
Centre intégré
de santé et de
services sociaux
(CISSS) de Laval

Coffre à outils du PSS : des ressources en un seul clic!
Rafaëlle Lacombe, chef du PSS et des bénévoles par intérim
Direction des services multidisciplinaires

Bulletin d'information du partenariat de soins et services
Édition du 7 avril 2022

Bulletin d'information du partenariat de soins et services (PSS)

Info-PSS
Faire la différence ensemble
Édition du 7 avril 2022

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.

Le partenariat de soins et de services est maintenant bien implanté au CISSS de Laval. Au cours de ces
dernières années, le Bureau du PSS a développé différents outils pour informer, sensibiliser et guider les 
médecins, les gestionnaires et les intervenants. Que ce soit pour accéder aux notions de base du partenariat, pour élaborer
des plans d'intervention en partenariat avec l'usager et ses proches ou encore pour intégrer des usagers dans des comités et
des projets, rien n'est laissé au hasard. L'une de nos fiertés en lien avec ces outils tient au fait qu'ils ont tous été co-construits
avec des usagers partenaires. 

Afin de donner facilement accès à l'ensemble de ces documents, un « coffre à outils » a
été développé au courant de l'hiver. Prenant la forme d'un aide-mémoire, il présente
l'ensemble des documents disponibles et offre le lien direct pour y accéder. La
recherche d'information sur le partenariat de soins et services se voit ainsi grandement
facilitée.

En construisant ce coffre à outils, le Bureau du PSS a constaté l'ampleur des réalisations
faites en collaboration avec des usagers partenaires au cours des dernières années.
Bien que ces documents ne soient pas accessibles au grand public, puisqu'ils sont
destinés au personnel du CISSS de Laval, le Bureau du PSS tenait à vous informer de
l'existence de ce document afin que vous sachiez que le travail réalisé avec et pour les
usagers partenaires bénéficie maintenant d'une belle vitrine.

Au nom du Bureau du PSS, je tiens à dire merci aux usagers partenaires pour leur
inestimable contribution! Lien intranet vers le coffre à outils

 

À l'occasion de la campagne de la jonquille, qui se déroulera tout au long du mois d'avril, j'aimerais
remercier l'ensemble des employés, des médecins, des bénévoles et des usagers partenaires qui
oeuvrent dans le secteur de la cancérologie. Tous les jours, vous apportez un soutien inestimable
aux usagers vivant avec le cancer. 

Comme vous le verrez, la présente édition de l'Info-PSS vous en apprendra un peu plus sur la
prévention du cancer et vous fera découvrir de nombreux projets en cours dans ce secteur
d'activité.  Bonne lecture!

Un Info-PSS sous le thème du cancer

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Mon_CISSS/Partenariat_de_soins_et_services/Coffre_a_outils_du_partenariat_de_soins_et_services_20220202.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Mon_CISSS/Partenariat_de_soins_et_services/Coffre_a_outils_du_partenariat_de_soins_et_services_20220202.pdf


La promotion de la santé, la prévention des maladies ainsi que la protection de la 
santé de la population constituent la première étape du continuum de soins et de 
services visant à réduire l’incidence du cancer à Laval. 

Des initiatives pour promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie
Plusieurs initiatives sont en place afin de promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie, telles que l’activité physique et la
saine alimentation dans les milieux scolaires, les milieux du travail et dans certains autres milieux de vie. De plus, d’autres
activités ont été implantées afin de prévenir, diminuer ou cesser les comportements à risque ou réduire leurs méfaits
notamment en ce qui concerne le tabac, l’alcool ainsi que certains comportements sexuels.

Il importe de préserver les mesures mises en place visant, par exemple, la réduction de l’exposition à la fumée de tabac ou à
d’autres causes environnementales ou professionnelles. L'exposition à l'amiante est un exemple classique de cause
professionnelle. Il est également possible de faire un lien entre la présence de radon dans les domiciles et la survenue du
cancer du poumon.

Lien vers « La santé et ses déterminants : 
mieux comprendre pour mieux agir »

Il est très important d’agir sur les déterminants
modifiables et qui ont un impact sur le
développement de la maladie. 

