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Un nouveau site Web bientôt  

en orbite pour le CISSS de l’Outaouais! 

Après bientôt 2 ans d’existence, le CISSS de l’Outaouais aura bientôt son nouveau site Web. Suite aux grandes étapes 
de transition et de transformation de notre établissement, il était important de présenter de manière intégrée  
l'ensemble des services disponibles à la population pour tout le territoire. Ce site va remplacer santeoutaouais.qc.ca  
qui assurait la transition jusqu’ici, ainsi que tous les sites Web des anciens établissements.  

 

Au cours des prochains jours, restez à l’affût, un communiqué pour vous le présenter officiellement sera diffusé à  
l’interne, le jour « J » du lancement!  

 BULLETIN D’INFORMATION  

LES 4 MOMENTS DE  L'HYGIÈNE DES MAINS PROTÈGENT  

le personnel , les patients et leur famille 

DERNIÈRE HEURE : 

Mobilisation des équipes à nouveau au rendez-vous 
Deuxième dégât d’eau en moins de 2 mois 

Pour une  seconde fois un dégât d’eau majeur s’est produit au sein de notre organisation. C’est aujourd’hui que le sort 
s’est abattu  sur l’aile Est du 5e étage de l’Hôpital de Hull.  L’eau a immédiatement envahi les étages inférieurs. 

Grâce au dévouement et à la réaction rapide du personnel et des médecins, la sécurité de nos usagers a été assurée 
avec brio!  

Un plan de contingence a été mis en place en conséquence des multiples impacts reliés à cet incident. Nous déployons 
les efforts nécessaires afin de rétablir la situation le plus rapidement possible. Nous vous informerons de l’évolution de 
la situation. 

Une belle preuve de collaboration! 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479


 

 
 
 

Le 3 mars dernier, la ministre Stéphanie Vallée dévoilait de nouveaux investissements de 7 852 285 $ pour notre région.   
Voici comment les investissements se traduisent dans notre établissement. 
 

99 nouvelles places d’hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meilleure réponse aux besoins des résidents en CHSLD 
 

La Direction de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) pourra aller encore plus 
loin dans la réorganisation du modèle de prestation de soins déjà amorcée avec les sommes 
annoncées. La réorganisation en CHSLD se traduira par le rehaussement des heures de travail 
de 66 postes et la création de 92 postes. Les effets de la réorganisation permettront aux  
employés de travailler pleinement dans leurs champs d’expertise respectifs. De plus, la  
création et le rehaussement de postes faciliteront l’attraction et la rétention du personnel. 
Cette réorganisation d’envergure et l’engagement de ceux et celles qui la feront vivre  
amélioreront la réponse aux besoins des résidents. Elle  se traduira par une offre de services  
harmonisée sur tout le territoire avec une équité dans l’utilisation des ressources humaines.  

 

Des comités sont présentement mis sur pied dans nos 14 CHSLD pour 
réviser l’organisation du travail. Un travail de collaboration de la Direction 
SAPA et des syndicats est déjà en cours et il permettra d’amorcer les  
démarches de dotation dès avril dans l’espoir de procéder aux  
embauches avant la période estivale. 
 

 

64 places 
pour personnes âgées 

40 en ressources intermédiaires (secteur urbain) 

24 en ressources intermédiaires (secteurs ruraux) 

34 places 
en santé mentale 

14 dans 2 foyers de groupe pour les personnes avec un trouble concomitant 
santé mentale/dépendance 

6 dans un nouveau foyer de groupe pour le continuum de psychiatrie légale 

4 ajouts au sein de la résidence Corbeil (un déménagement sera requis) 

10 en ressources intermédiaires et en logement avec soutien communautaire 

1 place 
en réadaptation 

pour le volet de la déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du 
spectre de l’autisme 

Financement récurrent de 7,85 millions $ 

Procurez-vous la nouvelle vignette CISSS sur le site Web de la Fondation Santé de 
Gatineau. Si vous ne pouvez le faire sur le Web à partir 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. 

