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 BULLETIN D’INFORMATION  

Au cours des dernières semaines, plusieurs grandes  
annonces ont été faites en lien avec nos services.  

PLUS GRANDE CAPACITÉ                  

POUR LA MAISON DE NAISSANCE  

La ministre de la Justice et ministre responsable de la  
région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée a annoncé le 
29 juin dernier, au nom du ministre de la Santé et des  
Services sociaux, M. Gaétan Barrette, l’octroi d’un  
financement supplémentaire de 650 000$ pour  
permettre de bonifier l’équipe de sages-femmes de la  
maison de naissance et d’un point de service dans le 
secteur Aylmer.   

La maison de naissance pourra ainsi procéder à l’ouverture 
de 5 postes supplémentaires de sages-femmes pour 
atteindre, à terme, un total de 15, et  renforcera l’équipe 
de soutien composée d’aides natales et d’une agente  
administrative.  

L’ajout de ces sages-femmes permettra d’offrir un suivi à 
près de 560 femmes enceintes par année dans la région, 
soit près de 200 de plus par année.  

 

 

MISE EN PLACE DE L’UNITÉ  

D’INTERVENTION DE CRISE (UNIC) 

Depuis le 21 juin dernier, grâce à un partenariat avec le 
Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), une 
équipe composée de 8 policiers et 4 intervenants sociaux 
peut se déployer rapidement sous forme de tandems 
auprès des personnes dont l’état mental est perturbé ou 
en crise. 

L’Outaouais est la 3e région au Québec, après l’Estrie et 
Montréal, à mettre en place une telle unité. Une initiative 
qui devrait améliorer la vie de nombreuses personnes tout 
en assurant la sécurité publique. 

PREMIÈRE SUPER-CLINIQUE 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan  
Barrette a fait l’annonce, le 27  juin dernier de l’implanta-
tion prochaine d’une super-clinique, situé au 165, boul.  
St-Raymond, opérée par le Groupe de médecine familiale 
(GMF) MédiGo.  

Les super-cliniques permettont un accès rapide aux  
services médicaux généraux et ce, prioritairement aux  
personnes non inscrites à un médecin de famille offrant 
ainsi  une excellente  alternative à l’urgence. 

Composée d’une vingtaine de médecins de famille ainsi 
que d’infirmières et infirmières auxiliaires, cette clinique 
opérera 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Des services de 
prélèvement et d’imagerie seront disponibles sur place. 

Cette super-clinique 
sera l’une des plus  
grosses au Québec.  

Elle devrait réaliser 
un minimum de      
20 000 consultations 
par année. 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
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Votre nouveau Programme d’aide aux employés (PAE)  

Nous sommes heureux de vous annoncer que la société Homewood Santé a été choisie à titre de nouveau fournisseur du  
Programme d’aide aux employés (PAE), un programme strictement confidentiel. Depuis le 1er juin 2017, vous pouvez recevoir 
du soutien 24/7 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Cinq sessions vous sont offertes gratuitement par le CISSS de l’Outaouais. 

Les services de counseling sont fournis en personne, par téléphone ou accessibles en ligne. Votre PAE vise à vous aider à 
prendre des mesures pratiques et efficaces afin d’amé-
liorer votre qualité de vie et vous épanouir.  

Pour plus d’information, veuillez vous inscrire et ouvrir 
une session dans la section « services réservés aux 
membres » via : www.monhomeweb.ca ou composez 
le 1 866 398-9505. 

Saviez-vous que  
Le bottin du CISSS de l’Outaouais... 

À l’ouverture du bottin, vous pouvez dorénavant accèder, en un seul clic, à la liste des super-utilisateurs de cette application.  

Cette fonctionnalité  est très pratique pour savoir  qui contacter au sein de votre direction si vous avez une demande de  
correction de vos coordonnées, ou pour mettre à jour les mots-clés. Rappelons que le bottin est accessible à partir du  
répertoire Communs(L:) 

Un blitz de recrutement qui donne des résultats! 
 

Le blitz de recrutement pour l’été 2017 est sur le point de se terminer. Au mois 
de juin seulement, plus de 200 nouveaux employés ont été accueillis dans nos 
différents services!  

La formule choisie y est certainement pour quelque chose…  

Avec le thème d’un « beaubouleau », l’invitation lancée à la population de  
venir découvrir la « branche » qui l’intéresse au sein du CISSS de l’Outaouais a 
porté fruit. Si ce n’est déjà fait, visitez la page à partir de notre site Web,  
cisss-outaouais.gouv.qc.ca, ou en tapant directement beaubouleau.ca dans 
votre navigateur pour y diriger des membres de votre entourage! 

