
 

 

 

 

 
 
 

Opération Enfant Soleil remet 29 004 $ au CISSS de Laval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 12 février 2020, dans le cadre de la tournée 

provinciale des hôpitaux, les porte-parole d’Opération 

Enfant Soleil, Roseline Filion et Philippe Fehmiu, étaient 

de passage à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé afin 

d’octroyer 29 004 $ au Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) de Laval.  

 

Cette somme financera l’achat de 10 saturomètres qui 

permettront de mesurer la quantité d’oxygène dans le 

sang, d’un système d’imagerie vasculaire VeinViewer 

qui servira à visualiser plus rapidement les veines chez 

les enfants tout en diminuant la douleur, et d’un 

fauteuil inclinable de traitement motorisé qui 

permettra de diminuer le stress de l’enfant tout en lui 

assurant un plus grand confort. 

 

Depuis 1995, Opération Enfant Soleil a remis 765 396 $ 

au CISSS de Laval. 

 

Vos dons à Opération Enfant Soleil permettent d’offrir 

aux enfants des soins de grande qualité et une 

meilleure qualité de vie en période d’hospitalisation 

grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur 

guérison. 

 

Merci! 

VOL. 6    NO 3   21 février 2020 

De gauche à droite : Roseline Filion, animatrice, Christian Gagné, président-directeur général, CISSS de Laval,  

Marie-Claude Collet, directrice, communications et stratégies de développement, Fondation Cité de la Santé, Ariane Godbout, adjointe par 

intérim, Direction du programme jeunesse, CISSS de Laval, Marie-France Bédard, chef de service des soins pédiatriques et de la 

néonatalogie, Direction du programme jeunesse, CISSS de Laval, Linh Quach, coordonnatrice par intérim des services de périnatalité et de 

pédiatrie, Direction du programme jeunesse, CISSS de Laval, Philippe Fehmiu, animateur 
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Campagne de paniers de Noël 2019 

Le CISSS de Laval fait preuve d’une grande générosité 
 

Sophie Bouchard 
Chef de coordination des ressources bénévoles et des soins spirituels  

 

Le CISSS de Laval participait, encore cette année, à la Campagne de 

paniers de Noël au profit du Centre de bénévolat - Moisson Laval. 

Grâce à votre générosité, c’est une somme de 61 839,81 $ et plus de 

1 800 kilogrammes de denrées qui ont été amassés, et ce, afin de venir 

en aide à quelque 2 000 familles de la région.   
 

Un gros merci à vous gens de cœur qui faites le succès de cette 

campagne. 

Outre le don de 58 813 $ du CMDP et des cliniques médicales 

lavalloises, 5 026 $ proviennent de différentes activités organisées au 

sein du CISSS de Laval. Avec cette somme, le Centre de bénévolat-

Moisson Laval a pu acheter, pour la Campagne de paniers de Noël 

2019, des denrées périssables telles que de la viande, des œufs, du lait 

et du pain. 
 

Chapeau aux membres du comité organisateur pour cette campagne 

empreinte de succès et merci à tous les donateurs pour leur grande 

générosité. 

 

Ça composte au GMF-U du Marigot 
 

Il ne fait maintenant plus de doute que les établissements de santé 

ont un impact nocif non négligeable sur la planète, tant au niveau de 

la production de déchets, de toxines et de produits pharmaceutiques, 

qu'au niveau de la consommation en énergie. Le GMF-U du Marigot a 

réfléchi à des manières d'optimiser leur travail pour minimiser leur 

empreinte écologique. Ces réflexions ont mené à la création d’un 

comité local multidisciplinaire en développement durable. Les 

médecins et les employés ressentaient le besoin urgent de passer à 

l'action pour protéger l’environnement, mais également la santé des 

patients et des citoyens.  
 

L’un des objectifs de ce nouveau comité est de limiter les émissions  

de gaz à effet de serre générées par les activités de la clinique,  

notamment en réduisant la quantité de déchets produits et en améliorant le tri de ceux-ci.  
 

