes vivant des situations difficiles. Ces 
situations sont nombreuses dans le monde de la néonatologie : les cas cliniques, les 
enjeux éthiques, l’accompagnement des parents dans un contexte de soins aigus ou 
de longue durée et d’autres situations complexes peuvent engendrer de la détresse 
morale. 

Les personnes sélectionnées sont formées sur divers sujets (soins palliatifs, qualité 
de vie, éthique, détresse morale) et ont la chance de rencontrer des spécialistes dans 
ces domaines et d’apprendre grâce à différentes stratégies (discussions de groupe, 
présentations, simulations, etc.). 

Cette initiative de pairs aidants repose sur la mise en place d’un système de mentorat 
ainsi que sur l’examen de l’impact de ces interventions sur les familles et les soignants. 
Nous développons un modèle d’excellence afin d’en faciliter la transposition dans les 
autres milieux de soins à Montréal, au Québec et ailleurs.

Au cours de la dernière année, nous avons :

1– Implanté un programme de formation de « superutilisateurs mentors »; 
2– Évalué et optimisé nos protocoles de soins palliatifs périnataux; 
3– Poursuivi le développement et l’évaluation de la prise en charge systématique des 
parents endeuillés.
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Emilie Groulx-Boivin
Étudiante en médecine à l’Université McGill

Autres personnes impliquées dans le projet :
Dean Noutsios, étudiant en médecine et Dr David Rothstein, 
médecin de famille.

Martin Reichherzer
Chef d’unité – Néonatologie 

Autres personnes impliquées dans le projet :
Christine Tremblay, chef d’unité - 
Néonatologie, Annie Janvier, néonatologiste, 
Audrey Larone Juneau, conseillère-cadre 
en soins infirmiers, Sophie Bélanger, IPSNN, 
Steve Turmel, agent administratif, Claude Julie 
Bourque, professeure et chercheuse adjointe.

CATÉGORIE « HUMAIN » 
Met de l’avant le côté humain des soins de santé.
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L’histoire de vie imagée a été pensée et créée pour 
faciliter la prise de contact avec les résidents du CHSLD 
et le travail de toutes les personnes qui gravitent autour 
d’eux. Avec l’aide des équipes de soins du CISSS de 
Laval, nous avons mis sur papier les informations 
les plus pertinentes au sujet de chaque résident. 
Ces informations sont réparties en quatre grandes 
catégories : histoire de vie, activités préférées, sujets 
de conversation et approche favorable. Les éléments 
inscrits dans ces catégories facilitent les diversions, qui 
sont parfois nécessaires. L’histoire de vie recense aussi 
les activités qu’aime faire le résident, ce qui nous permet 
de lui en proposer qui lui conviennent davantage. 

Nous avons aussi ajouté des images afin de faciliter la 
compréhension et la lecture de l’outil. Chacune des 
histoires de vie imagée est installée directement dans la 
chambre du résident qu’elle concerne, pour permettre 
aux équipes de soins d’y accéder plus rapidement. Afin 
d’embellir la chose, nous avons élaboré un modèle pour 
femme et un modèle pour homme, que nous imprimons 
en couleur et glissons dans un cadre. De cette façon, 
l’histoire de vie se fond mieux dans le décor des 
chambres.
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DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE SENSIBILISATION POUR UNE 
APPROCHE PLUS HUMAINE DES PERSONNES VIVANT AVEC 

UN HANDICAP

Au Québec, environ 16 % de la population présente un 
handicap. Parmi ces personnes, certaines travaillent dans 
nos établissements de santé ou encore les fréquentent en 
tant qu’usagères. Bien que des efforts soient déployés depuis 
plusieurs années afin de favoriser l’intégration des personnes 
handicapées, des actions collectives doivent être soutenues 
pour qu’il y ait de réels changements. 

Comme l’a recommandé le ministère, un plan d’action visant à 
diminuer les obstacles à l’égard des personnes handicapées a 
été élaboré au sein du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal. 
Deux outils, basés sur les documents élaborés par l’Office des 
personnes handicapées, ont été développés sous forme d’aide-
mémoire. Le premier a pour objectif d’expliquer les différentes 
incapacités et d’offrir des pistes de réflexion et de solution 
pour mieux composer avec la réalité des personnes qui les 
vivent. Le deuxième outil aborde les enjeux liés à la littératie, à 
l’analphabétisme et à la fracture numérique. Il amène à réfléchir 
aux adaptations requises et propose des solutions pour s’assurer 
de l’accessibilité du matériel et des services proposés. 

Le déploiement des outils auprès de tous les employés du 
CIUSSS a été réalisé lors de la journée mondiale des personnes 
handicapées en décembre 2021. Les outils sont disponibles sur 
l’intranet, dans une section dédiée. De plus, une conférence 
interactive a été élaborée pour favoriser une bonne appropriation 
des outils. Il est à noter qu’une usagère partenaire et une patiente 
partenaire ont collaboré étroitement aux travaux et présenteront 
avec nous afin de partager leur expérience.

Josée Laganière et Geneviève Beauchamp-Vien
Intensivistes 

Autres personnes impliquées dans le projet :
Anne-Marie Bourdeau, employée partenaire, Josée Laurin, usagère partenaire, Annie Vallières, chef de 
service développement de la pratique professionnelle, Stéphanie Belcourt, spécialiste en procédés 
administratifs et Julie Boucher, présidente-directrice générale adjointe.

Marie-Sylvia Gédéon
Chef d’unité

Autres personnes impliquées dans le projet :
Sophie Rigaud, ASI, Annick Gauthier, travailleuse sociale, Catherine 
Asselin, technicienne en loisirs, Martine-Esther Morin, technicienne 
en loisirs, Philippe Paré, technologue en physiothérapie et Martin 
Verreault, éducateur spécialisé.

HISTOIRE DE VIE IMAGÉE

CATÉGORIE « HUMAIN » 
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Josée Lavoie
Coordonnatrice des activités d’alimentation

Autres personnes impliquées dans le projet :
Amélie Boulet, Dt.P. chef de service, Caroline Champoux, Dt.P chef de service, Mylène Limoges, 
Dt.P chef de service, Julie Tremblay, chef de service, Annie Dodier-Desroches, Dt.P. spécialiste en 
procédé administratif, Catherine Chantelois, Dt.P. spécialiste en procédé administratif, Charlie-Anne 
Normand, Dt.P. spécialiste en procédé administratif et Marc Bélanger, Dt.P. M.Sc. chef de service.

UN MENU À SAVEUR LOCALE ET BIOLOGIQUE

Depuis maintenant 6 ans, le service alimentaire du CHU Sainte-
Justine (Délipapilles) sort des sentiers battus pour démocratiser 
l’alimentation biologique, locale et durable pour la santé des 
mères, des enfants et de notre planète. L’achat biologique et 
local est au cœur des activités du service, qui a l’objectif d’offrir 
des produits frais et respectueux de notre environnement. 
Grâce aux efforts soutenus d’une équipe qui croit à l’importance 
d’encourager l’économie d’ici, les achats locaux sont en constante 
augmentation et atteignent maintenant 62 % des dépenses en 
alimentation. 

Malgré les défis que représente l’approvisionnement biologique 
pour un établissement du réseau de la santé, les achats biologiques, 
qui représentaient 2 % des dépenses en alimentation en 2018, 
représentent maintenant 5 % de celles-ci. Nourrir sainement 
les patients en privilégiant des aliments exempts de pesticides 
et de produits chimiques revêt une grande importance et guide 
au quotidien les choix du service. Le service alimentaire du CHU 
Sainte-Justine vise haut et souhaite atteindre, d’ici 2030, un 
approvisionnement alimentaire composé de 80 % de produits 
locaux et de 20 % de produits biologiques. 

Depuis 2 ans, l’équipe a redoublé d’efforts pour concrétiser 
sa volonté de mettre de l’avant une alimentation biologique et 
durable, notamment en repensant son offre alimentaire. 

Depuis l’été 2021, un menu saisonnier composé de près de 
45 % de recettes végétariennes et végétaliennes est servi 
à la cafétéria et aux patients. Ce nouveau menu permet 
aux aliments locaux et biologiques de prendre encore 
plus de place dans l’assiette des usagers, particulièrement 
en été. En effet, la saison estivale est toujours plus 
propice à l’alimentation biologique et locale, mais des 
partenariats avec des serres permettront également un 
approvisionnement annuel dans un futur proche.

