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C’était le 21 septembre  
dernier. Nos cellulaires, la 
radio et la télévision nous  
annonçaient l’approche d’une 

tornade. Qui aurait cru que ce vent destructeur allait 
causer tant de dégâts dans notre région? 

Rapidement, les constats étaient clairs. Des sinistrés 
étaient à la rue et sans tarder les différents acteurs et 
volets des mesures d’urgence du CISSS de l’Outaouais 
ont été au rendez-vous. En collaboration avec les  
nombreux partenaires (professeurs et étudiants du  
programme des soins préhospitaliers d’urgence du  
cégep, d’ambulance St-Jean, pharmacien bénévole, 
etc.), une clinique a été mise en place afin de prodiguer 
les premiers soins aux personnes qui en avaient besoin, 
faire les liens avec les pharmacies et prescrire la médica-
tion pour les personnes qui ont dû quitter rapidement 
leur domicile et qui ne pouvaient retourner la récupérer.  

En parallèle et de façon concertée, l’équipe de la sécuri-
té civile du volet psychosocial a offert, 24/7, et encore à 
ce jour, du soutien, des interventions et de l’accompa-
gnement aux sinistrés.  À ce moment, plus de 1 500  
sinistrés se sont inscrits auprès de la Croix-Rouge et 
l’équipe de la sécurité civile du volet psychosocial (les 
anges blancs) poursuit ses interventions auprès des  
sinistrés.  Un travail collaboratif, avec de nombreux  
partenaires (Ville de Gatineau, La Croix-Rouge, Moisson 
Outaouais, MCDJ, CSPO, OIO, Ambulance St-Jean, Armée 
du Salut, etc.) et les directions de notre organisation,  

a grandement favorisé le rétablissement continu de ces 
personnes.   

La Direction des services techniques et de la logistique 
(DSTL) a également mis la main à la pâte en offrant une 
formation visant à assurer une bonne hygiène et salubri-
té des lieux au Centre Père-Arthur-Guertin. Comme  
plusieurs personnes étaient présentes dans un lieu  
restreint, il était essentiel d’assurer la propreté de la 
salle à manger, des aires communes, du dortoir et des 
salles de toilettes.  

Le CISSS des Laurentides a également contribué à l’aide 
apportée aux sinistrés en effectuant un don de 500  
serviettes et 250 couvertures. Un soutien grandement 
apprécié. 

Les gestionnaires, le per-
sonnel, les médecins du 
CISSS de l’Outaouais ainsi 
que certains Groupes de 
médecine de famille (GMF) 
de la région, ont répondu 
présents à l’appel de  

solidarité à la suite de cet 
événement malheureux. 
Merci à vous! Votre aide fut 
positivement déterminante 
dans la vie des sinistrés. 

   Une solidarité bien sentie 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
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Signe que le Campus Outaouais prendra réellement forme 
dans les 2 prochaines années, la Faculté de médecine de 
l’Université McGill a amorcé son recrutement d’étudiants 
dans notre région. Visites des cégeps et universités,  
brochures, journées portes ouvertes, vidéo, sont au  
programme afin de promouvoir le programme Med-P, c’est-
à-dire, l’année préparatoire aux 4 années de médecine pour 
septembre 2019. Une partie de ces étudiants intégreront le 
futur Campus Outaouais pour la première fois lors de son 
ouverture prévue en septembre 2020. 

Le recrutement de son équipe académique et administrative 
est également entamé. D’ailleurs, une nomination a été  
annoncée alors que Dre Susan Brien, neuro-chirurgienne à 
l’Hôpital de Hull, directrice de l’Innovation, de la Recherche 
et de l’érudition au  Collège Royal des médecins et des  
chirurgiens du Canada, a été nommée responsable acadé-
mique du processus d’agrément au Campus Outaouais.  
Félicitations au Dre Brien, nous sommes fiers que nos  
médecins s’impliquent dans ce projet académique d’enver-
gure qui assurément fera rayonner notre belle région. 

Le Campus Outaouais de la Faculté de médecine  
de l’Université McGill prend forme 

 

Le Centre de formation en santé mentale de l’Outaouais 
(CFSMO) du CISSS de l’Outaouais est fier de s’associer à 
l’Association québécoise des programmes pour premiers 
épisodes psychotiques (AQPPEP) pour leur 7e édition de la 
« Journée de sensibilisation à la détection et au traitement 
précoce des premières psychoses », qui se déroulera le 23 
novembre prochain au Centre d’éducation des adultes des 
Draveurs - édifice l’Escale, à Gatineau. 

