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 BULLETIN D’INFORMATION  

On ne change pas une formule 
gagnante! Pour une seconde année 
consécutive, le CISSS de l’Outaouais 
célébrait ses employés cumulant  
25 années de service ainsi que les  
retraités de l’année 2016 au chic Hilton 
du Lac-Leamy.  
 
Au total, plus de 400 personnes, mem-
bres du conseil d’administration et de la 
haute direction, directeurs, gestion-
naires, employés et conjoints des célé-
brés, ont participé à cette soirée haute 
en couleur.  
 
Au programme, coquetel de bienvenue, 
gastronomie, photos-souvenirs, hom-
mages divers et moments d’émotions. 
Sonia Proulx, employée du CISSS de 
l’Outaouais et passionnée de photo, a 
récidivé en qualité de photographe offi-
cielle pour la soirée. 
 
Suite au repas, M. Daniel Tardif, Prési-
dent-Directeur général adjoint et Maî-
tre de cérémonie de la soirée, a invité 
M. Jean Hébert, Président-directeur 
général et Mme Lucie Lalonde, Prési-

dente du conseil d’administration du 
CISSS de l’Outaouais à officialiser le  
début de la cérémonie par un bref  
discours de remerciements.  
 
Félicitations encore à tous les jubilaires, 
votre engagement fait la différence 
auprès de notre population. Merci aussi 
aux membres du comité organisateur et 
aux bénévoles pour votre contribution 
au succès de cette inoubliable soirée!  
 
Nous avons déjà hâte à la prochaine 
édition! 
 
L’ensemble des photos de la soirée et la 
liste complète des célébrés sont acces-
sibles via le réseau/commun_cissso(L))/ 
G3-2200_Inaugurations celebrations 
événements spéciaux/Soirée reconnais-
sance 2017. 
 

 
 

Soirée reconnaissance :  
Les employés cumulant 25 ans de carrière  

et les retraités de l’année mis à l’honneur 

Félicita
tions  

à tous! 

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 (5) 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. 

Tous les résidents du CHSLD de Maniwaki ont enfin  
réintégré leur milieu de vie. L'opération s'est déroulée 
avec succès les 6 et 7 juin. Rappelons que le 1er mai  
dernier l'ensemble des résidents de ce CHSLD étaient 
évacués de manière préventive compte tenu de la crue 
des eaux de la rivière Désert. L'organisation de cette 
évacuation, le maintien des services aux résidents dans  
6 différents lieux pendant 5 semaines, ainsi que l'opé-
ration de réintégration ont pu être réalisés grâce aux 
efforts et à la contribution de plus de 300 personnes de 
11 directions. Un merci spécial pour l’apport de la  
communauté. Une autre grande démonstration de  
bienveillance, de collaboration, d'engagement et de  
professionnalisme! 

Les résidents de retour  

dans leur chez soi 

Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux,  
M. Gaétan Barrette, a  
annoncé un soutien financi-
er de 2,1 M $ pour l’implan-
tation d’une unité satellite 
d’hémodialyse à l’Hôpital du 
Pontiac. Le projet consiste 
en une déconcentration de 
services de 5 stations de 

traitement de l’Hôpital de Hull, où 10 patients du  
Pontiac sont actuellement en traitement. Cette nouvelle 
unité permettra de traiter jusqu’à 30 patients ainsi que 
des patients qui doivent actuellement se rendre en  
Ontario pour recevoir ces services.  

Une unité d’hémodialyse 

dans le Pontiac 

 Saviez-vous que  

 notre nouveau site WEB… 

 

 Après une gestation de 18 mois, est en orbite depuis 2 mois 
et demi? 

 Comporte une section de nouvelles « Quoi de neuf » mise à 
jour régulièrement? 

 Contient près de 600 pages dont 35 % sont traduites en  
anglais? 

 A été conçu dans le respect des normes d’accessibilité Web 
et est aussi consultable à partir d’appareils mobiles? 

 Contient une bannière en page d’accueil qui vous permet de 
suivre nos grandes campagnes en cours? 

 

    Saviez-vous que  

            notre FACEBOOK… 

 

 En ligne depuis : 2 mai 2017 

 Abonnés : 740 

 Publication la plus vue : 46 600 personnes 

 Publication avec le plus d’interactions (clics) : 10 700 

 Activité de recrutement au Saguenay-Lac-St-Jean : 21 500 
vues sur ce territoire! 

 3 vidéos : 42 200 visionnements 

Si ce n’est déjà fait, allez-y faire un tour… 
Et n’oubliez pas d’insérer son adresse dans votre  

signature courriel! 

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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 JUIN  

19 juin : Assemblée annuelle   
du Conseil des infirmières  
et infirmiers 

JUIllET 

6 juillet : Bulletin au Fil 

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 

La «RIide GO» 
17 juin 2017 
Hôpital de Hull 

Fondation Santé Gatineau 

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 
 

Comment procéder  

Faites votre demande de nouvelle vignette sur le site Web de la Fondation Santé de Gatineau au 

www.fondationsantegatineau.ca.    

Si, de façon exceptionnelle,  vous ne pouvez pas faire votre demande via le Web : 

Veuillez contacter la Fondation Santé de Gatineau au 819 966-6200, poste 3164 ou le numéro sans 

frais 1-800-267-2325, poste 3164. 

Tous les employés abonnés au stationnement AVANT LE 1ER MARS 2017 : 
Vous avez jusqu’au  25 juin pour faire la démarche pour vous procurer votre nouvelle vignette de stationnement. 

La nouvelle vignette est nécessaire pour se prévaloir du droit d’utiliser un espace dans le stationnement de son port d’attache.  

Le 9 juin dernier avait lieu l’édition 2017 de la journée de la Recherche 
sous le thème « Pour des pratiques innovantes… Soyons partenaires! ».  
Onze conférenciers ont eu l’occasion de présenter leur recherche aux 
gens qui étaient présents. Nous remercions messieurs et mesdames 
Geneviève Forest, Line LeBlanc, Julie Ruel, Dr Karim Abou-Nassar,  
Dr Marc Gaudet, Dr Henry Servantes Gaspart, Serge Marchand, Assumpta 
Ndengeyingom, Dre Roxana Behruzi, Dr Jean Grenier et Stéphanie Bogue 
Kerr pour avoir présenté leur sujet de recherche. 

Journée de la recherche 

2e édition 

 

Nous vous rappelons que le 15 juin est la journée 
mondiale de la lutte contre la maltraitance des  
personnes aînées. Nous pouvons tous faire une diffé-
rence. Si vous êtes témoin de maltraitance, contactez 
la ligne téléphonique Aide Abus Aînés au  
1 888 469-ABUS (2287). Vous pouvez aussi consulter le 
site Web maltraitanceaines.gouv.qc.ca 

Agissons, parce qu’ensemble nous 
sommes plus forts que la maltraitance! 

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 

Course de canards 
1er juillet 2017 
Moulin de Wakefiled 

Fondation Santé des Collines 

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

