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Judith Goudreau 
Service des communications 

 

Les centres de vaccination massive (CVM) ont ajouté des éléments de 

décoration pour rendre l'expérience de la vaccination plus agréable. 

Le projet a commencé il y a quelques semaines alors que le ministère de 

la Santé et des Services sociaux a demandé aux directions de vaccination 

de rendre les centres plus conviviaux pour accueillir éventuellement la 

jeune clientèle.  
 

Notre équipe a pris la balle au bond et s'est mise à évaluer toutes les 

possibilités et voilà que les nouveaux cubicules des deux CVM ont été 

décorés et aménagés à peu de frais.  

 

Les réactions du personnel se sont fait sentir 

instantanément. Tous les injecteurs et le 

personnel administratif s'entendent sur ce 

point : « plus les images sont nombreuses, plus les enfants ou les personnes stressées par le 

vaccin seront calmes et distraits en regardant tout ce qu'il y a sur le mur ».  
 

Les décorations plaisent aux jeunes et aux moins jeunes, puisque cela rend 

l'atmosphère plus joyeuse et détendue.  
 

Les employés ont aussi aménagé des cubicules pour les personnes qui présentent une 

déficience intellectuelle ou des besoins particuliers. Il s'agit d'un endroit plus grand, incluant 

un fauteuil gériatrique inclinable; des dessins plus sobres sont installés sur les murs pour 

éviter la surstimulation. 
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La directrice de la vaccination, Isabelle Parent, et 

l'infirmière clinicienne Audrey Labrecque ont installé 

les images dans tous les cubicules 

En préparation pour la vaccination 

des enfants de 5 à 11 ans 

Le petit Liam, 

accompagnateur, a 

approuvé le nouveau décor 



 

 

2 LE LIEN    Vol. 7 No 18    11 NOVEMBRE 2021 

 

Photoreportage reconnaissance 

Les photos sont maintenant disponibles 
 

Marie-Eve Despatie-Gagnon 
Service des communications 
 

Dans le cadre d'une grande initiative de reconnaissance visant à témoigner du travail acharné des équipes durant la 

pandémie de COVID-19, au cours de la deuxième vague de la pandémie, l’équipe du « photoreportage reconnaissance » 

s’est rendue à la rencontre du personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval afin 

de dépeindre, en photo, leur réalité quotidienne en temps de pandémie de COVID-19. Ce projet, initié par le conseil des 

infirmières et infirmiers est appuyé par la Direction générale, le conseil multidisciplinaire et le conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens, vise à représenter l'ensemble des directions. C’est avec grande fierté que nous vous 

présentons le résultat. 

 

Nous vous remercions de l’accueil que vous 

nous avez offert. Nous sommes à même de 

témoigner, au travers des photos, des sacrifices 

et du dévouement du personnel, mais 

également du lien avec l’usager, le patient, le 

résident et les familles.   

 

Votre professionnalisme, votre ingéniosité, 

votre mobilisation rayonnent au travers des 

clichés. Votre contribution au sein de notre 

organisation est primordiale et fondamentale. 

 

 
 
  

 

Veuillez noter que vous devez utiliser 

un autre système de navigation 

qu’Internet Explorer. Nous vous 

recommandons l’utilisation de Google 

Chrome. 

 

Nous vous demandons de faire un 

usage bienveillant de ces photos. Elles 

servent à reconnaître les efforts du 

personnel. Les droits d’utilisation 

appartiennent au CISSS de Laval, il est 

donc interdit de leur apporter des 

modifications. Toutefois, n’hésitez pas 

à les télécharger, à les imprimer et à 

vous commémorer cette période 

difficile.  

 

Si vous les partagez sur les médias 

sociaux, et si le cœur vous en dit, vous 

pouvez étiqueter le CISSS de Laval.  