CATÉGORIE « HUMAIN » 
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DÉPLOIEMENT D’UNE CLINIQUE INFIRMIÈRE DE PRÉVENTION, DE DÉPISTAGE ET DE SUIVI COURT 
TERME POUR LES USAGERS SANS MÉDECIN DE FAMILLE

Le territoire du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CCOMTL) compte plus de 115 000 personnes 
sans médecin de famille qui, par conséquent, ne reçoivent pas les services préventifs et médicaux dont 
elles bénéficieraient autrement. Cette situation crée des inégalités en matière de santé. Pour pallier cette 
problématique, la coordination des groupes de médecine familiale a mis sur pied une clinique infirmière de 
prévention, de dépistage et de suivi court terme dédiée aux usagers sans médecin de famille. 

Dans cette clinique, des infirmières cliniciennes procèdent au bilan de santé des personnes figurant sur 
la liste d’attente du guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) n’ayant aucune maladie chronique 
diagnostiquée. Elles peuvent alors prescrire, à partir d’ordonnances collectives, des tests préventifs selon 
l’âge et les facteurs de risque de la personne (dépistage du diabète, de la dyslipidémie, de l’hypertension, de 
l’ostéoporose, du cancer du côlon, du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein). Les tests de dépistage 
sont réalisés par les infirmières auxiliaires. Puis, l’infirmière clinicienne reçoit les résultats, les divulgue à 
l’usager et réfère celui-ci à l’une des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne (IPSPL) de la 
clinique, s’il s’agit d’un résultat positif, afin de stabiliser le problème de santé dépisté. Également, les IPSPL, 
procèdent à l’évaluation complète de l’état de santé des usagers avec maladies chroniques connues sur la 
liste d’attente du GAMF et effectuent leur suivi court terme. Cette clinique à caractère novateur permet 
d’améliorer les services offerts à la population sans médecin de famille du CCOMTL.
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Marie-Christine Gras
Chef d’administration de programme pour les GMF

Autres personnes impliquées dans le projet :
Irina Blumer, coordonnatrice GMF, GMF-U et GMF-R; Marouane Nassim, agent de planification de programmation et de recherche; Camille Labrie, infirmière clinicienne assistante 
au supérieur immédiat; Anaymone Codio, infirmière clinicienne assistante au supérieur immédiat; Diana Dima, chef de service des effectifs d’infirmières praticiennes spécialisées; 
Johanne Grondin, adjointe à la DSI-Pratique professionnelle en première ligne, DI-TSA et IPS; Michel Godin, Nadia Doiron, Susan Buddo, Emmanuelle Catanese, infirmiers praticiens 
spécialisés en première ligne; Keryn Chemtob, Sebastien Alexander, Courtney Wilkinson-Maitland, infirmiers cliniciens; Bernard Berroya, Angélique Umutési, infirmiers auxiliaires; 
Wafaa Ibnoulhaddad, Sabrina Marie Noël, Elaine Blais, Mianda Kanyinda Kinkela, agentes administratives.

CATÉGORIE « MODERNE »
Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire. Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.
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Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.

GUICHET D’INVESTIGATION RAPIDE DE TRANSPLANTATION 
DU FOIE (GRIT-F)

Être à ce point malade, que mon médecin envisage une greffe 
de foie.... Voir naître l’espoir d’un avenir meilleur…

Pour une transplantation de foie, il faut évaluer si je peux 
physiquement et psychologiquement subir une greffe, et 
ce processus est un vrai marathon! Avant l’implantation du 
guichet rapide d’investigation de transplantation du foie 
(GRIT-F), l’évaluation exigeait pendant deux mois, sur plusieurs 
jours, plusieurs déplacements et l’aide de mes proches pour 
m’amener à l’hôpital. Pour m’évaluer et déterminer si je suis 
candidat à une greffe, je dois passer des examens de TACO, 
résonance magnétique, colonoscopie et combien d’autres 
examens! Sans compter les consultations auprès de plusieurs 
médecins spécialistes. Pendant ce temps, la vie me passe sous 
le nez, et j’ai peur. J’espère tellement que je pourrai recevoir un 
nouveau foie, sinon…

Avant le GRIT-F, si j’avais été un patient vivant loin de Montréal, 
ou si j’étais malade au point où les jours étaient comptés, j’aurais 
été hospitalisé au moins 10 jours. 

L’équipe de transplantation du CHUM a créé le GRIT-F, grâce 
auquel le patient sort gagnant de ce processus plus moderne 
d’évaluation. Cette nouvelle façon de faire permet maintenant 
au patient de réaliser tout le parcours d’évaluation sur cinq jours, 
du lundi au vendredi en mode ambulatoire. Le lundi suivant, 
l’équipe nous contacte pour nous informer si nous sommes 
candidats à une greffe. Si oui, nous sommes immédiatement 
inscrits sur la liste de Transplant Québec. Pouvoir recevoir des 
réponses rapidement réduit beaucoup notre inquiétude et 
permet de maintenir l’espoir.

AGISSONS TÔT AVEC LES CAPSULES ERGO!

Portés par la volonté d’améliorer l’accès aux services 
pour les jeunes aux prises avec des difficultés motrices 
ou sensorielles, les ergothérapeutes de l’équipe 
Jeunesse du CISSS de la Montérégie-Ouest ont 
conçu des capsules formatives narrées qui permettent 
l’obtention rapide d’un premier service fort pertinent.

Antérieurement, l’intervention reposait sur l’évaluation 
ergothérapeutique et pouvait prendre plus d’un an et 
demi après la référence avant d’être accessible. Suivant 
l’implantation du programme Agir tôt, visant à dépister 
les difficultés développementales chez les 0-5 ans et 
à intervenir précocement, ce service, sous forme de 
capsules, sert de pierre d’assise à l’accompagnement 
du parent dans une toute nouvelle trajectoire.

Avec le projet « Agissons tôt avec les capsules ergo », 
un dialogue s’amorce en quelques semaines seulement 
entre l’ergothérapeute et le parent. L’évaluation 
sommaire des besoins fournit les informations 
saillantes sur l’enfant et permet à l’ergothérapeute 
d’outiller le parent, notamment en le dirigeant vers les 
capsules portant sur les thèmes ciblés.

Une douzaine de capsules ont été produites et réalisées 
en fonction de l’âge et des besoins. Des leviers 
d’intervention sont dès lors proposés aux parents, qui 
bénéficient du support de leur ergothérapeute via des 
consultations adaptées aux besoins et aux réalités de 
chaque parent, téléphoniques ou par téléconsultation.

Cette modalité d’intervention est déployée depuis 
la fin mai 2021 et depuis sa mise en place, l’équipe 
d’ergothérapeutes a plus que triplé le nombre de 
prises en charge habituelles, et l’intervention ne 
requiert souvent aucune suite, la totalité des besoins 
ayant été répondus dans plus de 60 % à la suite de ce 
premier service.

Dre Catherine Vincent
Médecin hépatologue

Autres personnes impliquées dans le projet :
Angèle Barry, conseillère en soins spécialisés en transplantation; Julie Bisson, travailleuse sociale; 
Danielle Desormeaux, cogestionnaire clinico-administrative, Transplantation; Jacinthe Dion, 
cogestionnaire clinico-administrative, Regroupement des services médicaux; Catherine Dufault, 
infirmière-chef de la médecine de jour; Samira Elmir, infirmière-chef Unité de transplantation; Fernand 
Dufort, patient-partenaire; Dre Catherine Girardin, cogestionnaire médicale en transplantation; Dre 
Geneviève Huard, médecin hépatologue; Amanda Jean-Gilles, directrice adjointe, Volet opération DSM; 
Joann Maxwell, nutritionniste; Nathalie Nadon, adjointe au directeur de la DCTAS; Rosanda Polegubic, 
infirmière, suivi systématique en transplantation hépatique; Alexandra Roumie-Saintelien, agente 
administrative, guichet du rendez-vous; Stéphanie Salvetat, coordonnatrice, réseau transplantation; 
Isabelle Tancré, infirmière clinicienne; Dre Catherine Vincent, médecin hépatologue.

