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Nous ne pourrions pas entamer 
cette édition du «Au fil» sans 
faire mention des événements 
qui se sont déroulés à l’Hôpital 
en santé mentale Pierre-Janet. Le 

domaine de la santé et des services sociaux est composé 
de défis et d’imprévus. Chaque journée est remplie de 
petits miracles obtenus à force d’huile de bras, d’exper-
tise, de cœur et de collaboration entre les membres des 
différentes équipes qui constituent le CISSS de 
l’Outaouais. 

La soirée du vendredi 3 février n’aura rien eu de normal 
à Pierre-Janet alors qu’un dégât d’eau majeur dans l’édi-
fice est survenu. 

C’est avec une grande vivacité  que se sont entamées les 
procédures d’urgence pour évacuer l’installation et  
ainsi, assurer la sécurité et le maintien des soins aux 
usagers présents sur les lieux. S’ensuivit une grande 
chaine d’entraide entre les employés, les syndicats, les 
médecins et les gestionnaires. 

« Face à une situation exceptionnelle, nos gens ont  
répondu à l’appel de manière exceptionnelle. Je suis 
heureux du travail que nous avons tous réalisé ensem-
ble pour assurer une transition efficace en situation de 
crise. Nous avons de quoi être fiers de nous! » a déclaré 
M. Jean Hébert, Président-directeur general. 

 

N’oublions pas toutefois que le  
travail vers le retour à la normale est 
loin d’être fini et que nous devons 
tous demeurer vigilants. Notre atti-
tude résolument tournée vers la  
recherche et la mise en place de  
solutions, démontrée ces derniers 
jours, doit perdurer pour nous per-
mettre de mener à bien le retour à la 
normale dans cette installation. 

Quelques bons coups  

qui nous ont été rapportés 

 
 Toutes les familles d’usagers qui devaient être  

informées de la situation l’ont été dans des délais  
extrêmement courts. 

 
 
 Merci à Valérie Dufour, cadre de garde au moment 

des événements, qui a assuré la mise en place des 
mesures d’urgence. Ce fut du travail exceptionnel! 

 
 Soulignons les efforts et la vaillance des membres de 

la DST qui se sont rendus disponibles durant la fin de 
semaine. 

 
 À tous ceux qui ont donné de leur temps pour aider à 

faire des boîtes, libérer les espaces et donner un 
coup de main à la réinstallation. 

 
 La résonnance des événements s’est fait sentir un 

peu partout à travers le CISSS de l’Outaouais. Une 
belle collaboration s’est orchestrée pour que tous les 
soins et les services qui gravitent autour des usagers, 
tels que l’alimentation, la pharmacie, la buanderie, 
l’informatique et plus encore, soient maintenus. Ce 
fut un grand défi, autant sur le plan humain que 
logistique. 

 
 Au Pavillon Héritage, chacun des employés du com-

plexe a su être accueillant et conciliant, comprenant 
l'urgence de la situation. 
Certains locaux ont été 
réaménagés pour per-
mettre la cohabitation. 

 

 

 

 À situation exceptionnelle,  

réaction exceptionnelle 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
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D’autres bons coups ont certainement dû se produire et pourraient être soulignés. Nous vous invitons à nous les faire 
parvenir pour que nous puissions les faire rayonner à travers les prochaines éditions du « Au fil ».  

 

   L’opération  

   en chiffres 
 
 79 patients et usagers relocalisés 

 

 60 lits et autres pièces de mobilier 

qui ont dû être vidés et réinstallés 
dans d’autres installations 

 

 80 membres des équipes soignantes qui ont suivi 

les patients déplacés 

 

 70 médecins  et employés de 10 directions  

différentes ont été déménagés 

 

 11 lieux d’accueil différents pour pallier à  

l’évacuation de l’Hôpital Pierre-Janet 

 

 Près de 1 000 boîtes remplies et déménagées 
 

 60 heures en situation de mesures d’urgence 

 

Le nombre de personnes en attente de soins alternatifs occupant des lits dans les hôpitaux est passé de 178 à 121 en  

2 semaines. La situation à l’urgence de l’Hôpital de Papineau s’est stabilisée cette semaine, mais les urgences de Gatineau et 

Hull demeurent passablement achalandées. La situation est en partie attribuable au fait que l’unité de court séjour en santé 

mentale a été très sollicitée en raison des évènements survenus à l’Hôpital Pierre-Janet. 