Sous le thème « S’unir pour mieux soigner », cette journée 
s’adresse principalement au grand public, plus particulière-
ment aux jeunes touchés par la 
psychose et à leurs proches. Cette 
journée leur permettra de démys-
tifier les symptômes évocateurs 
de psychoses, les approches et 
traitements les plus appropriés et 
favorisera l’échange avec divers 
professionnels de la santé spécia-
lisés dans ce domaine.  

Diverses conférences vulgarisées 
sont au programme : Dépistage 
des signes précoces et comment 
intervenir, Programme innovant 
sur l’exercice physique dans le 
cadre de soins et Cannabis et psy-
chose, pour n’en nommer que 
quelques-unes. Il y aura égale-

ment au programme des témoignages et présence de diffé-
rents kiosques d’organismes communautaires en lien avec 
la santé mentale. 

Profitons de cette occasion pour sensibiliser, outiller,  
rassembler et créer des liens auprès de cette population 
plus vulnérable de notre région en les invitant à participer à 
cet événement évocateur d’entraide et de soutien. 

Passez le mot! 

 

Une journée de sensibilisation aux premiers épisodes 

psychotiques dédiée à la population 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche/activites-de-recherche/journee-de-sensibilisation-aux-premiers-episodes-psychotiques/
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Agenda des fondations   

Nouvelles en rafale 

À l’agenda :  octobre / novembre 

13 octobre  : 
Les rêves de Monique 
FONDATION Santé Gatineau 

 

20 octobre  : 
Souper Gastronomique  
FONDATION Santé Papineau 

 

Bilan provincial 2017-2018 de la DPJ 
 

 
Le 10 octobre 
dernier avait lieu 
le dépôt du bilan 
provincial de la 
DPJ 2017-2018. 
Sous le thème 
« La cause des 
enfants tatouée 
sur le cœur » le 
15e bilan fut  
l’occasion de 

rendre hommage aux intervenants et témoigner de leur  
précieuse contribution, leur engagement et leur passion pour 
leur travail auprès des jeunes. Visionnez la superbe vidéo 
créée pour l’occasion. 
 

 Le bilan provincial permet de souligner certains chiffres 

touchant plus spécifiquement notre région : en 2017-2018, 
la DPJ-DP du CISSS de l’Outaouais a traité 6 100 signale-
ments. Il s’agit d’une légère diminution de 1,03 % (64 situa-
tions de moins). 

 Chaque jour en Outaouais, 17 situations sont signalées par 

des personnes préoccupées du bien-être des enfants. 66 % 
des enfants pris en charge par la DPJ de l’Outaouais sont 
demeurés dans leur milieu familial ou chez un tiers signifi-
catif. 

 671 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la 

LSJPA, soit une légère diminution par rapport à l’an  
dernier. 

 

Retrouvez-nous sur : 
cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

 

1er novembre : Au Fil 11 et 16 octobre :  
Tournée CA  

Fusion des systèmes de 

paie GRH-Paie (Logibec) 

Nous en sommes aux dernières étapes avant la fusion des 
systèmes de paie GRH-Paie (Logibec) qui aura lieu entre le 
19 et 21 octobre 2018. Le système de Paie-CISSSO fusionné 
sera accessible uniquement à partir du 22 octobre. 
 
Au début du mois d’octobre, une lettre avec de l’informa-
tion essentielle au bon déroulement de la fusion vous a été 
transmise par la poste. Si vous ne l’avez pas reçue, ou pour 
toutes autres questions au sujet de la fusion, nous vous 
invitons à communiquer avec la ligne d’aide :   
 Gestionnaires : 819-966-9263  
 Employés : 819-966-6262. 
 
Une page internet dédiée à la fusion a aussi été créée pour 
vous aider pendant le processus de transition. Vous pouvez 
la retrouver au : cisss-outaouais.gouv.qc.ca/intranet/
systemes-de-paie/ 
 
N'oubliez pas qu'à compter du 22 octobre prochain, la  
gestion des feuilles de temps se fera uniquement via le  
module horaire. Vous devrez valider les informations appa-
raissant à votre horaire dans le eEspresso de Logibec Web 
et demander une correction à votre gestionnaire avant que 
celui-ci procède à l'approbation de l’horaire. 
 
Prendre note que le eEspresso de Logibec Web et l’applica-
tion complète GRH-Paie de Logibec ne seront pas  
accessibles au moment de la fusion des bases de données 
qui se déroulera du 19 au 21 octobre 2018 inclusivement. 
 
Prévoyez vos activités en conséquence. 
Merci pour votre collaboration! 

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
http://www.fondationsantegatineau.ca/activites/calendrier-des-activites/
https://fondationsantedepapineau.ca/events/souper-gastronomique-2/
https://youtu.be/TL8-UxSdu2A
https://youtu.be/TL8-UxSdu2A
bit.ly/2QBck8H.

