
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 avec beaucoup de plaisir que je vous écris ces quelques lignes à titre de fière ambassadrice 
du partenariat de soins et de services pour ma direction. Je me suis joint à la merveilleuse équipe de 
la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées, volet hébergement, il y a 
plus d’un an comme adjointe au directeur.

Je me considère très privilégiée de porter le rôle et les responsabilités d’ambassadrice du partenariat de soins et services. 
C’est tout un privilège que de pouvoir favoriser et assurer une connaissance plus riche de ce mode collaboratif et d’en faire la
promotion auprès de mes collègues et des équipes. 

J’ai découvert le partenariat de soins et services, il y a de cela quelques années alors que j’occupais d’autres fonctions de
gestion au sein du CISSS de Laval. Ce fut un coup de foudre instantané et je demeure, depuis cette belle découverte, une réelle
passionnée et convaincue de la valeur ajoutée de cette approche. C’est en travaillant avec une usagère partenaire et formatrice
exceptionnelle (merci Colette!), sur un projet novateur, qui s’est mérité un prix d’ailleurs, que j’ai vraiment saisi toute la portée
et la richesse de la co-construction avec les usagers. Cette expérience m’a également permis de constater que, depuis
toujours, et bien souvent malgré moi, je me suis retrouvée à porter plusieurs chapeaux : celui d’usagère partenaire de mes
soins, puis, prématurément, proche aidante partenaire des soins de ma mère et d’autres membres de ma famille.

C’est donc avec conviction qu’aujourd’hui, je prends toutes les opportunités possibles pour mettre en commun l’expertise des
usagers, des proches et des équipes qui gravitent autour d’eux. J’ai pu constater que cette juxtaposition de connaissances, de
visions et de valeurs donne lieu à l’atteinte d’objectifs communs, selon le projet de vie des usagers et leurs proches, qui sont
plus à même de faire des choix éclairés dans leur parcours de soins et de services. 

Notre direction compte les CHSLD publics et privés, les ressources intermédiaires (RI) ainsi que le mécanisme d’accès à
l’hébergement (MAH) de Laval.  Cette instance s’occupe de trouver un milieu de vie, dans le réseau public, adapté aux besoins
des personnes âgées en perte d’autonomie. 

Heureusement, en hébergement à Laval, nous avons un long historique de collaboration avec les usagers et leurs familles.
Pensons aux comités des résidents qui sont présents et actifs dans chacun de nos milieux de vie. Ce sont des partenaires
essentiels avec lesquels nous collaborons au quotidien jusque dans la gouvernance de notre direction. S’ajoute à cela, de
manière complémentaire et de plus en plus grandissante, le partenariat de soins et services, qui vient s’intégrer dans nos
processus d’amélioration continue, pour bonifier l’expérience de nos usagers et leurs proches. 

Je terminerais en soulignant qu’en les intégrant dans l’élaboration de leur plan d’intervention, la résolution d’enjeux, la
construction de projets ou les décisions de gestion, les usagers et leurs proches nous permettent de parler davantage le
même langage, de simplifier nos processus et, finalement, de cibler l’essentiel : vraiment répondre à leurs besoins et d’aller
plus loin ensemble.



Selon une étude, 31 % des usagers ne se rendent
pas à la pharmacie pour faire remplir leurs
ordonnances.
Plus d’une visite sur neuf au service des urgences
résulte d’un effet indésirable lié aux médicaments
et que 68 % de ces effets seraient évitables.
Deux tiers des cas d'admission présentent des
erreurs :

41 % sont importantes au point de vue clinique;
22 % auraient pu être potentiellement nuisibles
aux usagers.

Saviez-vous que?

ses allergies aux médicaments, s’il y a lieu;
les médicaments sans ordonnance qu'il consomme dont :

les vitamines et minéraux;
les produits naturels et les produits à base de plantes.

Lorsqu'il visite l'une de nos installations, nous demandons à l’usager d’apporter une liste à jour des médicaments qu'il
consomme. Cette liste peut être obtenue à sa pharmacie communautaire ou par le Dossier santé Québec (DSQ). Ces
renseignements sont essentiels pour pouvoir faire un bilan comparatif des médicaments complet. 

En complément à cette liste, l'usager sera questionné sur :

Le bilan comparatif des médicaments (BCM) permet de réduire
les risques d’erreurs liés aux médicaments. Par exemple
oublier de prescrire un médicament pris à la maison, donner
un dosage inapproprié ou, encore, represcrire un médicament
devenu inutile. 

Le BCM permet de faire l’évaluation des médicaments de
l’usager de son admission, à la suite des changements d’unité
de soins jusqu’à son congé de l’hôpital.

