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Le 30 mars dernier, notre site 
Web célébrait sa première année  
d’existence. Cet anniversaire est 
une belle occasion pour jeter un 
regard sur le nombre de visites 
reçues par l’entremise de cet 
outil.  

Soulignons d’abord que notre site est une source d’infor-
mation de plus en plus consultée par la population. Le 
plateau des 500 000 pages vues par les internautes a été  
atteint le 28 septembre dernier, soit 182 jours après la 
mise en ligne du site. Le nombre de pages vues a con-
tinué de gonfler de manière exponentielle alors que la 
barre du million de pages vues fut atteinte en 137 jours 

pendant la période allant du 29 septembre 2017 au 13 
février 2018, soit 25 % plus rapidement que la marque 
précédente. 

Depuis son lancement, notre site Web a été consulté par 
plus de 175 000 personnes en Outaouais et à travers le 
monde! 

Notre site Web souffle sa 1re bougie 

« eConsult Québec » : à un clic d’un médecin spécialiste! 

Désormais, il est possible d’accéder à un médecin 
spécialiste via le cyberespace en Outaouais grâce à la 
plateforme « eConsult Québec ». Il s’agit d’une première 
au Québec! 

Depuis juillet 2017, les médecins de famille et les  
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) du Groupe de 
médecine familiale de Gatineau (GMF-U) peuvent 
échanger avec des médecins d’une des 16 spécialités 
médicales qui participent à ce projet pilote dont 14 se 
trouvent dans notre région. Ce sera bientôt le cas égale-
ment pour le Centre médical de Maniwaki (GMF Vallée-
de-la-Gatineau). 

Ces échanges permettent de valider la pertinence d'une 
référence, de préciser une information ou encore de 
valider une marche à suivre pour le traitement d’un  
patient en moins de 4 jours. De leur côté, les  
spécialistes apprécient la simplicité de l'application et 
cette interaction avec les médecins ou les IPS.  

Ce projet pilote, qui est aussi un projet de recherche, est 
dirigé par Véronique Nabelsi, professeure à l'UQO et 
chercheuse de notre centre de recherche. 
Cette plateforme « eConsult Québec » découle de  
« BASEeConsult », une plateforme créée il y a 
maintenant 10 ans en Ontario par Dr Liddy et Dr Egin.  

Ce projet pilote est financé par la Fondation canadienne 
pour l'amélioration des services de santé (FCASS) jusqu'à 
décembre 2018 pour le Québec et implique le CISSS de 
l’Outaouais, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et le 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en col-
laboration avec le Collège québécois des médecins de 
famille.   

« eConsult  Québec » permet une grande amélioration 
dans la continuité et la fluidité de nos services!  

Pour en savoir plus sur la plateforme  

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
https://www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/resources/videos/3480-e-consultation-tool-improves-access-to-care-for-gatineau-woman?Itemid=101


 

Connaissez-vous « Images »? Ce n’est pas qu’une figure 
de style mais l’acronyme de « Inventons pour mieux agir 
en exclusion sociale », un programme de repérage actif 
et d’intervention dans la communauté dans un but de 
réinsertion sociale des personnes itinérantes. L’équipe 
est composée d’une infirmière clinicienne et d’une éduc-
atrice spécialisée, et coordonnée par Mélanie Gaudreau, 
assistante au supérieur immédiat. Des médecins 
viennent aussi les épauler au besoin. 

Le propre de cette équipe est d’aller au-devant des diffi-
cultés et des besoins. C’est pourquoi ses intervenantes 
font régulièrement le tour des organismes communau-
taires comme la Soupe Populaire dans le vieux Hull, les 
pistes cyclables en été et les quartiers plus défavorisés de 
la ville en général. Les intervenantes cherchent à établir 
un lien de confiance avec les personnes marginalisées 
sans s’imposer, sans forcer quoi que ce soit. 

Il y a un peu plus d’un an, la Ville de Gatineau a pris con-
tact avec l’équipe pour obtenir son soutien afin de mieux 
faire face à certaines situations plus délicates qui se 
produisent en bibliothèque. En effet, le personnel sur 
place ne sait pas toujours comment réagir face à certains 

comportements marginaux de personnes qui présentent 
ce type de profil. La Ville ne souhaite pas non plus empê-
cher les personnes marginalisées d’accéder à ces lieux 
qui leur permettent éventuellement de faire de la recher-
che d’emploi ou de logement grâce aux ordinateurs  
publics.  

Jusqu’ici l’équipe « Images » est intervenue une dizaine 
de fois dans de telles situations. Le visage des inter-
venantes est bien connu des personnes itinérantes et 
leur présence rassure le personnel des bibliothèques. Sur 
place, les intervenantes sont en mesure d’évaluer le type 
de besoins à adresser (besoin de santé physique? Besoin 
d’un lieu où loger? Etc.) et de désamorcer les problé-
matiques.  

