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Jour de fête au CHSLD Lionel-Émond
Le 14 novembre dernier, le CHSLD Lionel-Émond célébrait pour la 25e année consécutive nos jubilaires.
Cette année, 15 de nos résidents célébraient leur 90e anniversaire, 9 soulignant leur 95e anniversaire et
7 franchissent l’honorable cap des 100 ans et plus. La doyenne de l’établissement, Mme Osbourne,
fêtera en janvier ses 106 ans. Wow! Les résidents célébrés ont reçus des certificats commémoratifs de la
ville de Gatineau, du provincial ainsi que du fédéral. Ils ont de plus reçu une courtepointe personnalisée
ainsi que des fleurs en guise de présents. Après leur remise de cadeaux, les jubilés ainsi que leurs invités
ont pu prendre part à des festivités musicales.
Pour l’occasion, le personnel, les bénévoles, le député fédéral de Hull-Aylmer M. Greg Fergus, l’adjointe
à la PDG, Mme Geneviève Côté ainsi que Mr. Olivier Dion directeur adjoint étaient réunis pour prendre
part aux festivités et souhaiter aux résidents un joyeux anniversaire. Des célébrations comme celles-ci
nous rappellent l’importance de rendre hommages à nos ancêtres, nos grands-parents et ses aînés qui
ont contribué et contribuent toujours à l’épanouissement de notre société québécoise. À l’année
prochaine!

Équipe de la cellule de crise
Page 1 de 4

Un événement réussi
La 5e édition du Salon du diabète a eu lieu le
17 novembre dernier. Ce bel événement qui avait
pour but de sensibiliser, d’informer et d’outiller les
gens atteints du diabète ainsi que leur entourage.
Le salon a aussi permis aux participants de se
familiariser avec les différents organismes et
entreprises de la région qui offrent des produits ou
des services facilitants la vie des gens atteints du
diabète. L’équipe du Centre d’expertise en maladie
chronique de l’Outaouais était sur place pour
conseiller et échanger avec les participants.
L’équipe, constituée de deux infirmières,Theresa
Cordeiro et Priscilla Lebeau (infirmières) ainsi que
Catherine Huot (nutritionniste), a fait une
présentation afin de tester les connaissances des
participants sur le diabète. L’événement a été un
succès! Félicitations !

Un mal des transports
bien différent

se portent tous bien. Nous aimerions souligner le bon
travail et la mobilisation de nos équipes qui ont sût être
efficace dans cette situation difficile! Merci à tous!

Le 15 novembre dernier a été une journée quelque peu
mouvementée. En effet, un pré code orange a été
déclenché vers 10 h 15. Dix-huit enfants ont été transportés à l’Hôpital de Gatineau et huit autres enfants à
l’Hôpital de Hull en raison d’une possible intoxication au
monoxyde de carbone. Les enfants se seraient plaints de
maux de tête et de nausée causé par l’odeur dans
l’autobus qu’ils ont pris pour aller à l’école. Des ambulances et des policiers se sont rendus à l’école Saint-Jean
de Bosco afin de procéder à une première évaluation.
Aucune hospitalisation n’a été nécessaire et les enfants
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Une pharmacienne qui rayonne
Nous sommes fier de vous annoncer que Mme Nathalie
Gagnon, pharmacienne à la DSP, vient d'être sélectionnée par la Société Canadienne des Pharmaciens d'Hôpitaux (SCPH) pour recevoir le prix d’Excellence en pratique pharmaceutique, catégorie soins aux patients,
pour la prestation d’information et de soins aux
femmes qui allaitent.
Travaillant à l’hôpital de Gatineau depuis 1997, elle
recevra ce prix le 1er février prochain lors de la
Conférence nationale annuelle de la SCPH. Rappelons
qu’en mai dernier, les pharmaciens du département de
pharmacie du CHU Ste-Justine lui avait décerné le Prix
de pharmacothérapie mère-enfant pour le projet
Examen radiologique chez la femme qui allaite.
Félicitations Nathalie et continue ton bon travail!

Sondage
Dans les prochains jours, vous recevrez par courriel deux sondages dans le
but de mieux connaître ce qui vous mobilise au travail. Le premier portera
sur la mobilisation et le deuxième sur la culture de sécurité des usagers.
Ceux-ci s’inscrivent dans la démarche d’accréditation d’Agrément Canada.
Cela aidera à identifier vos préoccupations et à développer des conditions
de travail favorables, mobilisatrices et sécuritaires.
La mobilisation du personnel constitue un enjeu stratégique et une réelle
préoccupation de la direction générale. Elle est, par ailleurs, indispensable
à l’atteinte de nos objectifs et constitue un levier essentiel à l’attraction et
la rétention du personnel. Les sondages sont confidentiels et accessibles à
partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone personnel ou
professionnel qui offre un accès à Internet. Merci d’avance de votre
participation!
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Nouvelles en rafale
Changements informatiques
Migration des domaines informatiques

Changement de numéros postes téléphoniques
de 4 à 6 chiffres – 7 installations (ancien CJO)
Dans le cadre de poursuivre l’intégration des installations au système téléphonique central du CISSS de
l’Outaouais, le 11 décembre prochain, les numéros des
postes téléphoniques de 7 installations passeront de 4 à
6 chiffres. Ainsi, le 44 sera ajouté aux numéros de postes
téléphoniques actuels. Par exemple, le poste #9999
deviendra #449999.
Liste des 7 installations visées :
200, rue Robert-Wright, Gatineau
105, boul. Sacré-Cœur, Gatineau
452, 454, 456 boul. Alexandre-Taché, Gatineau
112, rue Church, Gatineau
425, boul. La Vérendrye Est,
Gatineau
155, chemin Freeman, Gatineau
621, rue Notre-Dame, Gatineau

Voici les prochains secteurs des installations ciblées
situées à Gatineau. Vos gestionnaires et la DTBI vous
tiendront informés des prochaines étapes.




Cancérologie
Imagerie médicale
Laboratoires

Voir le calendrier migration de domaine
Consulter la Foire aux questions

Déjà 6 mois !

Ne manquez pas votre chance !

Nous sommes fier d’offrir un environnement sans fumée,
tant pour les usagers que pour le personnel qui y œuvre.
Pour souligner les 6 mois de ce changement, nous
souhaitons remercier les efforts quotidiens de
l’ensemble des employés. Vous êtes des ambassadeurs
engagés qui assurent la réussite de ce beau projet. On
vous encourage à continuer de sensibiliser nos usagers
au respect des terrains sans fumée et de les
soutenir
dans
la
gestion de leurs symptômes de sevrage.

Les billets de Loto-Fondation sont actuellement en
vente! Il vous reste peu de temps pour vous procurer
votre billet au profit de la Fondation Santé de
Papineau. Achetez votre billet en ligne au https://
www.jedonneenligne.org/fondationsantedepapi…/
LOTO19/ ou en personne à la boutique de la
Fondation.

Retrouvez-nous sur :

cisss-outaouais.gouv.qc.ca
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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