Andréanne Paquette
Ergothérapeute

Autres personnes impliquées dans le 
projet :
Mélanie Farmer, ergothérapeute; Noémie 
Lachance, ergothérapeute; Mélissa 
Nepton, ergothérapeute; Andréanne 
Paquette, ergothérapeute; Alexandra 
Raymond, ergothérapeute; Alexia Vincent, 
ergothérapeute; Julie Globensky, chef de 
programmes, Services sociaux spécifiques 
et Développement pour les jeunes et leur 
famille, secteur Vaudreuil, Suroit et Haut-
Saint Laurent; Maxime Leblanc, chef de 
programmes services sociaux spécifiques 
et Développement pour les jeunes et leur 
famille, secteur Jardins-Roussillon.

CATÉGORIE « MODERNE »
Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.

35



LES ROULETTES PSYCHOÉDUCATIVES : DES OUTILS DIDACTIQUES ET NOVATEURS POUR PROMOUVOIR ET 
DÉMYSTIFIER LA SANTÉ MENTALE 

Nous sommes quatre psychoéducatrices œuvrant dans des unités d’hospitalisation en santé mentale pour des adolescents 
âgés de 12 à 18 ans (profils cliniques variés) à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, CIUSSS du Nord-de-l’île-
de-Montréal. L’évaluation et la mise en lumière de diagnostics psychiatriques au cours des hospitalisations génèrent 
souvent chez nos patients un choc, des inquiétudes, des questions et beaucoup de confusion. Ces derniers ont besoin de 
comprendre ce qui leur arrive et d’apprendre comment y faire face. Notre rôle est de les accompagner en les sensibilisant 
à leur réalité et en leur enseignant des stratégies saines et efficaces leur permettant d’être plus autonomes dans la gestion 
de leur état et souvent, de leur détresse. Toutefois, afin de démystifier les enjeux de santé mentale, nous avions constaté 
que les jeunes devaient se tourner vers des lectures théoriques et souvent 
arides sur les différentes conditions cliniques, majoritairement destinées 
aux intervenants ou aux parents. Toutefois, nous considérons que ce sont 
les jeunes eux-mêmes qui ont besoin d’avoir accès à une information qui 
les concerne et qui leur permet de se comprendre sous l’angle de leur 
santé mentale. Devant ce constat, nous avons pris l’initiative de créer nous-
mêmes cette ressource, dans une approche teintée de la confiance que 
nous avons en leur capacité d’être les acteurs de leur propre rétablissement.  

Ainsi, sortant de l’habituel format littéraire, nous avons créé un répertoire 
d’outils concrets d’enseignement que nous appelons des « roulettes 
». Présentée sous forme de fiches tenant dans la main et reliées par un 
anneau, chaque roulette aborde sa thématique d’une manière concrète, 
dynamique, claire et directe. La majorité de nos thèmes se déclinent 
en deux roulettes, l’une expliquant la nature de la condition clinique 
(normalisation des symptômes, réfutation de certains mythes, précisions 
sur l’évolution de la condition), et l’autre proposant un éventail de stratégies adaptatives, concrètes et spécifiques visant 
à soutenir l’adaptation de la personne à son défi de santé mentale. Le format des roulettes varie de 20 à 50 fiches selon 
le thème traité. Le texte est concis et accessible, agrémenté d’images fortes et éloquentes. Les thèmes abordés touchent 
autant les idées suicidaires, les troubles de la personnalité, l’automutilation, les troubles alimentaires, la psychose, les 
attaques de panique, la dépression, les idées intrusives et les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et plus encore.

Geneviève David
Psychoéducatrice

Autres personnes impliquées dans le projet :
Sybel Lavergne, psychoéducatrice; Julie Beauchamp, psychoéducatrice et Emily 
Heng, psychoéducatrice.
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CARESIMPLE - TÉLÉSURVEILLANCE À DOMICILE DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19

En mars 2020, alors que la pandémie frappe le Québec de plein fouet, le nombre de patients 
atteints de la COVID-19 augmente dans les centres hospitaliers. Afin de limiter les hospitalisations, 
la Direction coordination réseau (DCR) du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
met sur pied un Programme de télésurveillance à domicile, CareSimple, dont le but est de surveiller 
quotidiennement l’état de santé des patients suite à une hospitalisation ou pour des patients vus en 
ambulatoire ou à l’urgence du CHUM ayant un résultat COVID+, et de les diriger vers le bon endroit 
en cas d’aggravation de leur état de santé. Les principaux objectifs visent à réduire la propagation 
du virus et à désengorger les services de soins de façon sécuritaire, tout en maintenant une offre 
de soins physiques et psychologiques optimale pour les patients. Grâce à la capacité innovante et 
rapide du CHUM et à un partenariat avec l’entreprise CareSimple, le programme de télésurveillance 
COVID a été mis sur pied en moins de quatre semaines.

Selon une étude réalisée entre mai et août 2020, 89 % des utilisateurs de CareSimple estiment 
que les services proposés sont utiles et répondent à leur besoin. En tout, 89 % sont très satisfaits 
de la qualité et de la sécurité des soins reçus. De plus, l’aide apportée par l’équipe de la DCR est 
vécue comme un filet de sécurité. Lorsque les patients présentent des signes de détresse, le lien 
avec l’équipe contribue à réduire le sentiment d’isolement et d’anxiété lié aux symptômes et à la 
quarantaine, et ce, en particulier chez les personnes vivant seules.

Caroline Riopel
Chef de service COFR – COOLSI

Autres personnes impliquées dans le 
projet :
Marie-Eve Desrosiers, directrice, Direction 
Coordination Réseau, CHUM; Annie Talbot, 
médecin, co-directrice médicale, Direction 
Coordination Réseau; Marie-Pascale 
Pomey, médecin en santé publique, CHUM; 
Caroline Riopel, chef de service, Centre 
de coordination COFR-COOLSI; Vitalie 
Perreault, infirmière, Centre de coordination 
COFR-COOLSI et Nathalie Bellavance, 
infirmière, Centre de coordination COFR-
COOLSI.

CATÉGORIE « MODERNE »
Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire. Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.
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Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.
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CO-VIE, ÉCOSYSTÈME DE SERVICES DE RÉADAPTATION POUR 
LES PERSONNES AUX PRISES AVEC LA COVID LONGUE

La COVID longue est un peu comme la portion submergée d’un 
iceberg : pourtant bien présente, elle est largement sous-estimée. 
Chez certaines personnes ayant contracté la COVID-19, des 
séquelles seront présentes plusieurs semaines, voire plusieurs mois 
après l’infection. 844 373 Québécois sont considérés comme étant 
rétablis de la COVID-19. Selon des estimations conservatrices, de 
ce nombre, 60 000 ont souffert de symptômes de la COVID longue 
ou souffrent toujours de ceux-ci. Cette problématique complexe 
se présente sous différentes formes, le plus souvent caractérisées 
par une fatigue invalidante, des symptômes respiratoires et des 
difficultés cognitives (attention, concentration, mémoire), des 
douleurs, des palpitations, etc.

Comme la COVID a frappé particulièrement fort parmi les travailleurs 
essentiels en début de pandémie, une grande proportion des 
personnes atteintes de la COVID longue sont des travailleurs des 
milieux de la santé, des services sociaux et de l’éducation. Puisque 
la problématique est peu connue, plusieurs ont eu de la difficulté à 
comprendre ce qui leur arrivait, et peu de professionnels de la santé 
ont été en mesure de les aider. 80 % des personnes atteintes sont 
des femmes, et la majorité d’entre elles n’ont pas été hospitalisées 
pendant la phase aiguë de l’infection.  

Le projet Co-Vie est une initiative du CISSS de la Montérégie-
Ouest, en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et des 
cliniques privées de réadaptation, pour venir en aide aux personnes 
atteintes de COVID longue. Il se décline en plusieurs volets :

• Informer/sensibiliser la population;

• Informer/sensibiliser/outiller les professionnels de la santé;

• Élaborer un écosystème évolutif pour répondre aux besoins des 
professionnels et des usagers;

• Mettre sur pied une équipe interdisciplinaire de réadaptation 
dédiée à cette clientèle.

