
Ce bulletin d’information se veut un moyen d’alimenter la communauté des usagers partenaires du CISSS de
Laval et une façon de contribuer à nos réflexions. Élaboré avec des usagers partenaires, ce bulletin diffuse des
informations, des ressources et des outils variés concernant le partenariat de soins et services, le CISSS de Laval et des
innovations dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cette publication est une réalisation du Bureau du
PSS de la Direction des services multidisciplinaires et du service des communications.
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C’est bien ancré dans la tradition québécoise, au mois de septembre, on 
célèbre la rentrée! 

Que ce soit la rentrée scolaire de l’ensemble des étudiants de tous les niveaux ou de celle des grands réseaux de télévision,
c’est le thème que l’on entend le plus à cette période de l’année. 

Quand on entend le mot  « rentrée », on pense à orientation, lancement, nouveauté et continuité.

Le PSS se met aussi en mode rentrée!

Nous continuons sur notre belle lancée : formation de nouveaux usagers partenaires, mise en route de nouveaux comités et
dynamisation de notre communauté de pratique en y apportant de nouveaux sujets de discussion.

Nous sommes constamment à la recherche de moyens pour garder le PSS vivant en visant l’intégration d’usagers partenaires
sur 75 % des projets et des comités du CISSS de Laval. Nous travaillons également sur divers outils visant à sensibiliser la
population lavalloise aux avantages d’être partenaire de ses soins.

Cette rentrée amène également de nouveaux joueurs dans notre équipe : chef du bureau du PSS, agente de planification, de
programmation et de recherche (APPR), animatrice de la communauté de pratique, nouveaux usagers partenaires, nouveaux
ambassadeurs du partenariat de soins… Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec ces recrues!

Tous ces changements apporteront un vent d’automne plein de promesses et de nouveautés pour notre bande d’usagers
partenaires. 

Notre souhait le plus grand, et de loin, est de voir des usagers partenaires s’impliquer à différents niveaux. Que ce soit par la
rédaction d’articles dans l’Info-PSS, une participation active lors d’une communauté de pratique, de la collaboration sur un
comité visant à réviser les pratiques cliniques ou à améliorer les soins et services. 

Votre aide et votre présence feront de cette rentrée un succès!



• Pratiquez régulièrement l'hygiène des mains
• Bien que vous portiez un masque, continuez de tousser dans votre
   coude
• Évitez de toucher à votre visage
• Faites-vous vacciner contre la grippe et la COVID-19
• Portez un masque de procédure (médical)
• Maintenez la distanciation physique avec les autres personnes
• Préconisez les rencontres virtuelles

Pour vous protéger,
respectez ces quelques
simples mesures!
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Au début de la pandémie, qui aurait cru qu’on en viendrait à parler d’une quatrième vague! Et maintenant, nous y sommes bien
plongés. 

Depuis le début de l’été, le gouvernement du Québec a modifié certaines mesures, mais cela ne veut pas dire que nous
pouvons baisser la garde. Malgré ce déconfinement, il faut se rappeler que le virus est toujours présent et, qu’en plus, il faudra
aussi composer avec les virus respiratoires qui causent, par exemple, les rhumes. Nous ne pouvons y échapper, ces virus
reviennent chaque année!

Julie Huard, ICS-PCI, chef du service de prévention et contrôle des infections 
Direction des soins infirmiers

Comment être partenaire de ses soins?

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
Pour une rentrée sécuritaire

Si vous avez des symptômes qui ressemblent à ceux de la COVID-19, ou si vous avez des doutes, appelez la clinique avant
de vous y présenter. On vous indiquera la marche en suivre en fonction de votre état de santé. En cas de doute, vous
pouvez aussi communiquer avec la ligne Info-Santé en composant le 811.
Portez le masque de procédure qui vous est remis à l’entrée de l’installation. Gardez-le bien en place tout au long de votre
visite. 
Effectuez l’hygiène des mains à l’entrée de l’installation et fréquemment lors de vos déplacements dans l’établissement.