Les actions régionales et locales en promotion,
prévention et protection sont inscrites dans le
Plan d’action régional (PAR) de santé publique. 

Elles-mêmes reposent sur la surveillance et
l’analyse de l’état de santé de la population
lavalloise et de ses déterminants de la santé. 

En 2012, le ministère de la Santé et des Services
Sociaux (MSSS) a publié une synthèse du Cadre
conceptuel de la santé et de ses déterminants.

Vous pouvez consulter ce document en version
électronique dans la section documentation du
site Web du MSSS.

Les déterminants de la santé

Espace

Temps
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Cancer : l'importance de la prévention

Dr Michel Cimon, médecin
Direction de santé publique
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf


prévention

Centre de coordination et de soutien du Centre intégré de
cancérologie de Laval (CICL)
Ressources selon le type de cancer

Démarche de dépistage pour les femmes âgées de 50 à 59 ans

Vidéo « Un pont vers la maison : la vie après le cancer »

Des ressources et des références pour vous soutenir
Voici quelques ressources pouvant vous être utiles si vous faites face à
un cancer.

Site Web du CISSS de Laval

Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)

Site Web cancergaspesie.ca du CISSS de la Gaspésie

https://portail.capsana.ca/site/cepps/home.html

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9448/carte-cancer/a-propos

https://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients/tourne-vers-lavenir

https://www.chumontreal.qc.ca/fiches-sante 

Des outils pour alimenter votre réflexion

Site Web Discutons Santé : pour bien se préparer à une rencontre avec votre médecin.

Balado « La carte cancer » : réflexion autour de la question du cancer. Un balado qui éduque, fait rire et réfléchir!

Programme « Tourné vers l’avenir » : un guide pratique et un outil de gestion de ressources pour aider les patients
en rétablissement à reconstruire leur vie après le traitement du cancer.

Fiches de santé donnant de nombreuses informations au sujet du cancer

La prévention clinique et les programmes
Pierre angulaire de la prévention, la prévention clinique est l’approche clinique de la prévention du cancer qui se déroule lors
d’un entretien entre un usager et une équipe interdisciplinaire. Celle-ci peut se faire en milieu hospitalier, en CLSC ou en
groupe de médecine de famille (GMF). La prévention clinique inclut principalement trois types d’intervention : la vaccination, le
counseling et le dépistage. 

En résumé, plusieurs programmes et activités sont en cours à Laval concernant les volets de la promotion, de la prévention et
de la protection du programme de cancérologie du CISSS de Laval. Cependant en raison de la pandémie de COVID-19, qui sévit
depuis maintenant deux ans, plusieurs activités ont été réduites et, même dans certains cas, ont dû être cessées. Avec la fin
possible de cette pandémie, le CISSS de Laval augmentera ses activités dans les prochains mois afin que celles-ci atteignent le
niveau prépandémique.
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Le dépistage du cancer
Le dépistage du cancer joue un rôle primordial dans la réduction du fardeau de celui-ci. Depuis 1998, le Programme québécois
de dépistage du cancer du sein (PQDCS) a été implanté avec succès à Laval. Les données ci-dessous illustrent bien le succès de
ce programme. Il existe également, dans notre région, des programmes pour les dépistages du cancer colorectal.

Des chiffres qui témoignent du succès du PQDCS

330 527
Nombre total de mammographies réalisées 
de septembre 1998 au 31 décembre 2020

40 580
Nombre moyen de mammographies 

réalisées annuellement de 2015 à 2019

47,9 % vs 63,4 %
Évolution du taux de participation 

au PQDCS (2001 vs 2019)