Facebook : @cisssdelaval  

Instagram : @cisssdelaval 

Twitter : @cissslaval 

LinkedIn : @cisssdelaval 

 

Table des matières de la galerie Web 
 

Jour 1  Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 

Jour 2  Site non traditionnel : Hôtel 

Jour 3 Info-Santé 

Jour 4 Centre de dépistage désigné 

Jour 5 Site non traditionnel : Aréna - Unité COVID : 3e Ouest-Nord 

Jour 6 Urgence • Centre d’hébergement temporaire pour personnes sans domicile fixe 

Jour 7 Clinique désignée d'évaluation 

Jour 8 CHSLD Idola-Saint-Jean 

Jour 9 Entrepôt 

Jour 10 Soins intensifs 

Jour 11 Soins intensifs (suite) • Hémodialyse • Imagerie médicale • Hémodynamie 

Jour 12 Oncologie • Chirurgie d’un jour 

Jour 13 Prévention et contrôle des infections - Test d’ajustement 

Jour 14 Hôpital juif de réadaptation • Laboratoire • Vaccination des employés 

Jour 15 Inhalothérapie • Prévention et contrôle des infections • Empreintes du masque 

N95 au 3e Ouest-Nord 

Jour 16 Néonatalogie • Module des naissances 

Jour 17 Centre d’hébergement Sainte-Dorothée – Audit + Services alimentaires 

Jour 18 Direction des ressources informationnelles LLL 

Jour 19 Médecine nucléaire 

Jour 20 Hôpital de la Cité-de-la-Santé – Services alimentaires • Imagerie médicale 

Jour 21 Soins intensifs à domicile COVID 

Jour 22 Bloc opératoire • Unité de retraitement des dispositifs médicaux • Prévention et 

contrôle des infections • Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 

Jour 23 Brancarderie • Téléphonie • Pratiques professionnelles • Pharmacie 

Jour 24 Protocole de détresse COVID • Cardiologie • Bureau de santé • Soins à domicile 

Jour 25 Sécurité • Services techniques • Hôpital de la Cité-de-la-Santé et Hôpital juif de 

réadaptation 

Jour 26 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de 

l’autisme Louise-Vachon 

 

Lien pour accéder à la galerie Web du projet photoreportage reconnaissance 

https://picti.net/CfScV


 

 

3 LE LIEN    Vol. 7 No 18    11 NOVEMBRE 2021 

 

Semaine des technologues : des expertises à reconnaître! 

Line Carpentier   Rose Nerla Rivière     Marie Josée Haeck  
Chef du service de radiologie Chef du service de médecine nucléaire et support à l’imagerie  Coordonnatrice administrative de l’imagerie médicale 

 

Saviez-vous que la Semaine des technologues, qui cette année se 

déroule du 7 au 13 novembre, a été choisie en mémoire du jour de 

l’anniversaire de Marie Curie et de la découverte du rayon X? 
 

Cette semaine vise plus particulièrement à reconnaître et mettre en 

avant-plan les gestes effectués par tous les technologues en imagerie 

médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie.  
 

Le technologue en imagerie médicale, membre de l’Ordre des 

technologues en imagerie médicale, radio-oncologie et en 

électrophysiologie du Québec (OTIMROEPMQ), est le professionnel 

qui possède l’expertise et s’assure de la qualité des examens réalisés. 

Celui-ci joue un rôle essentiel auprès des autres professionnels du 

réseau de la santé étant donné que l’imagerie joue un rôle primordial 

dans la trajectoire de l’usager. 
 

L’imagerie étant en constante évolution, le technologue est capable 

de s’adapter. L’arrivée de la COVID-19 a beaucoup impacté le travail 

des technologues et, malgré tout, ceux-ci ont été au rendez-vous pour 

assurer la qualité des soins. 
 

Nous sommes très fières de l’équipe de technologues du CISSS de 

Laval et profitons de cette semaine spéciale pour remercier 

chaleureusement chacun des 125 technologues de la radiologie, 

la médecine nucléaire et du laboratoire vasculaire pour leur 

travail exceptionnel, leur professionnalisme et leur dévouement 

au quotidien. Ensemble, nous réalisons plus de 205 630 examens 

annuellement. 
 