Si vous avez des symptômes de la COVID-19 : 
ne vous présentez pas dans l’installation;
faites-vous dépister et suivez les recommandations données par la santé publique.

Le contact d’un usager avec un visiteur infecté pourrait avoir un impact sur lui et sur les autres usagers de l'unité.
Lorsque vous visitez un usager, ne vous assoyez pas sur le lit de l'usager et n'utilisez pas la toilette de la chambre.

Respectez ces quelques consignes lors d’un rendez-vous en milieu de soins, en clinique externe ou ambulatoire.

Vous êtes un proche aidant ou un visiteur d'un milieu de soins?

Pour en savoir plus
Consultez la page à l'intention des proches aidants sur le site Web du CISSS de Laval. Vous y trouverez, entre autres, le détail
des mesures spécifiques aux centres hospitaliers et aux divers milieux de vie.

www.lavalensante.com/covid19/proches-aidants/

https://www.lavalensante.com/covid19/proches-aidants


Le comité de coordination du PSS accueille deux nouveaux
ambassadeurs

Le comité de coordination du PSS est formé d’un groupe d’ambassadeurs issus de toutes les directions qui mettent en
commun, se concertent et priorisent les demandes et besoins des divers services et secteurs cliniques en termes de
partenariat de soins et de services. Sous l’angle de l’amélioration continue, le mandat principal du comité est d'actualiser la
vision du partenariat de soins et services sur le terrain au quotidien tant au plan clinique qu'administratif, et ce, pour
l’ensemble des secteurs du CISSS de Laval. 

Depuis quelques mois, deux nouveaux ambassadeurs se sont joints au comité. Découvrez-en plus à leur sujet à travers les
deux articles suivants où chacun s'est prêté au jeu de se présenter.

Être ambassadeur au sein de ma direction, 
une opportunité!
William Jeannès, adjoint à la direction, volet clinique
Direction du programme jeunesse

En tant qu’adjoint à la Direction du programme jeunesse
volet clinique, mon rôle premier est de seconder la
directrice et nos équipes dans la mise en place de services
de qualité à la population. J’assume les responsabilités
liées à l’amélioration continue des processus des soins et
services par exemple les suivis reliés à la démarche
d’Agrément Canada, au développement des pratiques
cliniques tel que le développement des processus
d’encadrement professionnel. Finalement, j’accompagne
les équipes à la réalisation des projets d’envergure au sein
de la direction comme la mise en place du plan d’action
relié à la fugue.

Lorsqu’on m’a nommé officiellement ambassadeur du PSS
pour la Direction du programme jeunesse et membre en
règle dans ce comité, j’ai ressenti un sentiment de fierté et,
surtout, de responsabilité envers nos usagers et nos
partenaires. 

Ce n’est pas une mince affaire de travailler en partenariat,
car cela requiert des habiletés humaines importantes. Ça
ne demande rien de moins qu’une ouverture sur le
monde. Une ouverture sur ce que les autres ont à dire et
ce qu’ils pensent. C’est avoir le souci de vouloir aider et
d’être attentif aux besoins des autres. C’est savoir poser
les questions pertinentes et savoir écouter, au moment
opportun. 

Dès les premières rencontres du comité de coordination
du partenariat de soins et services, j’ai eu le sentiment de
cohésion dans les propos de tout un chacun. Nous
sommes tous des gens voulant faire avancer les
discussions et la cause. Nous avons un but ultime
commun, soit d’offrir des services de grande qualité à la
population. 

Je trouve extrêmement enrichissant de travailler avec nos
usagers partenaires. Ce sont des gens allumés ayant de
bonnes idées ainsi qu’un bon sens d’observations et de
réflexions. Ils nous aident à mieux comprendre les besoins
réels de la population et nous ramènent à l’essence même de
notre présence dans ce vaste système de santé et des
services sociaux. Pour ma part, je suis content de pouvoir
contribuer au développement de notre réseau de parents
partenaires.