Depuis novembre 2019, un partenariat entre le GMF-U du Marigot et la Ville de Laval a été mis sur pied afin de participer à la 

collecte des matières organiques. La conversion des poubelles à déchets a été faite afin d’ajouter des bacs à compost. En 

incluant dans le compost le papier brun, le papier à mains, le papier des tables d'examens non souillé, les mouchoirs et les 

abaisse-langue, les médecins et les employés ont réduit de façon significative le volume de matières destinées au site 

d’enfouissement.  
 

En repensant ces petits gestes, les professionnels de la clinique participent à la transformation verte de notre système de 

santé. Ils adoptent une attitude exemplaire et responsable pour la protection de la santé des gens qu’ils soignent au 

quotidien.  
 

Nous saluons l'engagement collectif du personnel du GMF-U pour l'amélioration de la gestion des matières résiduelles. 

Bravo aux médecins, aux employés ainsi qu’à tous ceux qui ont rendu ce projet possible, dont la Direction des services 

techniques, le comité en développement durable et santé environnementale du CISSS de Laval et le service de 

l’environnement et de l’écocitoyenneté de la Ville de Laval. En souhaitant que ce beau projet puisse servir d’inspiration pour 

l’expansion de la collecte des matières organiques dans d'autres installations du CISSS.  

 

Les membres du comité, à l’avant : Dre Magalie Perreault, 

Dre Valérie Limoges, Dre Isabelle Bruneau, Dre Chloé Courteau-

Vézina, Nathalie Lavoie 

À l’arrière : Danielle Vaillancourt, Stéphanie Farias, Kim Lampron, 

Annie-Pier Crevier, Dr Jonathan Lefebvre 

 

Les membres du comité organisateur : Sylvain Langlois, 

Julie Poitras, Josée Brousseau, Julie Desrosiers, Claude 

Martin et Sophie Bouchard. 

Absentes de la photo : Annie Langlois et Nancy Radford 
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Le laboratoire d’hémodynamie se distingue 

 

 

Lors d'une analyse de l'Institut national d’excellence en 

santé et services sociaux (INESSS), effectuée à l’hiver 2019, 

le laboratoire d'hémodynamie de l'Hôpital de la Cité-de-la-

Santé a obtenu des résultats remarquables. Ce laboratoire 

possède le plus bas taux de mortalité à 30 jours à la suite 

d'une intervention coronarienne par voie percutanée au 

Québec.  

 

Ces bons résultats découlent assurément de l'excellence 

des soins et services prodigués par l'équipe de 

cardiologues hémodynamiciens ainsi que des équipes du 

laboratoire d'hémodynamie, de l'unité de cardiologie et 

des soins intensifs. Ces soins exceptionnels ont eu un effet 

bénéfique sur l'espérance et la qualité de vie des usagers 

qui ont eu une intervention coronarienne au laboratoire 

d'hémodynamie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la prochaine année, le laboratoire 

d'hémodynamie fera peau neuve; une nouvelle salle 

d'intervention, de nouvelles technologies et bien plus 

encore. Ces nouvelles acquisitions seront mises à 

contribution pour continuer d’offrir des soins d'exception 

aux usagers du service. 
 

Bravo à l’équipe du laboratoire d’hémodynamie pour ces 

résultats dignes de mention! Nous ne pouvons qu’espérer 

que ça se poursuive.  

 

Le Programme de promotion des bons coups  

vise à faire connaître les efforts et les belles 

réalisations qui se déroulent au CISSS de Laval. 

Nous souhaitons faire la promotion de ceux-ci 

et surtout reconnaître l’engagement des 

équipes et du personnel et, ainsi,  

les faire rayonner.  

 

De gauche à droite : Gabrielle Séguin, Samer Mansour, 

Beverly-Naïta Méus, Alain Thibodeau, Geneviève Arsenault, 

Francis Boulanger, Yanilou Catman-Houle, Alexandra Leblanc, 

Josée Turcotte 

 

 Lien pour télécharger l'intégral du premier volet 

Lien pour consulter les faits saillants 

 

Portrait lavallois 2020  

Volet 1 : Démographie et caractéristiques socioéconomiques 
 

Voyez comment la région de Laval se 

démarque par rapport aux autres régions 

dans ce premier volet du portrait global de 

la population lavalloise.  
 