 

Vignettes obligatoires depuis le 1er mars 2017 
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Saviez-vous que? 
CHSLD en quelques chiffres 
 
 L’âge moyen des résidents en CHSLD est 

de 82 ans 
 Plus de 1 000 résidents sont hébergés au 

sein de nos 14 CHSLD 
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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/  

  Avril 

3 avril : Conférence pour les cadres  
RRPE (audio) 

Pour information et inscription  
cliquez ici 
 

13 avril : Bulletin Au Fil 
 

Avril et mai : Conférences  
RREGOP et retraite  
Pour information et inscription 
cliquez ici  
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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) 
 
 

Agenda de nos fondations 

Événements d’appréciation des bénévoles 
23 avril 2017 
Moulin de Wakefield 
Fondation Santé des Collines 

 

 
Le rendez-vous annuel des Québécois 
pour prioriser leur santé est de retour 
pour une 13e édition! Le Défi Santé, c’est  
6 semaines et 3 objectifs quotidiens.  
 
Les employés sont invités à relever le Défi 
du 30 mars au 10 mai. Pour passer des 
bonnes intentions à l’action, la 1re étape 
est de s’engager officiellement à prendre 
soin de soi. Le Défi Santé propose de  
poser des gestes concrets pour améliorer 
ses habitudes de vie.  
 

· Objectif 5 – Manger 5 portions de 
fruits et légumes par jour 

· Objectif 30 – Bouger au moins 30 
minutes par jour 

· Objectif Équilibre – Favoriser son 
sommeil chaque jour 

Plusieurs prix, dont 6 000 $ en produits 
financiers ainsi qu’un an d’épicerie, sont à 
remporter pour ceux qui se seront  
inscrits et qui relèveront le défi. 

Pour plus de détails et pour vous inscrire 
en solo, en famille ou en équipe rendez-
vous au www.DefiSante.ca. 

Après plus de 18 semaines de campagne pour Centraide Outaouais, division 
santé et services sociaux, la générosité des employés du CISSS de 
l’Outaouais a permis de dépasser notre objectif et atteindre la somme de 
50 103,85 $. Sachez que cette somme amassée permettra de venir en aide 
à plusieurs personnes vulnérables de la région et soutiendra de nombreux 
organismes partenaires en amont et en aval des soins et services que nous 
offrons. 

Il fut très agréable de voir la créativité des équipes et la variété des activités 
qui se sont déroulées durant cette campagne. Celle-ci a été menée par des 
directeurs de campagne et d’employés engagés : M. Benoît Gauthier (DG), 
M. Louis-Philippe Mayrand (CPQS), Mme Isabelle Cadieux (DERUR), M. 
Marc Gauvreau (DSI), Mme Marie-Ève Cloutier (DSP), Mme Kareen  
Bélanger (DSM), M. Yves Destroismaisons (DSPu), M. Martin Vachon (DJ), 
M. Étienne Provost (DSAPA), Mme Sylvie Cardinal (DQEPE), Mme Julie 
Whissell (DST), M. François Viau (DL), M. Robert Giard (DRHCAJ), Mme  
Hélène Rouleau (DRF), Mme Stéphanie Thivierge (DIDPTSA), Mme Denise 
Bernard (DSMD), Mme Denise Lalande (DRI) et Mme Geneviève Vaillant 
(DPJ) ainsi que toutes leurs équipes mobilisées pour la cause.  

La somme totale recueillie par Centraide Outaouais, toutes divisions  
confondues, sera annoncée à leur soirée de clôture en juin prochain. 

Cinquante mille fois MERCIS aux directeurs de campagne et leurs équipes 
ainsi qu’à tous les généreux donateurs du CISSS de l’Outaouais! 

 

Jean-Hébert 
Président-Directeur général  
 
Constance Vanier 

DQEPE 

Bilan de la campagne 

Centraide 2016 

http://santeoutaouais.qc.ca/documentation/bulletin/
https://lacapitale.wufoo.com/forms/z1p6tc9n0a9m0sv/
https://cisss07.ca/repertoires/bulletins/?path=%2FDocuments+utiles
http://www.defisante.ca/