Une de mes responsabilités au sein du comité de
coordination du PSS est de faire la promotion des idées
innovatrices et des interventions significatives comme la 
« Tague de reconnaissance ».

Je souhaite être en mesure d’encourager les membres de nos
équipes en jeunesse à poursuivre leurs efforts visant à
développer une culture et une éthique de travail exemplaire
et ainsi devenir une influence positive sur les usagers et les
partenaires. 

Je suis heureux de travailler dans une organisation qui met les
énergies nécessaires pour offrir des services de qualité aux
usagers. 

D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que le CISSS de Laval a reçu
le lauréat du prix d’Excellence pour l’expérience du patient de
2021 décerné par le Collège canadien des leaders en santé ;-)
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Une ambassadrice du PSS pour le service des archives médicales
Esther Briand, coordonnatrice des archives médicales
Direction des services multidisciplinaire

Analyse et codage d'épisodes de soins de courte durée 29 500
Analyse et codage des chirurgies d'un jour 8 850
Collaboration à des études de l'équipe médicale 1 140
Collaboration à des recherches de l'équipe médicale 1 326
Numérisation d'images destinées au dossier patient électronique 9 000 000
Réponse à des demandes d'accès au dossier de l'usager 24 150

41 194Transcription de rapports médicaux

Nouvellement ambassadrice du PSS à la Direction des services multidisciplinaires, je souhaite vous en 
apprendre davantage sur les archives médicales! La plus grande responsabilité du service des archives 
médicales est de veiller au respect de la confidentialité et de permettre la diffusion des informations 
contenues dans les dossiers médicaux conformément aux lois et règlements en vigueur. Nous jouons 
un rôle juridique important et nous sommes les anges gardiens des informations contenues aux 
dossiers des usagers du CISSS de Laval.

Les archives médicales sont une source inestimable de données. Au Québec, chaque hospitalisation d’un 
usager au sein du réseau de la santé est analysée et codée par un archiviste médical, selon les exigences du ministère de la
Santé et des Services sociaux. Le codage de chaque hospitalisation est utilisé à des fins statistiques, de surveillance,
d’évaluation de l’acte médical et de la recherche. Avec la mise en place future du financement axé sur les patients au Québec,
le codage sera également utile pour établir la base budgétaire de chaque établissement de santé. 

Les archivistes médicaux sont des spécialistes de la gestion de l’information contenue dans les dossiers des usagers du réseau
de la santé et des services sociaux. Bien peu de gens savent ce qu’ils font et nombreux sont ceux qui se méprennent sur la
nature de leur travail. La rigueur est donc la principale qualité nécessaire pour faire ce travail, car il faut suivre la loi à la lettre et
l’appliquer. Il faut s‘assurer que l’information sensible soit protégée en tout temps. En d’autres mots, nous sommes les gardiens
du temple!
 

L’offre de service des archives médicales se définit comme suit : répondre aux demandes d’accès au dossier, analyser et coder
les hospitalisations de courte durée et les chirurgies d'un jour, transcrire divers rapports cliniques et numériser les documents
cliniques pour les dossiers des usagers.

Des chiffres qui démontrent l'ampleur de la tâche

Loi sur les services de santé et les services sociaux;
Loi sur l'accès à l'information des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
Loi sur les archives;
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements.

Plusieurs lois s'appliquent tant sur la composition et la conservation des dossiers médicaux qu'à leur accès. 
En voici quelques-unes :

Dans l'ensemble, en tant que nouvelle ambassadrice, j'espère participer à établir des liens interdirectionnels et
interprofessionnels, agir en tant que modèle, fournir des commentaires constructifs et, surtout, contribuer à la construction
d'une culture de partenariat de soins et services au sein de l'organisation.
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/a-21.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-5,%20r.%205%20/


Suggestions de lecture pour la rentrée
La suggestion de Ginette Gingras, usagère partenaire

« Docteure Irma », une trilogie écrite par Pauline Gill.