CAPSULES SUR LA SANTÉ ACCESSIBLES EN 
LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE (LSQ) DIFFUSÉES 

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Le programme Sourds de l’IRD, un centre de 
réadaptation, offre des services aux personnes 
sourdes locutrices de la langue des signes québécoise 
(LSQ). Notre projet a été mis en place en février 2020 
au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal pour 
répondre à un besoin de notre clientèle d’être informée 
en LSQ sur la santé physique et psychosociale. Des 
capsules vidéo sur des sujets variés (p. ex. : le budget, 
la COVID-19, le développement des enfants, la santé 
psychologique) ont été produites en LSQ grâce aux 
ressources humaines et financières existantes du 
programme. 

Ces capsules vidéo ont ensuite été publiées sur les 
médias sociaux pour rendre l’information rapidement 
accessible. Par exemple, durant la pandémie, les 
informations sur les changements de mesures 
gouvernementales ont été rapidement adaptées et 
diffusées à la clientèle. Nous avons été surpris de voir 
à quel point notre projet a rayonné à travers le Québec 
et même à l’international, en atteignant des personnes 
sourdes vivant dans des régions éloignées. 

Cela répondait à un besoin criant des personnes 
sourdes d’avoir accès à de l’information juste et 
adaptée en langue des signes québécoise, ce qui 
n’est pas courant dans les médias traditionnels. Non 
seulement notre projet a été mis en place rapidement, 
mais toutes les personnes du programme Sourds ont 
sauté dessus à pieds joints, que ce soit pour créer du 
contenu, faire du sous-titrage, du montage, ou même 
être l’acteur des capsules!

Sophie Poirier
Directrice adjointe, DSMREU

Autres personnes impliquées dans le projet :
Hélène Lamalice, directrice des services 
multidisciplinaires, de la recherche et de 
l’enseignement universitaire, Chantale Boulay, 
directrice adjointe, DSMREU, Stéphanie Larivière, 
chargée de projet, Annik Jobin, conseillère-
cadre, innovation et développement des outils 
cliniques, Anne-Marie Breton, Ève Dulude, Patricia 
Rousseau, Audrey Galipeau, Valérie Barbin, agentes 
de planification, programmation et recherche, 
Nathalie Gagnon, erg, Kenia Cristina Balestra, pht, 
Dobrochna Litwinn, erg, coordonnatrices cliniques, 
Leigh Stephens, TS, Simon Décary, chercheur, 
Université de Sherbrooke, Cliniques de réadaptation 
partenaires.

Carolina Mendoza-Henriquez
Psychoéducatrice

Autres personnes impliquées dans le projet :
Mme Chantal Jarry et M. Michel Lepage, coach LSQ; Mmes Tania Allaire et Elisabeth 
Deshaies, éducatrices spécialisées; Dr Hugo Tremblay, psychologue; Mmes Chloé 
Labossière, Rosanne Bastien et Emily Tremblay, audiologistes; Mmes Jessica Swallert, 
Magalie Urfer et Joahnne Chamberland, orthophonistes; Mmes Marie-Pier Laberge, 
Mélanie Bouchard et Anne Omicioli, travailleuses sociales (pour ne nommer que celles-ci, 
car il n’est pas possible de nommer toutes les personnes impliquées!).

CATÉGORIE « MODERNE »
Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.



La boîte VACuum INtubation (VACcIN) freine la dispersion des 
gouttelettes générées par la toux des patients : Premiers tests 
in vitro d’une boîte d’intubation avec aspirations des aérosols, 

conçue par le groupe

La transmission virale par les aérosols pendant l’activité respiratoire 
du patient ou des procédures médicales telles que l’intubation 
est la préoccupation majeure des professionnels de la santé 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Plusieurs boîtes 
d’intubation ont été conçues comme une barrière protectrice 
pour aider à réduire la propagation des aérosols depuis les voies 
aériennes du patient. Cependant, ces boites agissent comme 
une séparation physique et non sur l’élimination des aérosols 
présents à proximité du patient. Ces barrières n’empêchent pas 
la dispersion des aérosols et la contamination de l’entourage. À 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal, nous avons, au département d’anesthésiologie, conçu un 
prototype de boîte de protection, appelée boîte VACcIN (VACuum 
INtubation), qui crée un environnement à pression négative autour 
de la tête du patient. Cette boîte d’intubation est un prisme 
en polyméthacrylate de méthyle avec ouvertures pour gants, 
connecteurs d’aspiration et de ventilation intégrés.

Nous avons mené une série de tests pour détecter des particules 
de 0,5 micromètre après une toux à l’intérieur de la boîte, à l’aide 
d’un mannequin de simulation haute-fidélité. Nous avons constaté 
une réduction de 66 % du nombre de particules à l’intérieur de 
la boîte et l’absence complète de particules devant le visage du 
professionnel à l’extérieur de la boîte. Sans pression négative, 30 
% des particules vont atteindre le visage de l’opérateur, même 
en présence de la boîte. L’utilisation de notre boîte d’intubation à 
pression négative empêche la contamination de l’environnement 
et augmente l’élimination des particules. 

Nous avons présenté ce prototype dans les médias et avons 
publié nos résultats.

https://www.journaldemontreal.com/2021/02/09/intuber-dans-
une-boite/ 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/26/une-boite-
revolutionnaire-pour-proteger-le-personnel-chirurgical 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34562184/).

Issam Tanoubi
Médecin anesthésiologiste

Autres personnes impliquées dans le projet :
Simon Gourdeau, résident en anesthésie, 
Rami Issa, anesthésiologiste, Robert 
Urbanowicz, anesthésiologiste, Alexandre 
Ferreira Benevides, BEng, Ingénieur, Philippe 
Richebé, anesthésiologiste, Pierre Drolet, 
anesthésiologiste, Moulay Idrissi, assistant de 
recherche, Nadia Godin, infirmière, coordinatrice 
de recherche et Julie Blain, inhalothérapeute et 
assistante de recherche. Vie Lac-Saint-Jean-Est).

Dany Savard
Directeur-adjoint clinico-administratif

Autres personnes impliquées dans le projet :
Jason King, coordonnateur clinico-administratif du continuum de soins du programme de 
chirurgie; Ariane Labrie, conseillère en soins infirmiers aux trajectoire ERAS; Mariane St-Onge, 
conseillère en soins infirmiers aux trajectoires ERAS; Sacha Beaudoin, conseiller-cadre en 
chirurgie; Dr Frédéric Pelletier-Bernier, Anesthésiologiste, Hôpital de Saint-Jérôme; Dr Éric 
Trudel, Anesthésiologiste, Hôpital de Saint-Eustache; Nathalie Perth, Coordonnatrice service 
de physiothérapie, Lac-des-deux-Montagnes; Claudine Venne, Coordonnatrice service de 
physiothérapie, Hôpital Saint-Jérôme; Dr Alexandre Pagé, chirurgien orthopédique, Hôpital Saint-
Eustache; Dr Mathieu Carrier, chirurgien orthopédique, Hôpital de Saint-Jérôme; Geneviève 
Lauzon, ICASI Bloc opératoire, endoscopie et URDM, Mont-Laurier; Sophie Castonguay, 
conseillère-cadre aux pratiques professionnelles et collaboratives; Fannie Courchesne, Chef de 
programme DP et réadaptation physique Nord.

TRAJECTOIRE ERAS POUR LA CLIENTÈLE 
ORTHOPÉDIQUE – CISSS DES LAURENTIDES

La trajectoire ERAS (en français : récupération optimisée 
après la chirurgie) orthopédique, du CISSS des 
Laurentides, a été mise en place afin de répondre à une 
problématique observée au sein de la population. Le 
vieillissement et le taux élevé de maladies chroniques de 
la population entraînent un besoin accru de chirurgies. 
Malheureusement, à cause des ressources limitées en 
personnel, en temps et au niveau financier, l’accès à la 
chirurgie ne s’améliore pas. Par conséquent, l’optimisation 
des ressources disponibles est primordiale et la mise en 
place de la trajectoire ERAS répond à ce problème.

 

ERAS consiste en une combinaison de plusieurs éléments 
prouvés scientifiquement, qui permet une prise en charge 
globale des usagers dans tout le continuum de soins. 
L’implication de l’usager et de sa famille, la disponibilité 
d’un réseau de soutien, l’harmonisation du discours 
des différents professionnels ainsi qu’une collaboration 
interdisciplinaire permettent un congé précoce de l’usager 
après sa chirurgie. La performance, la qualité et la sécurité 
des soins sont mis de l’avant dans tout le continuum de 
soins. 

