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Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées – Volet hébergement
Le 7 octobre 2021

Depuis le 16 mars 2020, nous vous acheminons des Info-Familles - Spécial COVID-19. Il nous fait plaisir de vous
présenter le 29e Info-Familles – Spécial COVID-19 afin de vous informer de l’évolution de la situation dans nos CHSLD.

Protégez les milieux et les résidents
Nos milieux de soins sont toujours exempts d’éclosions et nos résidents peuvent profiter de beaux moments en
familles, apprécier le retour des activités et le plaisir de côtoyer à nouveau leurs compagnons et amis en profitant de
cette belle saison et température.
Il demeure important de rester vigilant et de conserver nos bonnes pratiques en appliquant les mesures de base en
prévention des infections (lavage des mains, masques et distanciation). À compter du 15 octobre prochain, le
personnel œuvrant en CHSLD ainsi que les personnes proches aidantes et les visiteurs devront fournir une preuve
vaccinale afin d’avoir accès aux CHSLD. Il vous faudra présenter une preuve vaccinale valide lors de votre visite via
l’application VaxiCode ou avec une preuve papier (voir information en annexe). Sans preuve vaccinale, l’accès ne sera
pas accordé au centre. Le retour à des mesures plus strictes est possible, selon l’état de la situation pandémique (ex :
augmentation des cas de COVID ou d’éclosions de certains milieux).
Au nom de tout le personnel, nous en profitons pour vous souhaiter un bel automne coloré et vous remercier de
votre collaboration en cette période d’incertitudes. Pour plus d’informations en lien avec le passeport vaccinal,
consultez : passeport vaccinal.
Joanne Savard, directrice adjointe DSAPA – volet hébergement (secteur est)
Olivier Dion, directeur adjoint DSAPA – volet hébergement (secteur ouest)

Arrivée de Madame Joanne Savard, directrice adjointe DSAPA
Volet hébergement (secteur est)
Je me présente, j’ai récemment intégré mes nouvelles fonctions de directrice
adjointe secteur est, le 15 juillet dernier au CISSS de l’Outaouais. J’ai plus de 31 ans
de service dans le domaine de la santé. Je suis infirmière de formation avec
détentrice d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise des organisations en
cours. Je suis native de Québec et j’habite les Laurentides depuis plus de 20 ans. Je
suis très heureuse de faire maintenant partie de la grande équipe du CISSSO et
j’espère avoir l’occasion de rencontrer certains d’entre vous dans les prochains mois.
Joanne Savard
Directrice adjointe DSAPA – Volet hébergement (secteur est)
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Arrivée de Madame Julie Asselin
Gestionnaire responsable au CHSLD des Collines
Mon nom est Julie Asselin et je suis nouvellement arrivée en poste en tant que
gestionnaire responsable au CHSLD des Collines. Je travaille dans l’organisation du
CISSS de l’Outaouais depuis 12 ans. Je suis Inhalothérapeute de formation et ayant
œuvré auprès de la clientèle en centre hospitalier et en soins à domicile, j’ai effectué
un bref passage comme gestionnaire au niveau de la salle d’urgence et des soins
intensifs en centre hospitalier.
Au besoin, vous pourrez me joindre par téléphone au : 819 459-1112, poste 334477
ou par courriel à l’adresse suivante : JulieAsselin@ssss.gouv.qc.ca

Julie Asselin
Gestionnaire responsable au CHSLD des Collines

Arrivée de M. Richard Guénette
Chef d’unité à l’unité SLD à l’hôpital de Papineau
Je suis Richard Guénette, le nouveau chef d’unité de vie par intérim à l’unité
de soins de longue durée à l’hôpital de Papineau à Buckingham. Je suis
heureux d’être dans ce rôle depuis le 11 août dernier. Je suis infirmier de
formation; je détiens des expériences variées et je connais bien le milieu de
vie en CHSLD. Avant de me joindre à l’équipe, j’enseignais en soins infirmiers.
Ici, avec vous, je souhaite demeurer accessible pour nos résidents, les
membres de leurs familles et nos employés. Je tiens à assurer le maintien
d’une communication saine et efficace entre tous les intervenants qui
travaillent auprès des résidents et leurs proches; ceci dans un esprit de
partenariat.
Lors d’une récente visite, vous avez sûrement remarqué que nous avons
entamé des travaux de rénovation au deuxième étage afin d’améliorer notre environnement. Les travaux seront
réalisés cet automne. Par la suite, nous aurons d’autres projets à réaliser afin de rendre notre milieu plus
agréable. Nous tenons à vous remercier pour votre patience.
Enfin, je suis confiant quant au dénouement de cette crise sanitaire. « On va s’en sortir ». D’ici là, soyez confiant!
Nous ne prenons aucun raccourci afin d’assurer la sécurité et le bien-être des résidents de notre établissement.
Au besoin, vous pourrez me joindre par téléphone au (819) 986-4115. poste 4052 ou par courriel à l’adresse
suivante : Richard.guenette@ssss.gouv.qc.ca
Richard Guénette
Chef d’unité à l’unité de soins longue durée – hôpital de Papineau
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Remerciements au propriétaire de Tim Horton
pour le don au CHSLD Lionel-Émond dans la semaine du 9 août 2021
J’aimerais remercier M. Alain Francis, propriétaire de plusieurs franchises Tim Horton de Gatineau pour
ce beau don de café et de beignets dans la semaine du 9 août dernier.
Le tout fut très apprécié par les diverses équipes de soins qui travaillent toujours très dur pour assurer
une qualité de vie à nos résidents âgés.

Éric Gagnon
Gestionnaire responsable du CHSLD Lionel-Émond

Messages de reconnaissances de familles de l’unité de soins longue
durée du CH de Papineau
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