Dans cette trilogie, Pauline Gill nous fait découvrir l’histoire romancée d’Irma Levasseur, cette femme 
qui s’est battue durant toute sa jeunesse afin de parfaire ses études en médecine, matière réservée 
exclusivement à la gent masculine.

Elle doit se rendre aux États-Unis pour faire ses études en médecine, les femmes n’étant pas autorisées à le faire au Québec.
Elle doit se battre bec et ongles pour faire valoir son intérêt, mais surtout sa détermination pour réussir à poursuivre ses
études en médecine, de montrer qu’elle est capable comme ses confrères d’assister à une autopsie sans défaillir. Même si elle
se fait ridiculiser par ses confrères elle persévère pour arriver à ses fins. 

Après avoir obtenu son diplôme, elle doit se rendre à New York pour pratiquer et acquérir l’expérience qui lui permettra
d’obtenir son droit de pratique au Québec. Elle est d’ailleurs la première femme canadienne-française à exercer au Québec.
Elle se rend aussi en Europe où elle devient spécialiste en chirurgie et en pédiatrie.

En novembre 1907, avec l’aide de madame Justine Lacoste-Beaubien et de médecins qu’elle a recrutés, elle fonde l’Hôpital
Sainte-Justine. Elle investit aussi son propre argent pour cofonder, avec le pédiatre René Fortier, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à
Québec.

À travers ces 3 volumes, nous découvrons tous les sacrifices qu’elle s’impose et les gens avec lesquels elle s’associe pour
parvenir à ses fins. Elle meurt à l’âge de 87 ans seule et dans la pauvreté.

La suggestion de Ginette Brousseau, usagère partenaire

« Dans son ombre », une enquête policière de Maud Graham écrite par Chrystine Brouillet.

Alors qu’une adolescente est en fugue, deux enquêteurs et l’enquêtrice Maud Graham rencontrent la famille 
de cette jeune fugueuse. À l’issue de l’entretien, les policiers sont convaincus d’une chose : on ne leur a pas tout dit.

Serait-ce parce que le père est un homme politique influent?
Parce que la sœur de la fugueuse ne veut pas être accusée d’avoir trahi sa jumelle?
Parce que la mère tient à protéger ceux qu’elle aime?

Dans la tête de Maud Graham, il est inconcevable que des parents ne fassent pas absolument tout pour retrouver leur enfant…
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FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

PARTICIPEZ À LA

Facebook

Vidéo vue par plus de 3 000 personnes.
Publication a généré 63 interactions dont : 

8 partages;
26 commentaires;
29 réactions. 

LinkedIn

Vidéo vue par près de 825 personnes.
Publication a généré 2 672 impressions et : 

29 réactions;
1 commentaire;
5 partages;
50 clics sur le lien.

YouTube

Vidéo visionnée 186 fois.

Instagram

Vidéo visionnée 88 fois.

Questions ou suggestions? Contactez-nous!
Bureau du partenariat de soins et services
Courriel : bureau.pss.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 668-1010, poste 12777

Merci de contribuer à l'amélioration des soins et services.
Nous attendons vos idées pour la prochaine édition!

TAGUE RECONNAISSANCE

Tague reconnaissance : des chiffres encourageants!
Ginette Brousseau, Claude Renaud et Michèle S.
Usagers partenaires

Dans les dernières semaines, vous avez été nombreux à jouer à la Tague reconnaissance à la suite de l’initiative prise par les
usagers partenaires au mois de juin. En plus d'avoir été diffusée sur les téléviseurs du CISSS de Laval, dans l'info-PSS, le bulletin
Le Lien, de même que sur l'intranet et le site Web du CISSS de Laval, la vidéo a profité d'une belle visibilité sur les médias
sociaux.

Voici les statistiques entourant la diffusion de cette campagne de remerciements.

Partage de la publication sur les médias sociaux du CISSS de Laval

http://ssss.gouv.qc.ca/