Les retombées observées et quantifiées depuis 
l’implantation sont : une diminution de la durée moyenne 
de séjour à l’hôpital, une diminution des complications 
opératoires, une diminution du taux de réadmissions, une 
augmentation de la qualité des soins offerts aux usagers, 
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Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.



CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

CATÉGORIE « MODERNE »
Génère des avantages pour les bénéficiaires et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons de faire.

VEILLEUSE DE NUIT

Notre équipe de soins palliatifs à domicile du CISSS de Laval avait noté un grand vide dans l’offre de service pour 
notre clientèle durant la nuit afin de venir rassurer et supporter les patients et leurs aidants. Être sans soutien la nuit 
peut être une source d’anxiété pour l’usager et sa famille. Plusieurs maintiens à domicile se terminaient dans un autre 
lieu que le domicile. L’idée d’offrir une présence infirmière auxiliaire rassurante et 
professionnelle tout au long de la nuit s’est rapidement implantée. Nous avons mis 
sur pied en équipe un projet novateur et unique au Québec. Nous avons officialisé le 
démarrage du projet à l’automne 2021. Notre infirmière auxiliaire « veilleuse de nuit 
» est maintenant en activité. Les usagers dont la fin de vie est proche et les familles 
ayant besoin de répit de nuit sont ciblés par leur infirmière pivot, puis jumelés à 
notre « Veilleuse » qui passe la nuit à leur chevet.   Par sa présence rassurante et 
son expertise à donner des soins, notre « Veilleuse » permet aux familles d’aller se 
reposer en sachant que la sécurité et le confort de l’usager sont assurés. Elle est à 
même d’observer divers symptômes et de donner la médication nécessaire. Elle 
assure les soins intégraux au cours de la nuit. Sa présence est un élément efficace 
de prévention des chutes et des plaies et aide à contrer l’épuisement de nos 
aidants. Bienveillante et empathique, elle assure une continuité dans les soins et 
le suivi en relayant l’information de la nuit à l’infirmière pivot au dossier.

Le projet permet d’apprivoiser et de démystifier les soins palliatifs et 
d’accompagner l’usager et sa famille en respectant le choix de l’usager de 
décéder à domicile en toute sécurité.

Sylvie David
Chef de service

Autres personnes impliquées dans le projet :
Cathy Fitzback, infirmière clinicienne ASI, Maryse Carignan, 
conseillère clinique DSI, Alexandrine Voisard, infirmière 
clinicienne, Nathalie Landry, TS, Julie Dubé, Infirmière 
auxiliaire (veilleuse de nuit) et Maude Léveillé-Valiquette, 
AA.halothérapeute et assistante de recherche. Vie Lac-Saint-
Jean-Est).
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INFIRMIÈRE VIRTUELLE À L’UNITÉ DES SOINS INTENSIFS DE NÉONATOLOGIE 
– PROJET PILOTE

La pénurie d’infirmières qui touche l’ensemble de la province n’épargne aucun 
secteur. La dotation de personnel dans les postes au sein de l’Hôpital général 
juif, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, reste une priorité majeure 
pour assurer la qualité et la sécurité des soins, ainsi qu’un environnement de 
travail sain et favorable au développement professionnel. La pandémie fait en 
sorte que plusieurs infirmières sont en retrait préventif et ne peuvent être sur 
place (p. ex. à l’unité de soins) pour une variété de raisons. Ainsi, les ressources 
infirmières sont sous-utilisées et elles sont souvent redirigées vers des tâches 
administratives. Par le fait même, la pandémie a accéléré la transformation 
numérique du réseau de la santé. Nous avons eu l’idée d’introduire le concept 
d’infirmières virtuelles dans nos équipes de soins et ainsi de mettre de l’avant de 
nouvelles façons de faire.

Les responsabilités de l’infirmière virtuelle sont : assister l’équipe lors de la 
planification du congé (notamment prodiguer l’enseignement de départ aux 
parents), soutenir les infirmières novices (une façon de prolonger leur orientation 
et de leur donner des ressources dédiées afin de les accompagner et de les 
superviser), assurer une surveillance en temps réel de la qualité des soins et 
compléter la documentation des soins prodigués dans l’unité. Pour obtenir le 
soutien de l’infirmière virtuelle, les infirmières présentes à l’hôpital accèdent à la 
plateforme Microsoft Teams à l’aide d’un IPAD posé sur un trépied roulant.

Lyne Charbonneau
Coordonnatrice Clinico-administratif en soins infirmiers

Autres personnes impliquées dans le projet :
Isabelle Caron, directrice adjointe en soins infirmiers, Marc-
André Reid, conseiller en soins infirmiers – Santé numérique, 
Chloé Décarie-Drolet, néonatologie et clinique de suivi 
néonatale et Marie Garabedian, conseillère en soins infirmiers 
(Interim) – Santé Mère-enfant.
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 RÉSEAU D’ÉCLAIREURS EN SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Le Réseau d’éclaireurs en santé psychologique est un 
projet initié par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) pour répondre aux nombreux impacts 
psychosociaux de la COVID-19. Implanté depuis mars 
2021 dans les Laurentides, ce réseau a comme mandat de 
contribuer au mieux-être de la population en contexte 
de pandémie et de postpandémie.

Les éclaireurs sont des citoyens engagés qui ont à 
cœur leur communauté. Soutenus par une équipe-relais 
composée d’intervenants du CISSS des Laurentides, ils 
demeurent attentifs aux personnes qu’ils côtoient afin 
de s’assurer de leur bien-être, ils partagent avec ces 
personnes des stratégies d’autosoins et, au besoin, les 
réfèrent à des ressources d’aide qui les accompagneront 
dans leur processus de rétablissement. Les éclaireurs 
deviennent ainsi les yeux et les oreilles de leur collectivité. 
Les équipes-relais, en collaboration avec les éclaireurs 
et plusieurs partenaires, mettent en œuvre des activités 
créatives favorisant la résilience dans différents milieux, 
s’adressant à une clientèle de tout âge et portant une 
attention particulière aux populations vulnérables.

Par exemple, une activité ludique nommée « Roue de la 
résilience » pensée dans le cadre de ce projet est en cours 
au sein de milieux de travail ayant une forte concentration 
d’hommes. Lors de cette activité, des chèques cadeaux 
de commerces locaux sont distribués, de même qu’un 
outil promouvant l’importance de demander de l’aide 
en cas de besoin et favorisant la connaissance des 
ressources disponibles pour les hommes. Cette activité 
est parfaitement en concordance avec notre plan 
d’action en santé et bien-être des hommes.

Noémie Lacombe
Coordonnatrice des services psychosociaux généraux et des dossiers 
transversaux

Autres personnes impliquées dans le projet :
Gestionnaire responsable : Noémie Lacombe, coordonnatrice des services 
psychosociaux généraux adulte et des dossiers transversaux. 
Coordonnatrice régionale : Nathalie Houde, agente en relations humaines, 
coordonnatrice des services psychosociaux généraux.
Coordonnateurs locaux : Marie-Josée Meilleur, Sophie Daoust, Johanne 
Lavoie, Sandra Lévesque, Guillaume Pronovost, Sonia Charbonneau, Roger 
Barrette et Karin Darnajou, organisateurs communautaires.
Arielle Homier, agente de planification, de programmation et de recherche.
Intervenants-pivots : Marie-Pierre Chartrand, Carole Dionne et Marc 
Bilodeau, agents en relations humaines et Véronique Bazinet, travailleuse 
sociale ainsi les autres membres des équipes-relais locales.

DÉPLOIEMENT DE L’AUTOPRÉLÈVEMENT PAR GARGARISME POUR 
LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 CHEZ LES EMPLOYÉS DU CIUSSS DE 

L’EST DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL ET LEUR FAMILLE

Depuis le début de la pandémie, les employés du réseau de la santé 
ont dû se faire dépister pour la COVID-19 à de nombreuses reprises, 
la plupart du temps à partir de prélèvements par écouvillonnage 
de la gorge et du nasopharynx. Ces prélèvements, invasifs et très 
désagréables à subir, doivent de plus être effectués par un professionnel 
autorisé. Le Centre désigné de dépistage (CDD) Chauveau et le 
laboratoire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont été des leaders 
québécois pour la validation du prélèvement par gargarisme en pilotant 
le projet de recherche G-SPIT, financé par le MSSS. La participation de 
3 000 volontaires a permis de tirer des conclusions probantes et de 
considérer le prélèvement par gargarisme à l’eau de source supervisé 
par un professionnel comme une modalité valable pour le dépistage 
de la COVID-19. Ainsi, depuis janvier 2021, le CDD offre ce type de 
prélèvement pour les employés du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-
Montréal et la population générale. 