Ces documents sont produits par la 

Direction de santé publique du CISSS de 

Laval. 

 

 

http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Sante_publique/Profils_et_portraits/Portraits/Portrait_lavallois_2020_Volet_1.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Sante_publique/Profils_et_portraits/Portraits/Infographie_Portrait_lavallois_2020_2020-01-29.pdf
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 Match-bénéfice du Rocket de Laval au profit de la 55e Finale 
des Jeux du Québec – Laval 2020 

Le 27 mars 2020, à la Place Bell, se tiendra un important match-bénéfice du Rocket de Laval au profit des Jeux du 

Québec. Vous êtes invités à vous procurer dès maintenant vos billets pour la somme de 19 $.  

  

En achetant un ou plusieurs billets, vous contribuerez à une belle cause, celle d’encourager de jeunes sportifs à se 

dépasser. Pour chaque billet vendu, une partie des fonds ira directement au Comité organisateur de la 55e Finale des 

Jeux du Québec, qui se tiendra à Laval du 31 juillet au 8 août 2020 et rassemblera les 3 300 jeunes athlètes les plus 

prometteurs du Québec. 
 

Vivez une soirée exaltante en compagnie de la porte-parole de la 55e Finale des Jeux du Québec Roseline Filion, de 

l’ambassadeur Felix Dolci et de la mascotte Dynamik qui seront tous présents à l’événement. C’est un rendez-vous à ne 

pas manquer! 
 

Le CISSS de Laval est un partenaire officiel de la 55e Finale des Jeux du Québec. 
 

 

Un beau travail de concertation en partenariat de soins et services 

Révision de la trajectoire diagnostique pour les enfants 

présentant un retard sur le plan du développement 
 

Coup de chapeau au comité qui vient de terminer des travaux visant à 

améliorer l’accès à des services pour les enfants qui présentent un 

retard de développement. Depuis janvier 2019, des médecins, 

gestionnaires, coordonnateurs professionnels et des professionnels de 

la Direction du programme jeunesse et de la Direction des programmes 

en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 

physique ont œuvré, avec des usagères partenaires engagées et 

disponibles, sur différents volets de la trajectoire. À ce jour, des 

médecins ont les outils nécessaires pour poser un diagnostic provisoire 

et, le cas échéant, les enfants sont pris en charge rapidement. La 

clinique de développement dispose de critères de priorisation afin de 

pouvoir évaluer les enfants les plus à risque dans un délai raisonnable. 

L’équipe de la clinique de développement a complété 15 % de plus 

d’évaluation en améliorant ses processus internes. 
 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ayant investi 2,2 millions de dollars, en juillet 2019,  pour « agir tôt » 

auprès de nos enfants présentant des retards de développement, nos travaux auront également servi d’assise à la mise 

sur pied de cette nouvelle offre de service. Les réflexions et échanges de la dernière année sont en cohérence avec les 

travaux actuellement en cours et ont permis la mise en place d’un processus de collaboration harmonieux et fluide 

entre nos deux directions. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette équipe : Julie Duguay et Catherine Goudreault, usagères 

partenaires, Isabelle Duquette, Yann Desbiens, Geneviève Bélanger, Myriam Hurteloup , Julie Lemieux, Sébastien 

Arbeault, Jacinthe Divay, Linda Tosti, Sylvie Morel, Dre Alexandrine Larouche, Dre Fathia Seddiki et Dre Leila Hached.