 

 

 

Chaque jour, nos technologues en imagerie médicale 

sont à pied d’œuvre pour : 

 préparer les lieux, les équipements, le matériel et 

les accessoires requis; 

 préparer les substances ou les médicaments requis 

pour la réalisation de l’examen; 

 vérifier si le patient est préparé en fonction de 

l’examen ou du traitement qu’il doit subir; 

 soumettre au patient un questionnaire préalable à 

l’examen pour vérifier les antécédents médicaux et 

pour déceler toute contre-indication à la procédure; 

 informer le patient sur le déroulement de l’examen 

en lui donnant les explications nécessaires; 

 assurer la sécurité et la radioprotection; 

 consulter, préparer et documenter le dossier patient 

en fonction de l’examen; 

 identifier avec rigueur la région ciblée pour 

l’examen; 

 toutes autres tâches pour réaliser des examens de 

qualité. 
 

Mylène Labrosse, technologue spécialisée en imagerie 

médicale au CISSS de Laval, est une des têtes d’affiche  

de la campagne promotionnelle de la 

 Semaine des technologues 2021 

Merci encore à tous nos technologues et  

bonne semaine des technologues! 
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11 novembre 2021 

Journée provinciale en hygiène et 

salubrité 

La Direction des services techniques  

 

Depuis le début de la pandémie, ce sont environ 300 membres du personnel qui se 

dévouent dans nos installations quotidiennement. Ces travailleurs et travailleuses sont 

des partenaires dévoués qui contrôlent l’ennemi invisible et qui contribuent 

significativement au rétablissement de cette crise.  

 

Dans le cadre de la Journée provinciale en hygiène et salubrité, plus 

que jamais aujourd’hui, le travail des préposés en hygiène et 

salubrité doit être souligné. Ils nous permettent d’offrir des soins et 

des services dans un environnement propre et adéquat. Ils veillent, 

jour après jour, à la salubrité de nos installations.  

 

Ainsi, nous souhaitons prendre un moment pour remercier tout le 

personnel qui se dévoue afin de faire de nos environnements de 

travail des milieux sanitaires et sécuritaires. 

 

Aujourd'hui, lorsque vous verrez un préposé en hygiène et 

salubrité, prenez le temps de le remercier. 
 

Votre apport est inestimable, et ce, encore plus en temps de 

pandémie. Merci pour votre dévouement! 
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Une docusérie sur la violence conjugale 

Pas une de plus! 

 

Judith Goudreau 
Service des communications 
 

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a participé au 

tournage d’une série documentaire sur le phénomène de la 

violence conjugale. La série est produite par KOTV et sera 

diffusée sur les ondes de RDI et Radio-Canada en janvier 2022. 

Le producteur au contenu avait aussi réalisé la série Au cœur 

de la DPJ. 

 

 

Ce docu-réalité a pour objectif de sensibiliser la population aux situations 

complexes de la violence conjugale et démontrer les filets de sécurité qui 

sont en place à Laval pour protéger les victimes. Durant le tournage, les 

producteurs ont suivi des intervenantes des maisons d’hébergement 

pour femmes dans leur quotidien afin de démontrer le soutien qu’elles 

offrent aux femmes victimes de violence. 

 

Trois intervenantes de la DPJ ainsi que des intervenantes de la Direction 

du programme jeunesse du CISSS de Laval ont accepté de participer à ce 

tournage pour démystifier le travail de protection qui se met en place 

pour protéger les enfants. 

 

Merci à Mylène Vallée, intervenante sociale, Alexanne Gauthier, 

criminologue, et Mélissa Grimard, technicienne en travail social, pour 

votre contribution à cette série. 

 

 

 

 

 

Prix de la meilleure affiche en imagerie médicale pour une 

résidente en médecine nucléaire du CISSS de Laval 

Le 27 octobre 2021 s’est tenue la Journée scientifique du département d'imagerie médicale de la Faculté de médecine 

de l’Université de Sherbrooke. Lors de cet événement, la Dre Joanie Lemay, résidente en médecine nucléaire (R5), a 

remporté le prix pour la meilleure affiche pour un projet réalisé durant son stage au CISSS de Laval.  