Les premiers jours d’un nouvel employé suscitent toujours de nombreux  
questionnements et sont chargés d’émotion. Nous vous remercions pour le 
temps que vous et les membres de vos équipes y avez consacré afin de leur 
assurer une belle intégration dans notre organisation. Vous êtes des  
ambassadeurs hors pair. 

De plus, la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques désire remercier tous les  
gestionnaires qui ont offert leur participation lors des entrevues de sélection. Cette collaboration a grandement contribué à 
l’embauche de tous ces nouveaux employés. 

http://www.monhomeweb.ca
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Le Bulletin Au fil de l’organisation est publié par la Direction des ressources humaines,  

des communications et des affaires juridiques.  

cisss-outaouais.gouv.qc.ca 
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JUIllET 

Le bulletin fait relâche. 

De retour le 17 août prochain! 

Chaque mois, nous vous présentons les activités 
de collecte de fonds des fondations du CISSS de 
l’Outaouais. Vous pouvez consulter la liste des 
activités sur le commun (L:\G3-7300_Fondations) 
 
 

Agenda de nos fondations 

Tournoi de Golf Sun Life 
8 juin 2017 
Club de golf Tecumseh 
Fondation Santé de Gatineau 

Tournoi de Golf Fondation Mathis 
Dumais-Dontigny 
9 juin 2017 
Club de golf Tecumseh 
Fondation Santé de Gatineau 
 

Cyclotour Santé 2017 
8 juillet 2017 
Hôpital de Hull 

Fondation Santé Gatineau 

Fête champêtre de l’hôpital 
15 juillet 2017 
Auberge Les Trois Érables 

Fondation Santé des Collines 

Le 13 juin dernier, plus de 220 gestionnaires participaient  à 
une journée d’échange et d’apprentissage centrée sur le 
thème « Le client au cœur de nos transformations ». 

Suite aux mots d’ouverture de M. Jean Hébert, président-
directeur général et M. Daniel Tardif, président-directeur 
général adjoint, deux conférences et ateliers figuraient au 
programme. 

Pour débuter, M. Daniel Tardif et Mme Caroline Parent, 
chargée de projet du Pôle santé, HEC Montréal ont donné 
une conférence intitulée « Mieux se coordonner pour le  
client ». Par la suite, les cadres ont eu l’occasion de partager 
leurs idées d’amélioration lors d’un atelier portant sur ce 
même sujet.  

Le dîner a fourni un beau prétexte à du réseautage avant 
d’entamer l’après-midi avec un second atelier sur le thème 
« Susciter l’engagement pour une relation client de qualité ».   

Pour clore la journée, le conférencier M. Jean-Pierre Brun, 
directeur de la chaire en gestion de la santé organisation-
nelle et de la sécurité au travail de l’Université Laval animait 
une présentation sur comment créer un environnement 
sain et stimulant pour réussir notre transformation.  

La prochaine édition de rencontre des cadres se tiendra en 
novembre prochain. 

Deux prix décernés  

pour la campagne Centraide 
 
Dans la catégorie « santé et services sociaux », le prix est remis à la       
Direction du programme jeunesse, dont le directeur de campagne est     
M. Martin Vachon.  
 
Cette direction a atteint le résultat le plus élevé du CISSS de l’Outaouais, 
soit  8 750 $. L’équipe s’est distinguée par le dynamisme de son processus 
de sollicitation des dons auprès des employés. Grâce à cette belle  
campagne, il sera possible pour Centraide Outaouais d’aider  
119 personnes démunies de la région! 
 
Le prix « Étoile de campagne » rend hommage à une personne qui s’est 
impliquée de façon exceptionnelle dans la campagne et s’est démarquée 
par son dévouement, son dynamisme et sa persévérance. C’est l’étoile qui 
a rayonné de façon remarquable et qui a su apporter enthousiasme et 
originalité. 
 
Dans cette catégorie, le prix est remis à Sylvie Cardinal de la DQEPE. Sylvie 
a été la force tranquille dans le succès de la campagne du CISSS de 
l’Outaouais. Elle a su épauler la directrice de campagne, Mme Constance 
Vanier, en créant des outils qui ont permis d’opérationnaliser la vision du 
président-directeur général du CISSS de l’Outaouais.  
 

Rencontre des cadres : une 5e édition fort stimulante! 

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
http://www.fondationsantegatineau.ca/accueil/
http://www.fondationsantegatineau.ca/accueil/
http://www.fondationsantegatineau.ca/accueil/
http://fsdc-dchf.ca/fr/