 Lien pour acheter vos billets  

 

 

https://oss.ticketmaster.com/aps/rocket/fr-ca/link/promotion/home/cd737db4294f5f0ef6fbae8e3a6f379965f9d47a
https://oss.ticketmaster.com/aps/rocket/fr-ca/link/promotion/home/cd737db4294f5f0ef6fbae8e3a6f379965f9d47a
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Prix Distinction du conseil multidisciplinaire 2019 

Prix Relève (ex aequo) : Anne-Julie Bouchard, agente de 

programmation, de planification et de recherche 
 

Chaque année, le conseil multidisciplinaire a le plaisir de célébrer l’excellence du travail effectué par des employés qui on t 

à cœur le bien-être des usagers. Cette année, la Soirée des Prix Distinction a mis de l’avant la qualité des activités 

professionnelles de 140 de ses membres par l’entremise de 60 mises en nomination. Découvrez l’histoire des lauréats à 

travers une série d’articles qui seront publiés dans le bulletin Le Lien de même que sur la page Facebook du CISSS de Laval. 

Dès son arrivée en 2018, Anne-Julie s'est distinguée au 
sein de l'équipe des pratiques professionnelles de la 
Direction des services multidisciplinaires, par son 
dynamisme, son ouverture et sa grande capacité 
d'adaptation.  

À titre d’agente de programmation, de planification et de 
recherche (APPR), Anne-Julie a été projetée au sein d'un 
grand projet : l'évaluation de l'implantation du partenariat 
de soins et services (PSS) au sein du CISSS de Laval. 

 
Pour mener à bien cette tâche non moins complexe, elle a 
dû apprendre rapidement toutes les facettes du PSS, de sa 
naissance au sein de l'établissement en 2014 jusqu’ à ce 
jour. Elle a ensuite conçu un devis d'évaluation qui a été 
soumis à diverses instances telles que le comité de 
direction, les conseils professionnels ainsi que l’Université 
de Montréal. Anne-Julie a créé divers sondages en ligne et 
réalisés plus de 25 entrevues semi-dirigées auprès 
d'intervenants, gestionnaires, médecins et usagers.  
 
Tout ce travail a été effectué en moins de six mois de sa 
première journée de travail au CISSS de Laval, tout en 
portant d'autres projets à titre d'agente de planification, 
de programmation et de recherche. 

Autonome et proactive, Anne-Julie est une femme qui va à 
la rencontre des gens, n’hésite pas à demander du soutien 
à ses collègues et accepte avec ouverture les suggestions 
et recommandations. Elle remet en question ses idées, fait 
preuve de souplesse tout en maintenant le cap sur les 
objectifs et livrables, et ce, dans le respect des échéanciers 
qui lui sont demandés. 

Le travail qu'Anne-Julie fait nécessite rigueur, doigté, 
innovation, stratégie et collaboration. Elle le réalise avec 
brio. En tout temps, elle fait valoir les meilleures pratiques 
et aide les équipes à offrir des soins et services de qualité.  

Tous ses collaborateurs s'entendent pour dire qu'elle est 
une fille d'équipe, qui aime interagir avec les autres et qui, 
par son dynamisme, arrive à convaincre ses pairs.  

Anne-Julie est pleinement investie et engagée dans les 
mandats qu’elle accepte avec curiosité et ouverture. Elle 
est toujours avide d’apprendre, et elle aime s’adjoindre de 
personnes détenant une expertise complémentaire à la 
sienne, pour assurer la réalisation d’un travail de haute 
qualité. Ceci lui a d’ailleurs permis de devenir chargée de 
projet du plan de pérennité du PSS, un projet d’envergure 
ministérielle.  

De gauche à droite : Isabelle Simard, chef du Bureau du partenariat 

de soins et services; Julie Desjardins, directrice des services 

multidisciplinaires, Anne-Julie Bouchard, APPR, et Karine Guérin, 

présidente du conseil multidisciplinaire 
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Déploiement réussi de l’initiative ministérielle sur la maladie 

d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs aux 

GMF de Laval  
 

Julie Brunet 
Infirmière clinicienne Ressource territoriale Plan Alzheimer à la DPSAPA 

Stéphany Martel 
Travailleuse sociale Ressource territoriale Plan Alzheimer à la DSP 

 

Les troubles cognitifs reliés au vieillissement de la 

population sont un sujet de plus en plus préoccupant 

pour notre société. Le Dr Howard Bergman, chercheur de 

renommée internationale sur le vieillissement, a publié un 

rapport en 2009 dans lequel il recommande l’implication 

des groupes de médecine de famille (GMF) afin 

d’augmenter l’accessibilité aux services de première ligne. 