À l’admission, une liste à jour des médicaments que prend
l’usager à domicile est obtenue dès que possible pour
permettre au professionnel de questionner l’usager ou son
proche aidant sur la prise de ses médicaments.

Pour obtenir des informations 
exactes sur la prise réelle des 
médicaments, une collecte de 
données complète est effectuée par 
un professionnel. Ce dernier doit obtenir 
des renseignements pertinents liés aux
habitudes de vie de l’usager et à son traitement
médicamenteux [médicaments prescrits, médicaments en
vente libre (sans ordonnance), vitamines et suppléments]. 

Cette collecte de données comprend également les
informations concernant le nom du médicament, la dose, la
fréquence, la voie d’administration et la fidélité au
traitement. 

Une fois l’information obtenue, le médecin ou le pharmacien
peut analyser et résoudre les divergences observées entre
la prise réelle des médicaments à domicile et ceux prescrits
à l’arrivée à l’hôpital. 
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Des preuves démontrent que le BCM constitue
un moyen fiable pour diminuer les risques
d’erreurs et effets indésirables reliés aux
médicaments. 

Faisant partie intégrante de la gestion des
médicaments, le BCM fournit les renseignements
permettant aux prescripteurs de prendre les
décisions les plus appropriées pour l’usager.

L’équipe de déploiement du BCM
s’est dotée d’un slogan unificateur
et d’une affiche évoquant le travail
d’équipe. 

L’usager, l’agente administrative,
l’infirmière, l’assistante technique
en pharmacie, le pharmacien et la
médecin présents sur l’affiche
sont tous des membres du CISSS
de Laval.

Nous sommes tous un maillon essentiel 
au bilan comparatif des médicaments

Cette affiche présente le travail d’équipe dans lequel le rôle de
chacun est essentiel au point de vue de la sécurité des usagers
lorsqu’on parle des médicaments. L'usager est le point de
départ et de retour de cette chaîne...

C’est ensemble que nous nous
assurons de la sécurité de tous!

Le bilan comparatif des médicaments : 
pour éviter les erreurs médicamenteuses 
et assurer la sécurité des soins à nos usagers
Josée Martineau, pharmacienne
Chef adjoint aux soins pharmaceutiques, département de la pharmacie
Direction des services professionnels



Les Nichons tricotés :
des prothèses mammaires en tricot
pour les femmes ayant subi une
mastectomie

À la suite de l'ablation chirurgicale d'un sein, certaines femmes préfèrent parfois avoir recours à des prothèses en tricot. Selon
des Québécoises qui ont choisi cette option, Les Nichons tricotés ont l'avantage d'être plus légers et de mieux respirer que les
prothèses en silicone.

Offerts dans toutes les couleurs et dans toutes les tailles, ces seins artificiels sont tricotés avec du fil de coton hypoallergène. 
Ils peuvent s’agencer avec des soutiens-gorge ordinaires ou spécialisés et certains modèles permettent également la baignade.
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Selon l'émission Les éclaireurs, « les prothèses mammaires en tricot ont commencé à
être confectionnées au Québec en 2016. C’est Com’Femmes, un organisme pour
femmes de Brossard, qui assure la production et la distribution des seins artificiels du
groupe Les Nichons tricotés. Ces prothèses légères, confortables et très douces sont
disponibles GRATUITEMENT.

Depuis un peu plus de deux ans, 2 400 bonnets ont été produits, ce qui représente
l’équivalent de 10 000 heures de travail. »

Les Nichons tricotés peuvent aussi être utilisés pour combler l’écart des seins inégaux
et s’adaptent aussi pour celles qui envisagent une reconstruction en retirant
simplement une partie de la bourrure.

Une production récente au Québec

Lien vers le site Web de l'organisme Com'Femmes 
Lien vers le site Web de la boutique Madolaine

Point de dépôt officiel au Québec
En avril 2019, la boutique Madolaine , spécialisée en matériel d'artiste, en tricot et en tissage devient fièrement l’un des points
de dépôt officiels pour Les Nichons tricotés. La boutique offre également, sur son site Web, les patrons permettant de tricoter
des nichons qui pourront ensuite être remis à la boutique ou envoyés à l'organisme Com'Femmes.

Les impressions de deux usagères

« Ma réaction, je l’ai eu la première fois
que je me suis habillée correctement »,
raconte une femme qui préfère garder
l’anonymat. 

 « Après avoir envisagé de mettre des
paires de bas pour combler le vide créé
par la mastectomie, j’entends parler du
groupe Les Nichons tricotés, qui tricote
de façon bénévole des prothèses
mammaires. 