L’équipe a soulevé le besoin de formation du personnel 
auprès de M. André-Yves Duchêne, directeur du service à 
la clientèle des bibliothèques, afin de les outiller et de 
briser les stéréotypes. Ce dernier était bien réceptif et la 
Ville devrait aller de l’avant en ce sens. De quoi souligner 
une belle collaboration qui fait rayonner d’une autre  
façon l’expertise de nos professionnels! 
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Pleins feux sur nos experts en humains :  

Quand des infirmières vont au-devant de  

l’exclusion sociale jusque dans nos bibliothèques 

Dans le cadre de son deuxième portrait de l’itinérance au 
Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
coordonne le dénombrement ponctuel des personnes en 
situation d’itinérance intitulé « Tout le monde compte ».  
Le dénombrement aura lieu le 24, 25, 26, 27 et 30 avril 
2018. Le CISSS de l’Outaouais est à la recherche de  
bénévoles pour s’assurer du succès du dénombrement 
dans notre région, inscrivez-vous!  
bénévoles_dénombrement_itinérance  
#dénombrement2018 

Le CISSS de l’Outaouais est à la recherche de bénévoles pour le 

dénombrement des personnes en situation d’itinérance 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/portrait-de-l-itinerance-au-quebec
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/portrait-de-l-itinerance-au-quebec
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/portrait-de-l-itinerance-au-quebec/inscription-des-benevoles
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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.  

Agenda des fondations :  
2 juin 2018 
Fondation Santé Gatineau 
Marche en rose 

Nouvelles en rafale 
Recrutement : aux grands maux,  
les grands moyens 
Les besoins de main-d’œuvre à travers notre organisation 
sont bien connus et nous devons faire preuve d’imagination 
pour réussir à tirer notre épingle du jeu pour attirer de nou-
veaux talents. C’est dans cette optique que l’équipe du  
recrutement s’est affairée à organiser une activité de grande 
envergure qui saurait mousser nos opportunités d’emplois, 
la Journée BeauBouleau  - Édition Gatineau! 

Notre salon de l’emploi a eu lieu le 17 mars dernier à l’École 
secondaire du Versant, et c’est près de 450 personnes qui 
sont venues à notre rencontre. Parmi elles, environ 300 per-
sonnes étaient activement à la recherche d’un emploi. 

De ce nombre, la moitié passe actuellement à travers notre 
processus d’évaluation des candidatures et près d’une di-
zaine d’entre elles ont déjà été officiellement embauchées. 
Nous sommes sûrs que ce nombre continuera à grimper. 

Déjà, durant la Journée BeauBouleau – Édition Gatineau, 
nous étions très heureux de l’engouement que nous avons 
été en mesure de créer dans la population. Mais constater 
que nos efforts débouchent sur des résultats concrets 
prouve que toute cette démarche valait amplement l’énergie 
et les efforts investis. 

C’est pourquoi, suite au succès de l’Édition Gatineau, nous 
avons décidé de mettre en place une activité semblable pour 
le secteur du Pontiac. La Journée BeauBouleau – Édition 
Pontiac prendra place le jeudi 26 avril au Centre local d’em-
ploi de Campbell’s Bay de 14 à 19 h.  

Pour que cet événement soit lui aussi un succès, nous vous 
invitons à vous impliquer : 

1. En parlant de cette activité auprès de vos proches qui 
habitent dans le Pontiac et qui sont à la recherche d’un 
emploi. 

2. En partageant nos publications à propos de la Journée 
BeauBouleau – Édition Pontiac sur les réseaux sociaux . 

3. Si vous êtes un gestionnaire qui œuvre dans la Pontiac, 
en acceptant l’invitation qui vous sera bientôt envoyée 
ou en communiquant avec Marilou Létourneau  
(819-966-6100 #3796) pour vous impliquer dans l’organi-
sation de cette activité. 

19 avril  : CA 

À l’agenda :  

26 avril : Au fil de l’organisation 
4 mai 2018 
Fondation Santé Papineau 
Souper spaghetti et encan  

Des sommes remises par Opération enfant  
soleil pour améliorer la qualité de vie des  
enfants hospitalisés 

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les 
porte-paroles pour Opération Enfant Soleil Annie Brocoli et 
Félix-Antoine Tremblay ont remis une somme de 53 391 $ au 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, 
soit 51 830 $ à l’Hôpital de Gatineau et 1 561$ à l’Hôpital en 
santé mentale Pierre-Janet. 

L’Hôpital de Gatineau pourra ainsi procéder à l’achat de 2 
moniteurs cardio-respiratoires, de 2 Optiflow pour aider à la 
respiration, de 3 C-Pap pour la ventilation mécanique et de 2 
lits de bébé. L’octroi remis à l’Hôpital Pierre-Janet permettra 
l’achat d’un défibrillateur externe portatif utilisé lors de la 
réanimation. 

Dans la semaine 

du 16 avril, une  

surprise marquera 

le 3e anniversaire  

du CISSS de  

l’Outaouais! 

Soyez aux aguets... 

19 avril  : Salon pour les jeunes en transition 
 vers la vie adulte ( DI-DP-TSA) 

http://www.fondationsantegatineau.ca/accueil/
https://fondationsantedepapineau.ca/events/souper-spaghetti-encan-silencieux-3/