Il collabore maintenant avec le ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) à la mise en œuvre de ce plan.  
 

En 2013, à la suite de ce rapport, le CISSS de Laval a 

démarré le déploiement du processus clinique 

interdisciplinaire du MSSS au sein des GMF de Laval.  

L’objectif est d’assurer la prise en charge des usagers 

atteints de troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) et de 

leurs proches aidants en première ligne par l’équipe 

médecin/infirmière et au besoin par la travailleuse sociale. 

Un travail de collaboration a débuté entre les GMF et le 

CISSS de Laval.  
 

La prise en compte des réalités propres à cette clientèle a 

été garante de la réussite de l’implantation du plan 

Alzheimer en première ligne. Cette concertation a permis 

de développer un accompagnement de l’usager et de ses 

proches aidants tout au long de leur trajectoire de soins. 

 

Depuis 2019, l’accessibilité à ces soins a donc été 

améliorée. Les services de repérage, d’évaluation, de 

diagnostic, de traitement et de suivi sont offerts dans 

tous les GMF de Laval.  

Pour souligner cet 

aboutissement et assurer 

la pérennité du plan, un 

logo a été créé. Nous vous 

invitons à surveiller son 

apparition prochainement 

afin de suivre l’évolution 

du Plan Alzheimer. 

 

Pour en savoir plus, 

consulter notre nouvelle 

page Intranet. 

  

 Lien intranet Plan Alzheimer 

 

 

Une production de l'équipe de 

surveillance de l'état de santé de 

la population de la Direction de 

santé publique du CISSS de Laval. 

Janvier 2020. 

Sources des données : Système 

intégré de surveillance des 

maladies chroniques du Québec 

(SISMACQ). 

Société Alzheimer Canada. 

Adoptez un mode de vie sain. [En 

ligne] 2018. [www.alzheimer.ca]. 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/soutien-a-lautonomie-des-personnes-agees/plan-alzheimer/
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Semaine des soins infirmiers 

Programme de bourses pour les soins infirmiers :  

déposez votre candidature d’ici le 28 février 2020 
 

Vous êtes aux études ou souhaitez suivre une formation continue? Soumettez votre candidature d'ici le 

vendredi 28 février 2020 à 16 h pour bénéficier d'une aide financière de 200 $ à 1 000 $. En tout, 30 bourses d’études 

et de formation continue représentant une valeur totale de 20 000 $ sont offertes par la Fondation Cité de la Santé.  

 

Le programme de bourses est l’une des nombreuses activités organisées par la Direction des soins infirmiers et le 

conseil des infirmières et infirmiers du CISSS de Laval dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers du 10 au 16 mai 

prochain.   

 

Qui peut participer? 

Les activités de la Semaine des soins infirmiers sont destinées à tous les membres du personnel en soins infirmiers du 

CISSS de Laval : auxiliaires en santé et en services sociaux, préposés aux bénéficiaires, candidates à l’exercice de la 

profession d’infirmière et d'infirmière auxiliaire (CEPI et CEPIA), externes en soins infirmiers, infirmières auxiliaires, 

infirmières, infirmières cliniciennes, infirmières praticiennes spécialisées et infirmières gestionnaires. 

 

 

 

 

 

Notez à votre agenda les autres activités de la Semaine des soins infirmiers 
 

Prix d'excellence en soins infirmiers : soumettez une candidature d'ici le dimanche 22 mars 2020 à 16 h afin de 

contribuer à la reconnaissance du travail de vos collègues.  

 

Conférence sur l'épuisement professionnel : mercredi 13 mai 2020 à 11 h 30 et à 12 h 30 à l'Hôpital de la Cité-de-la-

Santé et diffusée en visioconférences dans plusieurs sites.  

 

Soirée méritas des soins infirmiers : jeudi 14 mai 2020 dès 16 h 30 à la salle de Réception Lalande à Saint-Eustache. 