La pénurie de professionnels de la santé force constamment les 
gestionnaires à imaginer des solutions innovantes, tout en maintenant la 
qualité et la sécurité des processus. À la fin décembre 2021, en plein cœur 
de la 5e vague de COVID-19, une clinique basée sur l’autoprélèvement 
(c’est-à-dire ne nécessitant pas la présence d’un professionnel autorisé 
pour chacun des prélèvements) dédiée aux employés du CEMTL et à leur 
famille a vu le jour. Une équipe multidisciplinaire s’est mobilisée pour 
créer des outils (affiches et vidéos), réaliser des plans pour l’organisation 
d’espaces individuels sécuritaires, assurer l’approvisionnement en 
matériel (écrans de projection et matériel de prélèvement), former des 
personnes clés et mettre en place une trajectoire fluide pour les usagers 
(incluant l’impression des étiquettes d’identification de la requête et du 
prélèvement au moment de l’enregistrement).

Des professionnels étaient présents lors de la première visite pour offrir 
de l’enseignement aux usagers ou répondre à leurs questions. Des 
supports vidéo et visuels complémentaires de grande qualité (https://
youtu.be/_DZITSL9HxA) intégrant les diverses étapes du prélèvement 
ont sans nul doute contribué au succès de ce nouveau processus, en 
permettant à la clientèle de s’approprier la démarche, de se sentir 
respectée et d’être autonome.

Fabiola Vancol Fable
coordonnatrice clinico-administrative première ligne 
et dépistage par intérim

Autres personnes impliquées dans le projet :
Annie Claude Labbé, médecin microbiologiste-
infectiologue HMR, Coralie Laflamme, 
physiothérapeute, chef de secteur des cliniques 
de dépistage Chauveau, Alice Bundock, infirmière 
clinicienne, chef de secteur des cliniques de dépistage 
en CLSC, Caroline Hébert, infirmière clinicienne, chef 
de service des cliniques de dépistage CEMTL, Tzveta 
Andreeva, infirmière clinicienne, conseillère-cadre en 
soins infirmiers, Kathleen Pelletier, graphiste, Service 
de l’audiovisuel, Sylvain Durocher, vidéaste, Service 
de l’audiovisuel, Stéphanie Desrosiers, technologiste 
médicale, coordonnatrice administrative des 
laboratoires du CEMTL, Valérie Dion, technologiste 
médicale, HMR et Caroline St-Denis, nutritionniste, 
directrice des services multidisciplinaires du CEMTL.42
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RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN DU PERSONNEL CLINIQUE EN SOINS INFIRMIERS ET DES 
SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES AFIN D’AUGMENTER LEURS COMPÉTENCES ET LEUR RÉTENTION

Devenir professionnel en soins et services est une démarche qui dépasse la formation initiale; la période de transition du 
milieu académique au milieu clinique s’avère un défi, et l’adaptation à un nouvel environnement de travail peut exiger 
plusieurs mois. Pour cette raison, le CISSS de la Montérégie-Est a implanté un programme de soutien clinique en soins 
infirmiers et pour les professionnels des services multidisciplinaires, un programme axé sur l’approche par compétences.

L’instauration dans les milieux cliniques d’une culture d’apprentissage basée sur l’approche par compétences constitue la 
pierre angulaire pour soutenir les membres du personnel clinique dans leur intégration dans la profession. 

Ces programmes incluent un parcours d’accueil et de formation et des activités de mentorat et de préceptorat sur une 
période de deux ans suivant l’embauche. Ils proposent un processus et des outils adaptés aux milieux de pratique ainsi 
qu’aux besoins et forces de l’employé. Les mentors de la Direction des services multidisciplinaires, les spécialistes en 
activités cliniques des services jeunesse et les conseillers en soins infirmiers et précepteurs de la Direction des soins 
infirmiers soutiennent de façon individuelle et personnalisée l’acquisition des compétences du mentoré (nouvel employé), 
attendues dans l’organisation. Le transfert des connaissances spécifiques à la clientèle se fait par les parrains qui sont des 
professionnels d’expérience dans les équipes. 
 
Ainsi, le CISSS de la Montérégie-Est favorise l’attraction, mais surtout la rétention du personnel clinique en leur offrant le 
soutien nécessaire à une intégration harmonieuse dans l’organisation et leur carrière professionnelle.
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Véronique St-Pierre et Marie Giasson
Conseillères-cadres

Autres personnes impliquées dans le projet :
Nathalie Lemire, directrice adjointe des services multidisciplinaires; Julie Darveau, directrice 
adjointe des soins infirmiers; Julie Ste-Marie, conseillère-cadre en jeunesse et Véronique St-
Arnaud, conseillère-cadre en soins infirmiers.
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 MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE 
MOBILISATION PRÉCOCE AMORCÉ PAR LES 

INFIRMIÈRES AUX SOINS AIGUS CARDIOVASCULAIRES

Les patients en soins cardiovasculaires ne sont 
habituellement pas mobilisés de façon optimale aux 
unités de soins aigus et intensifs cardiovasculaires (USIC). 
Le but de la mise en place de notre programme de 
mobilité précoce est de donner aux infirmières le pouvoir 
d’évaluer et de mettre en œuvre le programme de façon 
sécuritaire auprès de leurs patients qui, autrement, ne 
seraient mobilisés que très peu lors de leur séjour. 

Cette immobilité est due à plusieurs facteurs, notamment 
la peur de mobiliser les patients et la perception du temps 
qui serait requis par les équipes infirmières, entre autres 
raisons. Ce programme s’adresse autant aux patients 
post-chirurgie cardiaque qu’aux patients ayant subi 
des infarctus ou souffrant d’arythmie ou d’insuffisance 
cardiaque. Au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-
Montréal, nous avons créé un programme complet 
consistant en une échelle d’évaluation du niveau de 
fonction d’un patient (remplie par les infirmières) et des 
activités de mobilisation précises pour chaque niveau 
(de 0 à 5). Ce programme invite les familles à participer 
aux soins de leurs proches. Des brochures et des vidéos 
bilingues accompagnent en outre chaque niveau. 

Après un an de développement avec une équipe 
multidisciplinaire formée de cardiologues, de 
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de patients 
partenaires et d’infirmières de tous niveaux, nous avons 
lancé le projet comme pilote en 2018, mais avons pu 
l’implémenter dans d’autres centres hospitaliers en 
début 2020. Nous avons également publié plusieurs 
articles et présenté le projet à l’occasion de plusieurs 
conférences. Le programme a aussi été reconnu comme 
programme officiel pour la mobilisation des patients par 
le Conseil canadien des infirmières et infirmiers en soins 
cardiovasculaires.

Le contexte de pandémie ainsi que la rareté de la main-d’œuvre nous ont amenés à 
revoir les rôles et responsabilités des différents intervenants du CISSS de Laval qui sont 
impliqués dans les soins dispensés aux usagers des unités de soins à l’Hôpital de la Cité-
de-la-Santé de Laval. 
 
Les équipes des pratiques professionnelles de la direction des soins infirmiers, de la 
direction des services multidisciplinaires ainsi que des représentants de tous les 
titres d’emploi ont mis en place un nouveau modèle d’organisation du travail. Le 
projet vise à établir les conditions gagnantes pour que les professionnels de la 
réadaptation et du secteur psychosocial soient présents aux unités en complément 
du personnel infirmier et des préposés. Dans le cadre de ce projet, on souhaite que 
les professionnels qui gravitent autour de l’équipe de soins se joignent à celle-ci 
pour coconstruire les soins de demain avec les usagers.  