Effectué en collaboration avec la Dre Émilie Vallée et le Dr Khun Visith Keu, le projet portait sur l’efficacité de l’imagerie en 

médecine nucléaire pour diagnostiquer l’amyloïdose cardiaque transthyrétine. 

Félicitations à la Dre Lemay!   

  

Les intervenantes de la Maison de Lina. maison d'aide et 

d'hébergement à Laval pour femmes et enfants victimes  

de violence conjugale 

Trois intervenantes de la DPJ ont accepté de 

participer au tournage 

Lien pour consulter son affiche scientifique en ligne 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Transfert_de_connaissances/Publications/Affiches/PYP_JSIM_Lemay_Vallee_Keu_2021.pdf
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Une initiative en matière d’environnement   

L’empreinte carbone, ça se mesure au CISSS de Laval 
 

Judith Goudreau 
Service des communications 

 

Analyser notre empreinte carbone afin de 

prioriser nos actions en matière de 

développement durable et de 

responsabilité environnementale, voilà une 

initiative du comité de développement 

durable, qui permettra de mesurer les 

sources d’émission de gaz à effets de serre 

(GES).  

 

Ce projet est rendu possible grâce au Fonds 

de rationalisation du MSSS qui vient 

d’octroyer une subvention au CISSS de Laval 

pour une analyse du bilan carbone dans 

sept installations types de l’organisation.  

 

Il s’agit d’une première initiative 

du genre dans le réseau de la santé, 

et les résultats seront attendus 

au printemps 2022. 

 

Pour réaliser ce travail d’envergure, une collaboration a été développée avec un partenaire externe qui soutiendra le 

comité tout au long de la collecte des données, analysera nos sources d’émissions de GES et élaborera des 

recommandations, qui pourront bénéficier à d’autres établissements du réseau de la santé. 

 

Durant les prochaines semaines, plusieurs membres de l’organisation 

participent à colliger les données en matière de dépenses énergétiques, 

d’habitudes de déplacements, d’utilisation de l’électricité, de déchets jetés, 

d’utilisation de services externes, etc.  

 

Depuis plusieurs années, le CISSS de Laval propose des actions pour réduire 

les impacts de ses opérations sur l’environnement. En tant que citoyen ou 

entreprise, nous avons tous un rôle important à jouer pour préserver notre 

environnement et contribuer au ralentissement des changements 

climatiques. En ce sens, le CISSS de Laval entend continuer de proposer des 

actions concrètes dans ses installations.  

 

Le comité de développement durable, sous la coordination de la Direction 

des services techniques, regroupe un ensemble de partenaires internes, tel 

que des membres de directions programmes, de la Direction des services 

professionnels, de la Direction de la logistique, de la Direction de santé 

publique, du service des communications et autres, ainsi que des 

partenaires externes.  

 

 

Vous avez des idées en matière de développement durable, faites-nous en part à cette adresse : 

developpement.durable.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

Un engagement qui se voit 
 

Le comité de développement 

durable s’engage à procurer un 

environnement attrayant et un 

milieu de vie agréable pour les 

membres de son personnel. 

 

Sa mission est de soutenir et de 

mener des projets qui contribuent 

à diminuer l’impact de nos actions 

sur l’environnement tout en visant 

à réduire les émissions de GES.   

 

 

Ce graphique résume l’étendue de l’étude 

mailto:developpement.durable.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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Une Halloween magique malgré  

les grands défis 
 

Gabrielle Sabbagh 
Chef de services aux personnes présentant un trouble grave du comportement 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Louise-Vachon 

 

Le 29 octobre 2021 a été une journée très spéciale au Centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme Louise-Vachon. Les 

résidents, des personnes présentant un trouble grave du comportement, ont eu 

l’occasion de fêter l’Halloween en deux temps.  