 

 

Appel à tous – à la recherche de témoignages et de photos de différentes époques : Vous aimeriez souligner le 

travail de votre gestionnaire et d’un précepteur dans votre équipe? Vous avez une photo de vous au travail il y a 

quelques (ou plusieurs) années? Envoyez votre message ou votre photo par courriel. Nous les diffuserons afin de faire 

rayonner la profession des soins infirmiers.  

 

  

 Lien intranet pour obtenir les documents de mise en candidature et pour en savoir plus sur les activités 

 

 

 ssi.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/pratiques-cliniques-et-professionnelles-dsi-dsm-dsp/direction-soins-infirmiers-dsi/semaine-des-soins-infirmiers/programme-de-bourses/
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Semaine des soins infirmiers 

Bien que la profession d’infirmière soit associée à l’année de naissance de Florence Nightingale en 1820, le rôle 

de soignant existe depuis fort longtemps. Dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers, nous voulons 

partager quelques faits historiques de ce métier en constante évolution.  

 

Connaissez-vous ces figures marquantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement de laïcisation amorcé en 1878 entraîne la disparition progressive des religieuses dans les hôpitaux. 

Toutefois, elles occuperont les postes d’encadrement dans les hôpitaux jusqu’à l’émergence des infirmières laïques 

et de la Première Guerre mondiale.  

 

Les premières écoles d’infirmières s'ouvrent en 1886 dans les hôpitaux anglophones au Québec. Par la suite, les 

écoles d’infirmières seront accessibles aux hôpitaux francophones à Lévis, Chicoutimi, Sherbrooke et Montréal. 

 

Dès 1923, les Sœurs grises de Montréal développent des cours en sciences infirmières en collaboration avec 

l’Université de Montréal. 

 

En 1934, un baccalauréat est offert pour les infirmières. C’est en 1962 que le baccalauréat de base donnera 

directement accès à la profession. Le nouveau pavillon construit sur la rue Côte Sainte-Catherine à Montréal 

s’appellera le Pavillon Marguerite d’Youville. 

 

 

D’autres faits historiques seront publiés dans un prochain bulletin Le Lien. 

 

Marguerite d’Youville 

fonde, en 1737, la 

congrégation des 

Sœurs de la Charité 

(Sœurs grises) de 

Montréal pour 

s’occuper des pauvres 

et des plus démunis.  

 

Jeanne Mance, 

co-fondatrice de 

Ville-Marie et 

première 

infirmière laïque, 

fonde l’Hôtel-

Dieu de Montréal 

en 1642. Cet 

hôpital ouvre dès 

lors une 

trentaine de lits. 

 

Florence Nightingale, 

née le 12 mai 1820 à 

Florence, décédée le 

13 août 1910 à 

Londres, est une 

infirmière britannique, 

pionnière des soins 

infirmiers modernes et 

de l'utilisation des 

statistiques dans le 

domaine de la santé.  
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Boulot-études-biblio : l’expérience de Karine Deroy, conseillère 

en soins infirmiers 
 

Savez-vous que vous pouviez obtenir des données probantes dans le cadre de votre travail et des références pour vos 

projets universitaires, et ce, au même endroit? C’est l’un des rôles du Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval et de 

son personnel qualifié. 

 

Karine Deroy est conseillère en soins infirmiers à la Direction des soins infirmiers 

et étudiante au programme d’infirmière praticienne spécialisée en soins de 

première ligne. Elle connaît bien le personnel de la bibliothèque de l’hôpital et du 

Centre d'information pharmaceutique puisqu’elle fréquente ces lieux depuis plus 

de 10 ans. D’ailleurs, elle fait appel au personnel des bibliothèques non seulement 

pour ses fonctions de conseillère en soins infirmiers, mais également dans le cadre 

de ses études.  