Les objectifs du projet sont les suivants :
- Assurer une offre de service interdisciplinaire dès l’admission des usagers à 
l’hôpital
- Favoriser l’esprit d’équipe et la collaboration interprofessionnelle  
- Travailler en partenariat de soins et de services avec l’usager et ses proches 
- Favoriser le retour à domicile précoce et sécuritaire des usagers 
- Travailler en complémentarité avec les différents partenaires des continuums de 
soins et de services 

La participation de deux usagers au comité de travail a grandement contribué à 
l’avancement du projet.  45

Diana Dima
Chef de service des effectifs des IPS (infirmière)

Autres personnes impliquées dans le projet :
Dr Michael Goldfarb, cardiologue; Joëlle Bérubé-Dufour, ergothérapeute; Julie 
Valiquette, physiothérapeute et John Marsala, chef d’unité de soins infirmiers.

IMPLANTATION DE L’INTERDISCIPLINARITÉ DANS LES UNITÉS DE SOINS À L’HÔPITAL 
DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ DE LAVAL

Isabelle Simard
Coordonnatrice des pratiques professionnelles de la direction des 
services multidisciplinaires 

Autres personnes impliquées dans le projet :
Anny-Kim Alie, nutritionniste; Tamara-Stéphanie Boulay, orthophoniste; 
Jessica Chouchani, nutritionniste; Josée Côté, usagère partenaire; Caroline 
Côté-Madore, infirmière clinicienne; Sara El Belbesi, nutritionniste; 
Jade Émond, ASI; Amélie Ferron, ergothérapeute; Marylise Forget 
ergothérapeute; Andrée-Ann Gravel, TS; Isabelle Jeanson, chef de service; 
Annie Langlois, technicienne en loisirs; Andréanne Laurin-Fournier, 
physiothérapeute; Manon Leblanc, TTS; Myriam Philippon-L’espérance, 
orthophoniste; Martine Naud, chef de service; Danielle Nobert, chef de 
service; Alice Paquet, psychologue; Dominique Phaneuf, intervenante 
réseau; Dominic Pilote, technologue en physiothérapie; Sylvie Poitras, 
ASI; Isabelle Reweghs, infirmière clinicienne; Sébastien Rivest, TS; Julie 
Robertson, chef de service; Danièle Tremblay, usagère partenaire; Amélie 
Gagnon, conseillère clinique; Annie Manguian, APPR;  Marie-Élaine Giroux, 
conseillère clinique; Sabrina Cornejo-Freire, conseillère clinique; Ruth-
Danielle Detournel, TTS; Roua Hammoud, infirmière clinicienne et Julie 
Cadieux, TS.
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PROJET SPÉCIAL PÉDAGOGIQUE 2021 – COVID

L’atteinte des compétences « intervenir » est compromise par le risque d’annulation récurrent des stages (par le CISSS 
du Bas-St-Laurent) en contexte de pandémie. Cette annulation, hors de notre contrôle, a obligé les enseignantes, à 
quelques heures d’avis, à créer des mesures alternatives correspondant à l’expérience vécue en stage pour les huit 
cours par session du programme avec stages.  

L’équipe d’enseignantes du Cégep de Rivière-du-Loup a donc créé une banque de mesures compensatoires aux 
stages présentant des situations adaptées pour ces huit cours. Ces mesures ont permis l’atteinte de la compétence « 
intervenir » sans délai lors de l’annulation des stages, tout en respectant le nombre d’heures d’exposition à des situations 
où l’étudiant doit intervenir, comme prescrit par le ministère de l’Éducation. Spécifiquement pour nos finissants, ces 
derniers ont pu terminer leurs cours sans reprise de stage en fin de session. Ils ont ainsi été en mesure de faire leur 
entrée sur le marché du travail comme prévu et de contribuer à combler le manque d’effectifs en temps de pandémie 
dans le réseau de la santé. 

Ce projet a permis de fournir un enseignement uniforme dans les différentes situations proposées par les activités 
compensatoires en comparaison avec le stage qui offre une diversité de situations réelles, mais avec une difficulté 
d’uniformisation. 

La stratégie élaborée est actuellement utilisée dans notre programme et pourrait être réutilisée dans d’autres 
programmes en santé afin de poursuivre l’atteinte de compétences nécessitant l’intervention auprès de différentes 

Julienne Auclair et Annik Lavoie
Enseignantes

Autre personne impliquée dans le projet :
Nadine Santerre, Annie Roy, Geneviève Labrecque, Marie-Josée Lachance, Manon 
Deschênes, Sylvie Mailloux, Jovette Charest, Véronique Boucher, Christine Dionne et 
Sophie Caron, enseignantes.
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clientèles. Ces activités pédagogiques peuvent être 
réutilisées en totalité ou en partie selon les besoins de 
reprises de stage même après la pandémie.
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 Créé en 1981, le programme provincial d’Évacuations 
aéromédicales du Québec (ÉVAQ), dont les activités 
cliniques sont dirigées par le CHU de Québec-Université 
Laval (CHU), a pour mission de transporter les patients 
des régions éloignées du Québec vers un établissement 
hospitalier spécialisé lorsque leur état de santé ou l’absence 
d’autres moyens de transport le justifie. Afin d’assurer 
l’accès aux services 7 jours sur 7, 24 heures par jour, la 
centrale de coordination reçoit les demandes de transfert 
des médecins en région et en évalue la pertinence et la 
priorité.

Depuis 2006, la majorité des tâches liées à la planification 
des transferts de patients étaient effectuées de façon 
manuscrite et à l’aide de nombreux documents papier. 
Parallèlement, l’application Web dédiée aux centres 
hospitaliers demandeurs était sous-utilisée, en plus de ne 
pas communiquer avec le logiciel ÉVAQ de préparation 
des missions. Ces outils ne répondant plus aux attentes 
du programme ni aux besoins des régions, le CHU a jugé 
nécessaire de les moderniser afin d’optimiser les services 
offerts à la population et de permettre le suivi d’indicateurs 
et l’amélioration du service. 

Toujours en quête d’amélioration des soins et des services 
aux usagers, le CHU a ainsi implanté, en mars 2020, une 
plateforme électronique afin de fluidifier la coordination 
des transferts au bénéfice des usagers. Ce projet pionnier, 
développé par une équipe multidisciplinaire, mais porté 
principalement par des infirmières, vise à assurer une 
prise en charge des patients optimisée et sécuritaire par 
l’entremise d’une plateforme informatique collaborative, 
centralisée et accessible pour l’ensemble des partenaires 
du Québec.

PLATEFORME DE COORDINATION NUMÉRIQUE DE L’ÉVAQ

Audrey Frenette
Infirmière clinicienne, chef de service ÉVAQ

Autres personnes impliquées dans le projet :
Maude Trépanier, infirmière clinicienne, porte-parole du projet; Audrey Bonfils, analyste 
en informatique; Christiane Savoie, infirmière clinicienne; Delphine Daumain, infirmière 
clinicienne; Karen St-Pierre, infirmière en pratique avancée; Marie-Claude Leclerc, chargée 
de projet DRI; Philippe Delisle, infirmier clinicien et Sonia Vallée-Cyr, infirmière clinicienne.

AMÉLIORER LA COLLABORATION ET LA 
COMMUNICATION INTERPROFESSIONNELLES PAR LA 

SIMULATION

Nous avons élaboré et implanté au CHU Ste-Justine un 
programme de simulation in situ structuré s’adressant 
à l’ensemble des professionnels de l’unité de médecine 
fœto-maternelle anté et péripartum et commençons à 
étendre ce projet à toute la trajectoire mère-enfant (en 
intégrant l’unité du post-partum).

Des scénarios cliniques intra et inter plateaux sont bâtis 
en tenant compte des besoins évalués au préalable sur le 
terrain et en faisant appel aux compétences techniques 
et non techniques.

– Les simulations se déroulent dans les différents 
environnements où les professionnels de
la trajectoire donnent leurs soins au quotidien ainsi qu’au 
Centre de simulation mère-enfant (CSME).
– Elles sont récurrentes aux 4 semaines selon un 
calendrier établi, et d’autres journées sur la collaboration 
interprofessionnelle viennent s’ajouter au CSME.
– Chaque séance de simulation dure une heure au 
maximum et permet à une équipe composée de 6 à 12 
professionnels d’y participer pendant leur quart de travail.
– Chaque séance intègre une période structurée de 
débreffage animée par une personne qualifiée de l’équipe 
afin d’identifier les éléments à améliorer sur les plans des 
connaissances techniques, non techniques, des processus, 
de l’équipement ou de l’environnement.
– Nous documentons et évaluons les impacts de 
l’implantation d’un tel programme grâce à différents 
outils de mesure (questionnaires pré et postsimulation à 
l’intention des participants).