La douceur du produit et sa légèreté
m’ont rapidement convaincue
d’embrasser cette option! »

« C’est en déjeunant avec une amie que j’ai entendu parler des
Nichons tricotés pour la première fois. Ma curiosité étant piquée, 
je me suis renseignée via Internet sur cette opportunité offerte aux
femmes qui ont beaucoup de difficulté à porter les prothèses
conventionnelles.

J’ai donc fait les démarches pour me procurer ces fameux nichons.
Et, depuis, je les porte fièrement. Ça m’a redonné une silhouette
harmonieuse.

Ça ne pèse rien, alors c’est très confortable. Fait à partir de fil de
coton et rempli de bourrure, il est facile de l’adapter à la grosseur
voulue en retirant l’excès non désiré.

Pour ma part, une fois essayé, c'était adopté! »
Ginette

Lien vers le reportage de l'émission Les éclaireurs de la chaîne Ici première

https://www.comfemme.org/les-nichons-tricotes/qu-est-ce-que-les-nichons-tricotes
https://www.comfemme.org/les-nichons-tricotes/qu-est-ce-que-les-nichons-tricotes
https://madolaine.com/products/patron-tricot-nichons-tricotes
https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/cancer/centre-de-coordination-et-de-soutien/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/chronique/106337/mastectomie-cancer-sein-prothese-mammaire-tricot


cancer colorectal;
cancer du poumon; 
cancer de la sphère oto-rhino-laryngologique (ORL);
cancer du sein.

La période d’investigation d'une maladie peut susciter des inquiétudes pouvant conduire à l’anxiété.

Afin d'aider les usagers et leurs proches à traverser ces moments difficiles, le CISSS de Laval a créé un Centre de coordination
et de soutien (CCS). 

Composé d’une équipe interdisciplinaire soucieuse du bien-être des usagers, le CCS prend en charge dès le départ les quatre
trajectoires d’investigation de cancer suivantes :

Infirmières Médecins Agentes administratives Autres professionnels

 450 668-1010, poste 22383 ou 23966

Pour en savoir plus

Il est possible de communiquer avec l'équipe du CSS en composant le :

Si vous vivez du stress ou de l’anxiété en lien avec des problèmes de santé, vous pouvez
également obtenir de l’aide en faisant appel à la ligne Info-Social.

811, option 2 

ouvert 24 heures sur 24

Lien vers la page Web du CSS

Lien vers le dépliant du CSS

Le dépliant et la page Web du CSS offrent plusieurs suggestions pour maximiser les rendez-vous 
et les traitements des usagers.
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Centre de coordination et de soutien : 
pour mieux traverser la période d'investigation d'une maladie

Lors d'un diagnostic de cancer du sein, le CCS
travaille en étroite collaboration avec le Centre de
référence pour investigation désigné (CRID). 

Une équipe dévouée et attentionnée
Le CCS peut compter sur une équipe professionnelle ayant à cœur le bien-être des usagers. 

Assurer une accessibilité rapide aux examens et
rendez-vous.
Offrir du soutien pendant le processus d'investigation.

savoir à quoi s'attendre;
connaître les examens prescrits;
obtenir des réponses à leurs questions et celles de
leurs proches.

Leur rôle auprès des usagers

 Un soutien pour que les usagers puissent :

https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/cancer/centre-de-coordination-et-de-soutien/
https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/cancer/centre-de-coordination-et-de-soutien/


FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

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!

FAITES-VOUS VACCINER SI VOUS
VIVEZ AVEC LE DIABÈTE, UN SYSTÈME
IMMUNITAIRE AFFAIBLI, UNE MALADIE
DU COEUR OU DES REINS.
Dès le 12 octobre 2021, prenez rendez-vous en ligne
sur le site Clicsante.ca

Les cliniques de vaccination débuteront le 1  novembre 2021.

Vaccin gratuit pour certaines personnes.

Pour plus de détails, consultez le : 
www.lavalensante.com/vaccingrippelaval

MÊME VACCINÉCONTRE LA COVID-19!

Ne ratez rien de l'actualité du CISSS de Laval et suivez-nous sur nos réseaux
sociaux.

Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook. N'hésitez pas
à partager nos publications et à les commenter!

Facebook : www.facebook.com/cissslaval
Instagram : www.instagram.com/cisssdelaval
Twitter : https://twitter.com/cissslaval
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cisssdelaval/

Suivez le CISSS de Laval sur les réseaux sociaux!

Annonces 
en bref...

er

http://ssss.gouv.qc.ca/
http://www.lavalensante.com/VaccingrippeLaval
https://www.facebook.com/cissslaval
https://www.instagram.com/cisssdelaval/
https://twitter.com/cissslaval
https://www.linkedin.com/company/cisssdelaval/