 

« J’utilise les services de la bibliothèque afin d’obtenir des articles scientifiques 

lors de revues de littérature. » 

-Karine Deroy, conseillère en soins infirmiers 

 

Madame Deroy consulte les périodiques et les outils cliniques; ces références lui sont utiles dans le cadre de formation 

à l'embauche pour les nouveaux employés ainsi que dans sa pratique auprès de la clientèle. D’ailleurs, elle fait appel au 

Centre d'information pharmaceutique pour comprendre les particularités de l'administration de certains médicaments.  

À la recherche d’un document qui n’est pas disponible à la bibliothèque de votre installation? Pas de problème! Le 

personnel peut faire un suivi avec une bibliothèque extérieure du CISSS pour obtenir l’ouvrage en question et 

l’acheminer par courrier interne. Il s’agit d’ailleurs d’un service qu’elle apprécie beaucoup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimeriez lire ou vous détendre pendant votre pause dans un endroit paisible? Profitez de l’espace avec des 

fauteuils et un feu de foyer à la Bibliothèque de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Cette bibliothèque est située au bloc D, 

au sous-sol, près de l’entrée des gestionnaires et des médecins, dans le secteur de la Direction de l’enseignement 

universitaire et de la recherche, au local D.SS.84. 

 

Le Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval regroupe six centres :  

 Bibliothèque de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Bibliothèque de l’Hôpital juif de réadaptation 

 Centre de documentation pour les personnes atteintes de cancer 

 Centre d’information pharmaceutique 

 Centre de documentation jeunesse et dépendance 

 Services documentaires de la Direction de santé publique, équipe de santé au travail 

 

Apprenez-en plus en consultant le catalogue de la bibliothèque.  

 

Pourquoi Karine Deroy aime-t-elle et 

recommande-t-elle d’utiliser les services du Réseau 

des bibliothèques du CISSS de Laval?  

 

 La disponibilité et la flexibilité du personnel 

 La possibilité d'avoir accès à des pièces fermées 

et à de grandes tables pour travailler 

 L’accès à l'Internet pour effectuer des 

recherches 

 

 Lien Web bibliotheques.cissslaval.ca 

 

 

http://bibliotheques.cissslaval.ca/


 

  

Du gaz hilarant pour accoucher dans la bonne humeur 
 

Christine Girard 
Responsable des communications 

Fondation Cité de la Santé  

 

Depuis le 24 novembre 2019, trois appareils de 

diffusion de gaz hilarant (Pronox) sont 

disponibles pour soulager la douleur de 

l’accouchement au Module naissances de 

l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 

Deux de ces trois appareils ont été achetés grâce 

au soutien financier de monsieur Anthony 

Taddeo, président de Volvo Laval, et sa femme 

par l’intermédiaire du Fonds Anthony et Lucia 

Taddeo. Ayant eux-mêmes bénéficié des bons 

soins de l’équipe lors de la naissance de leurs 

jumelles il y a 22 ans, il était normal pour le 

couple de continuer de s’impliquer pour ce 

département.  

 

Un investissement qui permettra aux quelque 4000 femmes qui accouchent chaque année à l’Hôpital d’avoir accès à 

cette méthode alternative de soulagement de la douleur. 

 

La Fondation Cité de la Santé tient à remercier la famille Taddeo pour leur don et toute l’équipe du Module naissances 

pour leur dévouement envers les parents et les nouveau-nés. 

 

Les prochains numéros du bulletin Le Lien   

• Parution du 6 mars 2020 (date de tombée 24 février 2020) 

• Parution du 20 mars 2020 (date de tombée 9 mars 2020) 
 

Vous aimeriez publier un article dans le bulletin d’information  

du CISSS de Laval? Envoyez vos textes, maximum de 250 mots avec,  

si possible, une photo de bonne qualité en format JPG par courriel à 

communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca. 

Vous avez des questions? Communiquez avec Charlaine Laplante : 

450 978-8300, option 1, poste 18225. 

Le bulletin Le Lien est une réalisation de la Direction des ressources 

humaines, des communications et des affaires juridiques. Merci à  

toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation et à la diffusion  

de ce numéro. 

Une version PDF du bulletin Le Lien est disponible sur le site 

www.lavalensante.com 

et archivée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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