Dre Andrée Sansregret
Gynécologue-obstétricienne

Autres personnes impliquées dans le projet :
Dre Sandrine Wavrant, gynécologue-obstétricienne, Dre Francine Morin, médecin interniste, 
Bryan Provost, chef de l’unité de médecine fœto-maternelle anté et péripartum, Cynthia Garcia, 
cadre-conseil pour la trajectoire Mère-enfant, Hélène Plumard, conseillère en soins infirmiers à 
l’unité de médecine fœto-maternelle anté et péripartum, Ema Ferreira, pharmacienne et Cathy 
Houde, spécialiste en activités cliniques CSME.

CATÉGORIE « PERFORMANT »
Améliore l’efficacité des tâches ou processus en travaillant en interdisciplinarité.



Une nouvelle technologie de pompes intelligentes, incluant un logiciel de 
réduction des erreurs de dose, a été installée dans plusieurs installations 
du CISSS de Chaudière-Appalaches et remplacent maintenant les pousse-
seringues non programmables. La mise en œuvre du projet s’est déroulée 
de janvier à décembre 2021 grâce à la mobilisation des équipes et malgré le 
contexte de pandémie.

Pratique exemplaire, cette technologie fonctionne par le biais d’une 
infrastructure sans fil, ce qui permet de mettre à jour les bibliothèques 
de médicaments et de fournir des données sur les perfusions. En plus de 
faciliter le travail du personnel clinique, les nouveaux pousse-seringues 
permettent de garantir l’administration sécuritaire des médicaments 
par voie intraveineuse aux usagers lors de son utilisation. De plus, 
l’uniformisation des processus entre les installations permet les échanges 
entre les pharmaciens et le personnel soignant ce qui contribue à améliorer 
la performance et la sécurité des soins aux usagers. Par ailleurs, l’utilisation 
élargie des pousse-seringues augmentent la performance des soins car, 
grâce à eux, les médicaments perfusés en seringues sont moins dilués 
contrairement à ceux utilisé en sac à soluté. Les traitements sont donc, 
dans la majorité des cas plus courts et moins coûteux.

Ce projet a pu voir le jour grâce au travail d’une équipe multidisciplinaire 
composée de personnel clinique et administratif ainsi que de gestionnaires. 
L’équipe a travaillé en étroite collaboration pour élaborer une bibliothèque 
de médicaments unifiée pour l’organisation et pour harmoniser les pratiques 
cliniques entourant l’utilisation des pousse-seringues programmables. 
Au total, 260 pousse-seringues programmables ont été déployés et 700 
personnes ont été formées sur une période de moins de 3 mois.

IMPLANTATION DE POUSSE-SERINGUES PROGRAMMABLES AU CISSS DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Johanie Bélanger,
Ingénieure biomédical

Autres personnes impliquées dans le projet :
Alain Larouche, analyste spécialisé en informatique, Anne-Marie Goulet, 
conseillère-cadre en soins infirmiers spécialisés, Ariane Chouinard, conseillère en 
soins infirmiers, Bernard Tremblay, directeur, Chantal St-Hilaire, coordonnatrice 
clinico-administrative, Diane Fecteau, pharmacienne-chef adjointe aux services 
pharmaceutiques, Dominique Rousseau, pharmacien-chef adjoint soins 
pharmaceutiques, enseignement et recherche, Isabelle Michel, conseillère en soins 
infirmiers, Jamie Robichaud, conseillère en soins infirmiers, Jean-Guy Blais, analyste 
spécialisé en informatique, Jérôme Dufour, technicien spécialiste en informatique, 
Johanne Deschênes, chef de service, Jonathan Lemieux, coordonnateur clinico-
administratif, Julie Berger, directrice adjointe, volet gestion des opérations en santé 
physique (secteurs A-D et M-L), Julie Gagné, agente d’approvisionnement, Julien 
Jacques, agent de la gestion du personnel, Marie-Claude Ruel, coordonnatrice 
de projets, Marie-Ève Bouffard, technicienne en génie biomédical, Marie-Hélène 
Bélanger, coordonnatrice clinico-administrative, Mireille Nadeau, pharmacienne, 
Naim Seggad, analyste spécialisé en informatique, Nathalie Paré, agente 
d’information, Pierre-Luc Tremblay, technicien en génie biomédical, Priscille 
Samson, pharmacienne, Rosalie Pelletier, ingénieure biomédicale, Sarah-Emy Roy, 
conseillère en soins infirmiers, Sonia Levesque, infirmière en pratique avancée, 
clientèle chirurgie et soins critiques, Sophie Boulet, conseillère en soins infirmiers, 
Steeve Gagnon, chef de service, service à l’entretien des équipements médicaux, 
Sylvianne Boivin, conseillère en soins infirmiers, Thomas Lefebvre, pharmacien, 
Yanet Perez Jimenez, analyste en informatique, Yannick Bernard, pharmacien, Yves 
Roy, directeur adjoint, volet pratiques professionnelles et développement clinique, 
Alain St-Laurent, technicien en génie biomédical, Pascal Mercier, technicien en 
génie biomédical, Raynald Carrier, technicien en génie biomédical.
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Profitez de  
la force de 
votre groupe

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La marque La Personnelle MD ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de La Personnelle, compagnie 
d’assurances, employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

La Personnelle, fière 
commanditaire des Prix SRS  !
Félicitations à tous les gagnants et finalistes  !

La Caisse Desjardins du Réseau 
de la santé fait équipe avec  
La Personnelle pour vous offrir :

 Des tarifs de groupe 
exclusifs en assurance 
auto, habitation 
et entreprise

 Des protections 
personnalisées 

 Un service hors pair

lapersonnelle.com/cdreseausante
1 888 476-8737
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26 000 $ EN PRIX À GAGNER !

SIMPLE HUMAIN MODERNE PERFORMANT

INSCRIPTION DÈS JANVIER 2023 ! 

VISITEZ LE WWW.CAISSESANTE.CA OU ÉCRIVEZ À ANNICK.BOISMENU@DESJARDINS.COM POUR PLUS D’INFOS.

IL EST MAINTENANT TEMPS DE PENSER À VOS 
PROJETS POUR LA PROCHAINE ÉDITION !

SOUMETTEZ VOTRE PROJET EN LIEN AVEC LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX DANS L’UNE DE CES QUATRE CATÉGORIES :

SEREZ-VOUS LA PROCHAINE STAR DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX ?
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INSCRIPTION DÈS JANVIER 2023 ! 

VISITEZ LE WWW.CAISSESANTE.CA OU ÉCRIVEZ À ANNICK.BOISMENU@DESJARDINS.COM POUR PLUS D’INFOS.

CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

Comme vous avez pu le constater dans les pages précédentes, chaque année, ce sont des 
MILLIERS DE DOLLARS que nous redistribuons dans le milieu de la santé et des services sociaux.

Plus nous aurons de membres, plus les sommes réinvesties seront importantes. C’est l’un des avantages de 
confier ses avoirs à une COOPÉRATIVE FINANCIÈRE DU MILIEU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX.

VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE D’UNE INSTITUTION 
FINANCIÈRE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL DE LA 

SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ? 

CE QUE VOUS AVEZ LU VOUS A PLU?

UN SEUL NUMÉRO SANS FRAIS POUR NOUS JOINDRE : 

1 877 522-4773

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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SUIVEZ-NOUS 
CAISSE DESJARDINS RÉSEAU DE LA SANTÉ

Chaque caisse Desjardins est une coopérative de services financiers qui appartient à ses membres. Et en tant que membre, vous profitez 
de nombreux avantages et rabais exclusifs! La Caisse du Réseau de la santé vous offre des points de service partout au Québec. Nos 
membres, c’est VOUS, ce sont les employés et les gestionnaires, actifs ou retraités, du secteur de la santé et des services sociaux au 
Québec. Faites partie du mouvement!

NOUS JOINDRE
UN SEUL NUMÉRO SANS FRAIS : 1 877 522-4773

COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS ? ÉCRIVEZ-NOUS!
ANNICK.BOISMENU@DESJARDINS.COM