https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/cancer/centre-integre-de-cancerologie-de-laval-cicl/
http://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/cancer/ressources-daide-et-dinformation/ressources-selon-type-de-cancer/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/depistage-et-offre-de-tests-de-porteur/programme-quebecois-de-depistage-du-cancer-du-sein/demarche
https://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-la-maison-la-vie-apres-le-cancer/
https://portail.capsana.ca/site/cepps/home.html
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/depistage-et-offre-de-tests-de-porteur/programme-quebecois-de-depistage-du-cancer-du-sein/demarche
https://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-la-maison-la-vie-apres-le-cancer/
https://www.chumontreal.qc.ca/fiches-sante
https://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-la-maison-la-vie-apres-le-cancer/
https://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-la-maison-la-vie-apres-le-cancer/
https://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-la-maison-la-vie-apres-le-cancer/
https://cancergaspesie.ca/projets/un-pont-vers-la-maison-la-vie-apres-le-cancer/
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Merci aux usagers partenaires
En terminant, j’aimerais souligner l’importance de l’implication de nos deux usagers partenaires soit madame Ginette
Brousseau et monsieur Claude Lyonnais au sein de notre comité de coordination en cancérologie du CISSS de Laval. Leurs
expériences personnelles ajoutent une richesse inestimable et une réelle valeur à notre programme régional de cancérologie.

La prévention... Ma responsabilité

Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer, j’aimerais partager avec vous mes expériences personnelles au sujet de la
prévention. Depuis que je me suis rallié à ce mouvement qui est le nôtre, soit celui d’être partenaire de mes soins et aussi d’être
usager partenaire, ma manière de réfléchir en ce qui concerne ma santé a évoluée à la vitesse grand V.

Je ne tiens plus jamais pour acquis que le professionnel que je rencontre est un devin. À 71 ans, ma responsabilité en matière de
prévention est à deux niveaux : une conscience des maux physiques et des inquiétudes qu’ils provoquent et ma façon de les
aborder avec le professionnel de la santé.

Que ce soit pour un grain de beauté inquiétant - qui a nécessité une biopsie - ou un rythme cardiaque élevé la nuit, il relève de ma
responsabilité de communiquer ces malaises à mon médecin et, éventuellement, éviter plus tard d’avoir une mauvaise nouvelle en
raison de mon silence. C’est d’ailleurs le mois de la prévention sur les différents types de cancer qui m’a amené à demander ma
trousse de test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi) à mon médecin pour la prévention du cancer
colorectal. Les professionnels de la santé et moi sommes les gardiens de ma santé; la clé étant pour moi « la prévention passe
aussi par ma responsabilisation ». 

Claude Renaud, usager partenaire

Le saviez-vous… À partir de 50 ans, toutes les femmes du
Québec reçoivent une prescription du PQDCS pour passer une
mammographie tous les deux ans. Il y a des femmes que ça
rebute et je les comprends… Il n’est pas agréable de se
soumettre à cet examen.

En 2015, alors que j’avais 64 ans, j’ai reçu une requête de
mammographie. Celle-là restera à tout jamais gravée dans
ma mémoire, car, à ce moment-là, je vivais dans un grand
tourbillon d’émotions et j’ai bien failli passer tout droit. Je me
suis finalement décidé à y aller et ça m’a sauvé la vie.

En effet, j’avais deux masses importantes sur un sein. Pas
besoin de vous expliquer que le médecin et moi avons vite pris
ce résultat au sérieux. Un mois plus tard, je me retrouvais en
chimiothérapie intense.

Depuis ce temps, je suis à l’écoute de mon corps. Je me
prépare pour mes rendez-vous et je ne néglige aucun
symptôme. C’est aussi de cette façon que l’on a découvert que
j’avais des petits cancers de peau. 

La prévention c’est important!

Ginette Brousseau, usagère partenaire

Parfois, dans la vie, c’est un événement tragique qui nous
amène à comprendre l’importance de prendre sa santé en
main.

Depuis que j’ai subi un traumatisme crânien en ski alpin,
plusieurs problèmes de santé sont apparus. Certains un peu
plus graves que d’autres m’ont amené à être à l’écoute de
mon corps. L’attention que je porte maintenant à ma santé
a fait qu’un jour, lorsque j’ai senti une petite bosse sur mon
sein, j’ai tout de suite consulté un professionnel de la santé.

Depuis ce temps, je suis suivie régulièrement pour une
maladie qui pourrait se transformer en cancer. De plus, il y a
deux ans, j’étais inquiète à propos de tâches pigmentaires
sur mes deux joues. Heureusement que je n’ai pas attendu
trop longtemps avant de consulter. J’ai dû subir trois
traitements préventifs dans les deux dernières années. Le
dermatologue m’a dit lors de la première consultation que
j’avais bien fait de consulter, car ça aurait pu devenir un
cancer de peau.