 

Le personnel clinique et administratif s’est mobilisé de manière exceptionnelle durant 

la journée pour offrir aux usagers des moments de pur bonheur. Déguisements, 

maquillages et bonne humeur étaient au rendez-vous. Dans ce contexte festif, les 

usagers ont fait la tournée des bureaux pour récolter des friandises auprès des 

membres du personnel. Les visages illuminés parlaient d’eux-mêmes : tous vivaient 

un moment magique lors duquel la complicité entre usagers, collègues et parents 

était palpable!  

 

Après le souper, résidents, éducateurs spécialisés, assistants en réadaptation, 

spécialistes en activités cliniques, agents d’intervention et chefs sont sortis pour faire 

une grande marche dans le quartier. Une gestionnaire du service ainsi que ses voisins 

ont ouvert leur porte et offert des bonbons aux résidents plus qu’heureux de leur 

excursion et de leurs sacs bien remplis.  

 

Malgré la complexité de la clientèle hébergée au Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme Louise-Vachon et des défis qu’elle 

représente, l’Halloween 2021 fut un grand succès! 
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Des nouvelles du conseil multidisciplinaire 

 

Marie-Audrey Bourbonnais 
Présidente de l’exécutif du conseil multidisciplinaire 

 

Attribution des bourses automne 2021 
Le 27 octobre dernier, le conseil multidisciplinaire (CM) a procédé à l’octroi de 37 bourses de 

formation d’une valeur totale de 15 000 $. Celles-ci permettront à plusieurs membres du CM de 

poursuivre des études ou de participer à des activités de perfectionnement telles que des 

colloques, des congrès ou toutes autres formations permettant de développer des compétences ou de l’expertise en lien 

avec l'amélioration de la qualité́ de leur pratique professionnelle.  
 

Lors de l’étude des dossiers de candidatures, les membres de l’exécutif du CM étaient particulièrement fiers de constater 

une grande diversité de titres d’emplois. En effet, parmi les 76 demandeurs de bourses, 15 titres professionnels différents 

étaient représentés. 
 

Cette année encore, la remise de l’ensemble des bourses est possible grâce à la généreuse contribution financière de la 

Fondation Cité de la Santé.  
 

Vous n’avez pas eu le temps de compléter votre demande de bourse ou votre candidature n’a pas été pigée? Vous pourrez 

tenter votre chance lors de la deuxième période de demandes de bourses qui aura lieu du 14 au 28 janvier 2022!  

 

 

 

RAPPEL – Candidatures Prix Distinction 2021 
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 15 novembre 2021 pour soumettre la candidature de collègues passionnés ou 

novateurs. C’est l’occasion de les faire rayonner! 

 

 
 

Le CRIR à l’Hôpital juif de réadaptation 

accueille une nouvelle coordonnatrice 

de recherche clinique 
 

C’est avec plaisir que le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation 

(CRIR) à l’Hôpital juif de réadaptation annonce la nomination de Mme Shabnam 

Taherian au poste de coordonnatrice de recherche clinique (CRC). 

 

Ergothérapeute à l’Hôpital juif de réadaptation depuis 2018, elle a travaillé au sein 

de plusieurs programmes incluant AVC-Neuro-SINT, TCC, blessures orthopédiques 

graves, amputés, et dans les équipes spécialisées d’intégration professionnelle et de 

douleur chronique. Toujours intéressée par la recherche et l’implication clinique, 

elle a approfondi ses connaissances en rééducation sensitive des douleurs 

neuropathiques et en imagerie motrice graduée pour mieux aider les personnes 

souffrant d’un syndrome douloureux régional complexe (SDRC).  

 

Le rôle de la coordonnatrice de recherche clinique consiste à, notamment, coordonner et stimuler la recherche clinique, 

agir comme intermédiaire entre les cliniciens et les équipes de recherche, afin de favoriser la collaboration recherche-

clinique, soutenir les cliniciens dans la soumission de demandes de subventions ou encore faciliter la diffusion des 

résultats de recherches. 
 

Souhaitons la bienvenue à madame Taherian.  