Grâce aux efforts déployés depuis le 26 janvier 2017, 57 personnes ont quitté les hôpitaux vers des endroits mieux adaptés à 

leurs besoins (exemples : CHSLD, retour à la maison avec intensification des services à domicile, ressources intermédiaires, 

etc.).  

Rappelons que ces actions s’inscrivent dans notre grand plan qui vise à apporter des solutions durables afin d’améliorer la  

fluidité de nos services. 

Désengorgement des urgences :  

un autre effort collectif qui donne des résultats 
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Le 15 décembre dernier, le conseil d’administration adoptait 
à l’unanimité le Plan d’action régional de santé publique 
(PAR) 2016-2020 du CISSS de l’Outaouais et reconnaissait sa 
démarche d’élaboration par une résolution de félicitations. 
Le PAR a aussi été déposé au MSSS le 10 janvier dernier. 

 

Cette démarche a permis de mobiliser les acteurs autour du 
PAR et de tenir compte des caractéristiques régionales qui 
revêtent une grande importance pour la mise en œuvre des 
actions, dont les besoins particuliers de la population de 
l’Outaouais. La DSPU a coordonné les travaux d’élaboration 
du PAR et quatre autres directions (DJ, DSAPA, DSMD et DSI) 
y ont activement pris part à titre de membres du comité 
directeur ayant chapeauté la démarche. De plus, toutes les 
directions cliniques ainsi que certaines directions soutien 
ont été interpellées durant les travaux, entre autres, via le 
comité de coordination clinique du CISSS et des réunions de 
travail. Plusieurs partenaires intersectoriels ont aussi été 
consultés au moyen d’un sondage en ligne et de quelques 
rencontres de mobilisation. 

 

Le PAR 2016-2020 propose d’agir sur les déterminants de la 
santé à travers diverses actions et en collaboration avec de 
nombreux partenaires. Ainsi, le CISSS pourra contribuer à 
protéger la santé de la population de la région et à favoriser 
le maintien et l’amélioration de l’état de santé et de la  
qualité de vie des individus dans leurs milieux de vie, là où 
ils habitent, grandissent, apprennent et travaillent. Le PAR 
vise ainsi à créer des conditions de vie favorables et à  
réduire les inégalités sociales de santé. 

L’offre de services de santé publique se décline en cinq axes, 
soit quatre axes d’intervention soutenus par l’axe transver-
sal de surveillance continue de l’état de santé de la popula-
tion et de ses déterminants. 

Le PAR sera lancé lors d’une conférence de presse le  
22 février prochain. Il sera alors déposé sur notre site Web 
et sera accessible à tous nos partenaires. Un tableau 
synthèse du PAR présentant les objectifs, les services et les 
priorités d’action sera aussi diffusé à ce moment.  
 

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui 
ont collaboré de près ou de loin à la démarche d’élaboration 
de ce plan d’action. Le CISSS dispose maintenant d’un carnet 
de route bien rempli qui constitue un beau défi à relever.  

Abonnez-vous sur le site Web de la Fondation Santé de Gatineau. Si vous ne  

pouvez le faire sur le Web, du travail ou de la maison, contactez la fondation au   
819 966-6200, poste 3164, ou le numéro sans frais 1-800-267-2325 poste 3164. 
 

Vous êtes déjà abonné au stationnement : vous n’avez pas à agir, les modalités 

pour vous procurer votre nouvelle vignette vous seront acheminées ultérieurement. 