Aujourd’hui, je suis fière d’être ainsi à l’écoute de mon corps
et j’en remercie ceux qui m’ont offert ou m’offriront dans le
futur, les traitements appropriés.

Dominique Gravel, usagère partenaire

Cancer : l'importance de la prévention



Afin de souligner le dixième anniversaire du centre de documentation pour les personnes atteintes de cancer, le 
Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval prépare un recueil de textes sur le thème du cancer.

Ce livre numérique sera offert aux usagers ainsi qu’à tous les collaborateurs du centre de documentation. Tous les styles
sont les bienvenus : nouvelle littéraire, poésie, jeunesse, bande dessinée, témoignage, conte, théâtre. Une attestation de
participation peut être remise aux participants.
Pour plus d'information :         biblio.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

AUTEURS RECHERCHÉS!

Ça se passe chez nous...
Centre intégré de cancérologie de Laval (CICL)

Des tablettes de lecture pour les usagers recevant des soins au CICL

Vous recevez des traitements au Centre intégré de cancérologie de Laval (CICL)? Le réseau
des bibliothèques du CISSS de Laval offre des tablettes de lecture numérique pour
emprunt au poste d’accueil du CICL. Ces appareils peuvent être utilisés dans la salle
d’attente ou pendant votre traitement. 

Merci à la Fondation Cité de la Santé qui a rendu ce projet possible!
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Accord du projet avec la mission de la Fondation
Qualité et pertinence du projet proposé 
Bénéfices pour la clientèle et les proches 
Bénéfices pour les équipes de soins 
Rapport coût/bénéfices
Faisabilité

Demande de financement de projets novateurs
En 2021, le programme de cancérologie du CISSS de Laval dirigé par la docteure Marie-Andrée Fortin, cogestionnaire médical
en cancérologie, et monsieur Nicolas Cliquennois, coordonnateur clinico-administratif de la cancérologie et des cliniques
ambulatoires de médecine, ont reçu, via la Fondation de la Cité de la Santé, onze demandes de financement de projets
novateurs.

Cette année, pour la première fois, il a été décidé de solliciter trois usagers partenaires, eux-mêmes touchés par le cancer,
pour évaluer l’importance et la pertinence des projets proposés. Un questionnaire leur a été soumis afin que ces derniers
évaluent les critères ci-dessous. 

Les projets choisis
Appareil d’anesthésie
Acquisition de deux appareils d’anesthésie supplémentaires pour maintenir la réalisation des chirurgies même lors de bris
d’appareils.

Haut-parleur Bluetooth
Achat d’un haut-parleur pour communiquer dans la salle de stéréotaxie en imagerie médicale et soutenir les usagères pendant
leur examen.
 

Table de chevet
Acquisition de tables de chevet supplémentaires afin de permettre aux usagers de manger, utiliser leur ordinateur ou lire
confortablement pendant les traitements de chimiothérapie.

Vidéo d’enseignement en endoscopie
Création d’une vidéo d’enseignement en endoscopie pour diffusion dans la salle d’attente.

Chariot de matériel en hémato-oncologie
Acquisition d'un chariot en clinique d’hémato-oncologie pour sécuriser le matériel dangereux.

À la suite de l’évaluation des projets, une rencontre a été
organisée entre les usagers partenaires, la docteure Fortin
et monsieur Cliquennois. À la grande surprise de ce
comité, les évaluations des professionnels et celles des
usagers partenaires se ressemblaient beaucoup. 

http://ssss.gouv.qc.ca/
mailto:biblio.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
mailto:biblio.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
https://fondationcitedelasante.com/


Namaste, mon nom est Luisa Mastellone, professeure de yoga et de 
méditation. 