Marie-Audrey Bourbonnais 

Shabnam Taherian 

Lien vers la page intranet des bourses de formation 

Lien vers la page intranet des Prix distinction 2021 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/mon-cisss/conseils-et-comites/conseil-multidisciplinaire/bourses/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/mon-cisss/conseils-et-comites/conseil-multidisciplinaire/prix-distinction/
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Démarche de consultation de la DSI 
 

Élaine Cardinal  
Directrice des soins infirmiers 

 

La Direction des soins infirmiers (DSI) reconnaît le travail et la contribution du personnel en soins 

infirmiers. Ainsi, dans le but d’adapter l'offre de service à la réalité des équipes avant de l'officialiser, 

la DSI, en collaboration avec le comité exécutif de conseil des infirmières et infirmiers (CECII), souhaite 

sonder des représentants de gestionnaires et du personnel en soins infirmiers de toutes les missions 

du CISSS de Laval.  

 

Quatre thématiques seront abordées : 

1. La pleine occupation du champ d’exercices de 

l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire ainsi que 

l’autonomie professionnelle. 

2. L’encadrement des pratiques cliniques (outils 

cliniques) et le soutien clinique. 

3. Le développement professionnel. 

4. L'attraction et la rétention de main-d'œuvre. 

 

Les consultations permettront : 

 de prendre le pouls du personnel soignant et des 

gestionnaires par rapport aux conditions de 

pratique en soins infirmiers; 

 de faire connaître les rôles et responsabilités de 

la DSI aux équipes et bâtir une offre de service au 

diapason avec les réalités et préoccupations du 

personnel soignant; 

 d’établir les priorités de la DSI pour les trois 

prochaines années en tenant compte des 

données probantes et dans l'objectif d'offrir une 

qualité de soins exemplaire tout en étant 

conscient des différents enjeux; 

 d’informer la DSI et le CECII de la perception et 

l’opinion des équipes de soins infirmiers sur la 

rétention. 

 

1re étape : 

 Consultation à l’intention de tout le personnel et des gestionnaires en soins infirmiers des différentes missions. 

Ce court sondage de 10 minutes est accessible en ligne et il sera ouvert du 3 au 12 novembre 2021. 

 Vous êtes infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, CEPIA, infirmière praticienne spécialisée (IPS), externe en soins 

infirmiers? Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au sondage et donner votre avis. 

 

 

 

2e étape : 

 Rencontres virtuelles semi-structurées en TEAMS qui auront lieu entre le 12 novembre et le 17 décembre 2021, 

le tout permettant à la DSI d’échanger directement avec les équipes et les gestionnaires des différentes missions 

de soins. 

 Surveillez l’information qui descendra de vos gestionnaires afin de vous inscrire.  

 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Élaine Cardinal 

Lien pour répondre au sondage 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kopyPBXxFc5AvlcJ3-ii9OZUQ0ZBQlgzVDVKVkNHVFRKSkU5VlYzQ1VDNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kopyPBXxFc5AvlcJ3-ii9OZUQ0ZBQlgzVDVKVkNHVFRKSkU5VlYzQ1VDNC4u
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Le comité exécutif de conseil des infirmières et infirmiers (CECII) 

du CISSS de Laval vous présente ses membres  
 

Beverly-Naïta Méus 
Chef de secteur 3e Ouest-Sud-cardiologie, 3e Ouest-Nord-néphrologie et 3e Est-Sud-pneumologie 

Trésorière du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers 

Direction des soins infirmiers 

 

Jusqu'au temps des fêtes, dans les éditions du bulletin Le Lien, le CECII vous présentera ses membres. Ceux-ci travaillent 

dans différentes directions du CISSS de Laval et représentent la réalité des infirmières et infirmiers de leur secteur.  

 

N'hésitez pas à les solliciter pour différents dossiers ou pour relever différents enjeux concernant la pratique infirmière.  