 

  Pour tous les détails, consultez : 

 -  la  politique (P-029) Gestion et tarification des aires de stationnement 

 -  la procédure (PRO-028) Acquisition et paiement de la vignette de stationnement pour le personnel et les médecins 
 
 Ces documents électroniques sont disponibles pour consultation sur le commun (L) CISSSO ou demandez à votre supérieur de pouvoir  
         consulter une copie papier.  

Le 1er mars, entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux aires de stationnement 

le Plan d’action régional de santé 

publique (PAR) 2016-2020  
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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.  

Vous pouvez consulter les éditions de ce bulletin sur Internet :  

santeoutaouais.qc.ca/documentation/bulletin/  
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Février 

13 au 17 février :   

 Visite d’Agrément 

 

2 mars :   
Bulletin au Fil 

 

 

C’est le 24 mai 2017 que se déroulera la  

soirée Reconnaissance pour les employés qui 

ont cumulé 25 ans de service ou qui ont  

décidé de prendre une retraite au cours de 

l’année civile 2016.  

Ce bel événement se déroulera à l’Hôtel  

Hilton Lac-Leamy. Cette année, 126 emplo-

yés fêteront leurs 25 ans de service et un 

peu plus de 280 retraités seront invités.  

Depuis le 26 janvier dernier, un sondage visant à identifier les besoins et 

les enjeux liés à la mobilisation dans l'organisation est accessible à partir  

d'Internet grâce au lien suivant : 

https://sondage.cqaqualite.ca/fr/sondage/0ae06221b54e 

À ce jour, vous êtes près de 1 300 à y avoir répondu, soit environ 13 % du 

personnel. L'atteinte de l'objectif de 50 % de réponses permettrait  

d'obtenir un portrait significatif. Passez le mot! Nous vous rappelons que le 

sondage est composé d'une centaine de questions, il est confidentiel et 

requiert seulement une vingtaine de minutes pour être complété. 

 

Votre opinion est importante 

Journées de la  

persévérance scolaire  

Les journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 

13 au 17 février. Nous profitons de cette occasion pour 

souligner l’engagement de ceux et celles qui soutiennent 

les jeunes dans leurs efforts vers la réussite.  

 

C’est une belle occasion pour se rappeler que la santé et 

l’éducation sont étroitement liées. L’éducation contribue 

au maintien de la santé et la santé maintient les conditions 

nécessaires à l’apprentissage.  

Saviez-vous que? 

les repas pris en famille permettent : 

 de favoriser le développement de l’estime de soi des jeunes 

 d’améliorer le temps et la qualité des conversations et 

d’augmenter le sentiment d'appartenance à la famille 

 aux filles d’avoir une satisfaction plus grande  

envers leur image corporelle (indépendamment du poids) 

et de développer moins de troubles alimentaires 

consommer un déjeuner nutritif est associé à : 

 une meilleure mémoire, une meilleure attention et une 

assiduité accrue à l’école 

 moins de fatigue et d’irritabilité et un meilleur rendement 

scolaire 

 Il semblerait que ce soit le domaine des mathématiques qui 

soit le plus favorisé par la prise d’un repas le matin 

Voilà donc quelques bonnes raisons pour  

encourager tous les jeunes à adopter de saines 

habitudes de vie et à persévérer  

dans leur réussite scolaire. 

Merci de participer! 

Agenda de nos fondations 

Chaque mois , nous vous présenterons 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) 

 
 

Bowling fou 

25 février 2017 

Salle de quilles Kin Pin Buckingham 

www.fondationsantedepapineau.ca 

Défi Ski Santé 2017  
9 mars 2016 
Mont Cascades  
www.fondationsantegatineau.ca 

http://santeoutaouais.qc.ca/documentation/bulletin/
https://sondage.cqaqualite.ca/fr/sondage/0ae06221b54e
http://fondationsantedepapineau.ca/
http://www.fondationsantegatineau.ca