Le yoga tel qu’il est connu se veut une philosophie pour unir le corps, 
le cœur et l’esprit. La définition un peu moins connue du yoga est celle 
attribuée au mot « effondrement ». Un de mes objectifs en yoga est 
de procurer aux participants un état de grand calme intérieur pour 
que le flot incessant des pensées se calme et laisse place à une 
connexion avec cet espace de paix, de quiétude, d’amour universel à 
l’intérieur de soi. Lorsqu’on parle d’effondrement, on veut dire laisser 
aller tranquillement les barrières au niveau du mental, qui nous ont 
éloignés de cet amour, de notre sagesse intérieure. Lorsque le mental 
est plus calme, il est plus accessible de connecter avec toutes nos 
ressources intérieures et de connecter avec notre plein potentiel. 

Des exercices aux bienfaits multiples
À travers différents exercices de respiration, de postures de yoga, de méditation et de relaxation, j’invite les élèves à mettre de
côté les angoisses, les peurs, les attentes, les jugements, les attachements face au quotidien pour vivre pleinement l’instant. Je
les accompagne afin que le moment s’offre à eux comme un présent. Je les guide afin que le corps, le cœur et l’esprit soient en
harmonie pour favoriser une connexion profonde à soi, aux autres, à la vie.

Viniyoga Luisa Mastellone

Augmentation du niveau d’énergie
Ouverture à l'instant présent plus facile
Diminution des jugements à l'égard de soi
Développement de la pleine conscience
Augmentation de la tolérance et de la bienveillance à son égard et celui des autres
Meilleure concentration 
Amélioration de l’équilibre 

Avec un grand respect des limites de chacun, je propose des postures de yoga adaptées, qui favorisent une circulation de
l’énergie, qui délient le corps et aident à soulager différentes douleurs, qui augmentent le niveau d’énergie, qui apportent
relaxation et souplesse au corps, au cœur et à l’esprit.

Dans chacun des cours enseignés, j’aborde aussi la philosophie du yoga et l’importance de bien respirer pour nous aider à
faire face aux différents aléas de la vie, parce qu’entre vous et moi, nous n’avons pas toujours un tapis de yoga à notre
disposition. Mais la respiration et la pleine conscience nous accompagnent partout on l’on va! 

Les participants ayant expérimenté le yoga avec le service du Centre intégré de cancérologie de Laval rapportent les bienfaits
ci-dessous.

Je suis très reconnaissante à l'égard de la Fondation Cité de la Santé de pouvoir partager cette expérience avec les usagers
atteints de cancer, car, à travers tout ça, moi aussi, sur le plan humain, j’apprends énormément. 

De mon cœur au vôtre, dans cet espace où nous ne sommes qu’un, je vous salue, Namaste. 

Bulletin d'information du partenariat de soins et services
Édition du 7 avril 2022

Du yoga virtuel pour les usagers du CICL
Luisa Mastellone
Professeure de yoga et de méditation

Photo : Sylwia Skibinska photographe



FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

bienvenue dans
l'équipe!

Caroline Delisle
Directrice adjointe par intérim, Direction des services multidisciplinaires

Je suis heureuse de me joindre à l’équipe de la Direction des services multidisciplinaires et, 
par le fait même, à l’équipe du Bureau du partenariat de soins et services en tant que 
directrice adjointe par intérim. 

Comme gestionnaire depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai eu envie de relever ce défi dans une direction où l’innovation, le
partenariat et la qualité des services sont au cœur des préoccupations. 

Je suis une gestionnaire, mais je suis aussi une usagère, une maman, une sœur, une fille et une petite-fille de Lavallois et
Lavalloises qui utilisent tous des soins et services du CISSS de Laval. Je suis donc souvent témoin de plusieurs expériences de
partenariat entre ma famille et les intervenants du CISSS de Laval. 

Je suis très fière de constater à quel point le partenariat de soins et services est au cœur des priorités des soignants, des
travailleurs et des dirigeants de l'établissement. C’est à travers ce partenariat que la mission du CISSS de Laval se réalise et
qu’elle prend tout son sens, imprégnée des valeurs de bienveillance, d'humanisme, de respect, d’équité et de
professionnalisme. 

Merci à tous de poursuivre cette mission. 

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 à venir en juin 2022!

www.lavalensante.com/a-propos-de-nous/partenariat-de-soins-et-services/

http://ssss.gouv.qc.ca/
https://www.lavalensante.com/a-propos-de-nous/partenariat-de-soins-et-services/