 

 

Représentante la Direction du programme soutien à l’autonomie des 

personnes âgées, secteur centre d’hébergement (DP SAPA) 

Marie-Sylvia Gédéon 

 

« Je suis chef d'unité au Centre d'hébergement Sainte-Dorothée, je suis une 

passionnée des soins infirmiers. Cela fait déjà 17 ans que je suis dans la 

profession dont 11 ans d'expérience en milieu de vie. La qualité des soins me 

tient à cœur! » 

 

 

 

Représentante la Direction des programmes déficience intellectuelle,  

trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) 

Youdeline Laguerre  

 

« Mon nom est Youdeline Laguerre, infirmière clinicienne. Pour moi, le CECII 

est une tribune de partage d’informations, d’idées innovantes afin de faire 

rayonner la pratique infirmière en contexte interdisciplinaire et en milieu 

diversifié, au bénéfice des usagers et proches de Laval. À travers ce comité, je 

contribue à influencer les décisions politiques et organisationnelles en lien avec 

la profession infirmière. » 

 

 

Représentante de la Direction des services professionnels 

Nancy C. Vachon 

 

« Je me présente, Nancy C. Vachon, chef de service de la centrale régionale 

Info-Santé 811 et vice-présidente au sein du CECII. J'ai le plaisir d’être la 

représentante pour la Direction des services professionnels. Cette 

opportunité me permet, en tant qu’infirmière clinicienne et membre de 

l’exécutif, de faire valoir mon opinion sur une multitude de sujets qui touchent 

les soins infirmiers, d’apprécier la qualité des soins offerts à la population et 

d’émettre, par la voix du comité, des recommandations aux diverses instances. 

J’ai l’humble impression que ma diversité me permet d’être une bonne 

représentante au CECII pour notre merveilleuse profession! » 

Marie-Sylvia Gédéon 

Youdeline Laguerre 

Nancy C. Vachon 
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Semaine de la santé numérique 
 

Le Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval 
 

La Semaine de la santé numérique se déroule du 29 novembre au 

5 décembre 2021. Il s’agit d’une occasion de mettre en valeur les 

multiples améliorations technologiques liées à la santé, par exemple les 

consultations virtuelles, l’accès des patients à leur dossier médical en ligne ainsi que l’utilisation d’applications et 

d’autres technologies dans la pratique médicale. Le Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval offre de nombreuses 

ressources documentaires aux professionnels qui souhaitent développer de nouvelles connaissances sur cette 

thématique. 
 

Tout d’abord, plusieurs périodiques disponibles via le Consortium des ressources électroniques de l’Université de 

Montréal proposent des articles scientifiques sur les nouvelles technologies en santé et en services sociaux. Il est 

possible d’effectuer une recherche d’articles parmi l’ensemble des revues scientifiques ou bien de consulter un 

périodique spécialisé sur le sujet, par exemple le Journal of Telemedicine and Telecare, et le Telemedicine Journal & E-health, 

tous deux indexés sur Medline. En-dehors des bases de données, le périodique en accès libre Telehealth and Medecine 

Today propose plusieurs articles très intéressants sur le sujet. 
 

Ensuite, des livres numériques et audio sur le thème des technologies en santé sont disponibles sur le portail de prêts 

numériques du Réseau des bibliothèques. Pour activer votre compte et emprunter des documents, simplement 

communiquer avec nous par courriel. Voici quelques titres disponibles : 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

À la suite d’une conférence scientifique de la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche du CISSS de Laval, le 

Réseau des bibliothèques a fait l’acquisition de quatre livres imprimés sur la télémédecine. Cette conférence, présentée 

par André Michaud, abordait, entre autres, la télésurveillance des symptômes COVID-19 des hypertendus en situation 

de confinement. Ces documents traitent de l’innovation des soins via la télémédecine, du contrôle de la qualité de ces 

soins ainsi que la façon de les implanter et de les organiser dans les différents milieux hospitaliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plusieurs nouveaux titres sont parus récemment sur le sujet et certains seront bientôt intégrés à nos collections. D'ici là, 

vous pouvez vous les procurer chez votre libraire préféré ou surveiller notre catalogue. 
 

Si vous souhaitez emprunter un des documents présentés, communiquez avec le Réseau des bibliothèques. C'est avec 

plaisir que nous vous aiderons. Si un livre ne se trouve pas dans nos collections, un prêt entre bibliothèques peut être 

demandé. 
 

Finalement, si l’innovation technologique mise au service de la santé vous intéresse, la convention annuelle de l’Institut 

intelligence et données (IID) de l’Université Laval a lieu chaque année au mois d’avril. Lors de ces deux journées, tenues 

dans le cadre de la semaine NumériQC, des experts présenteront d’inspirantes innovations pour l’amélioration de la 

santé. Cliquez ici pour accéder au site Internet. 
 

Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval, une adresse pour nous joindre : biblio.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

    

    

 

 

   

https://www.infoway-inforoute.ca/fr/semaine-de-la-sante-numerique
https://ruisss.umontreal.ca/services/consortium-des-ressources-electroniques/
https://ruisss.umontreal.ca/services/consortium-des-ressources-electroniques/
https://telehealthandmedicinetoday.com/index.php/journal/index
https://telehealthandmedicinetoday.com/index.php/journal/index
https://bibliocissslaval.cantookstation.com/
https://bibliocissslaval.cantookstation.com/
https://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/transfert-des-connaissances/evenements/conferences-scientifiques/
http://bibliotheques.cissslaval.ca/ListRecord.htm?list=folder&folder=221
https://iid.ulaval.ca/techsanteqc21/
mailto:biblio.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
https://bibliocissslaval.cantookstation.com/resources/60e36180235794378024bf23
https://bibliocissslaval.cantookstation.com/resources/616f207d2357941aa6d12525
https://bibliocissslaval.cantookstation.com/resources/616f207d2357941aa6d1252e


 

 

L’impact de vos dons 
 

Christine Girard 
Directrice des communications 

Fondation Cité de la Santé 

 

Nous sommes tellement privilégiés d’aller à votre rencontre 

pour constater l’impact que chaque don, chaque achat de 

billet Loto-Voyage, a dans VOTRE quotidien! Bien que la 

Fondation porte le nom de l’Hôpital, les 32 installations du 

CISSS de Laval reçoivent des investissements de la 

Fondation, grâce à VOS dons. 

 

Quelques photos prises de l’équipe de prévention de la négligence (PIILE), qui 

travaille au 250, boulevard Cartier et directement auprès des familles 

vulnérables de Laval. Ces jeux et jouets éducatifs bilingues les suivent désormais 

dans leurs interventions à domicile, facilitant la prise de contact et la création de 

liens avec les familles. Ces jeux ont été achetés grâce à la Loto-Voyage 2021! 

 

Merci de votre engagement envers la Fondation! 

 

Restez à l’affût, les billets 2022 seront mis en vente très bientôt!

 

 

 

 

La Fondation Cité de la Santé vous invite à visionner cette 

vidéo souvenir de l’édition 2021 du Défi vélo 300 km pour la 

VIE qui a eu lieu les 11 et 12 septembre 2021. Une année 

record, sur fond de pandémie qu’on a presque réussi à 

oublier, le temps d’une fin de semaine! 

 

Merci à tous nos participants, bénévoles et collaborateurs!  

 

Employés du CISSS de Laval : inscrivez-vous et relevez le 

défi en 2022 (ce sera la 15e édition). 

 

Pour tous les détails : www.300kmpourlavie.com 

 

Les prochains numéros du bulletin Le Lien   

• Parution du 26 novembre 2021 (date de tombée 16 novembre 2021) 

• Parution du 10 décembre 2021 (date de tombée 30 novembre 2021) 
 

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 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. 

ISSN 2369-5315 (En ligne) 

 

Vidéo souvenir – 300 km pour la VIE 

L’équipe de prévention de la négligence du Programme 

d'interventions intégrées lavallois pour les enfants (PIILE) 

https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
http://www.300kmpourlavie.com/
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
http://www.lavalensante.com/
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2489912
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2489912
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8
https://youtu.be/Z9K6-Y8UcE8

