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Mot du président-directeur général  

Une vague de mercis 
 

Depuis mars 2020, nous sommes tous mobilisés pour contrer cette pandémie. Avec la 

vaccination massive, l’avenir nous apparaît plus radieux. Nous vivons avec l’espoir d’un 

retour à la vie normale et une certaine fébrilité nait en chacun de nous. Cependant, il est 

important de demeurer prudents et de continuer à respecter les consignes sanitaires en 

vigueur. 
 

Malgré l’arrivée de jours meilleurs et notre besoin de passer à autre chose, nous avons 

un devoir de mémoire et de reconnaissance envers tous les gens qui ont été pris au cœur de 

la tourmente. Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, une grande opération de 

reconnaissance a commencé à se déployer afin de souligner la contribution exceptionnelle de tous les 

employés, médecins et bénévoles qui, au cours des derniers mois, ont porté à bout de bras les soins et 

services offerts aux Lavalloises et aux Lavallois. Il ne s’agit pas de dire merci une fois, mais de créer, en 

collaboration avec nos partenaires internes et externes, une véritable vague de mercis, qui ira toucher le 

cœur de chaque personne.  
 

Dans ce numéro du bulletin Le Lien, différents projets de reconnaissance vous sont présentés. Ils sont les 

premières actions qui formeront cette vague. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, 

d’autres prendront forme. En attendant de pouvoir partager ces moments d’émotion avec vous, je profite 

du début de l’été pour vous transmettre les remerciements les plus sincères en mon nom, au nom des 

membres du conseil d’administration et de la direction du CISSS de Laval.  
 

Que cette saison estivale vous apporte repos et réconfort.  

 

Le président-directeur général,  

Christian Gagné 
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Cet été, on se donne la tague de reconnaissance! 
 

Rafaëlle Lacombe 
Chef de la coordination des ressources bénévoles et du partenariat de soins et services (PSS) par intérim 

 
À la fin de cette première année de pandémie et ayant entendu et constaté tout ce 

que les employés du CISSS de Laval ont fait pour la population lavalloise, une 

question a pris forme dans l’esprit de l’usager partenaire Claude Renaud.  

 

Ayant entendu parler de bons samaritains qui avaient pris l’initiative de déneiger 

les voitures des travailleurs de la santé lors des tempêtes de l’hiver dernier, Claude 

se demandait comment les usagers partenaires pourraient remercier l’ensemble 

des employés, et ce, quel que soit leur lien d’emploi avec le CISSS de Laval. 

 

Après quelques rencontres avec les usagères partenaires Ginette Brousseau et 

Michèle S. et avec le soutien du bureau du PSS, du service des communications et 

de la Fondation Cité de la Santé, l’idée de lancer une tague de reconnaissance s’est 

rapidement imposée. 

 

Comment jouer à la tague dans le respect des mesures sanitaires? 

Pour donner la tague, il faut tout simplement remercier verbalement les 

employés, les médecins ou les bénévoles que vous rencontrez durant la 

journée. Celui qui reçoit les remerciements est désormais la tague et doit 

offrir des bons mots à quelqu’un d’autre.  

 

Tout le monde peut jouer à la tague de reconnaissance! Que vous soyez un usager, 

un employé, un médecin ou un bénévole, toutes les occasions sont bonnes pour 

participer à cette vague de remerciements. 
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La grande histoire d’un petit médaillon 

Christine Girard   Dr Joseph Dahine 
Directrice des communications Intensiviste  

Fondation Cité de la Santé   CISSS de Laval 

 

Laissez-nous vous raconter l’histoire de ce médaillon. Tout commence avec l’idée d’un 

médecin spécialiste, le Dr Joseph Dahine, qui travaille depuis 2016 aux soins intensifs du 

CISSS de Laval. Au tout début de la 1re vague, en avril 2020, alors que les autorités 

demandent en masse qu’un soutien soit apporté dans les centres d'hébergement et de 

soins de longue durée (CHSLD) où le virus est entré et fait des ravages, le Dr Dahine décide 

de lancer une campagne de collecte de fonds pour soutenir les travailleurs qui se trouvent 

déjà dans ces milieux, et ceux qui devront affronter l’inconnu et s’y lancer, pour la toute 

première fois. À cette époque, il était loin de se douter de l’armée de personnel qui allait 

être déployée, autant dans les CHSLD publics que dans les ressources privées. 

 

La Fondation Cité de la Santé a soutenu sa campagne en organisant la collecte et remettant les 

reçus. Comme le montant recueilli ne suffisait pas pour offrir un petit cadeau à tous les 

employés concernés, la Fondation compléta le financement. 

 

Il fallait ensuite produire ce médaillon. Hélène Ménard, infirmière et conseillère-cadre, accepta 

de partager avec nous la touchante photo de sa main et celle de son grand-père, décédé cette 

année dans un CHSLD lavallois. Cette image sera traduite en dessin, puis gravée sur le 

médaillon, produit par Desmarais Concept – une entreprise basée à Saint-Eustache. 

 

Et voilà que nous étions prêts à distribuer cet unique 

objet, à tout le personnel ayant travaillé lors de la 

1re vague de la pandémie, dans les CHSLD. À toutes 

ces personnes qui sont venues affronter le virus et ont 

tenu la main de nos aînés, nous vous disons MERCI. 

À toutes ces autres qui sont venues en 2e et 3e vagues, 

qui ont été délestées en site non traditionnel (SNT), ou 

ailleurs, sachez que ce médaillon se veut le début d’un 

grand mouvement. Vous méritez toutes et tous d’être 

chaudement et sincèrement célébrés. 

 

MERCI, du fond du cœur.  

 

 

 

 

  

1 650 médaillons ont été distribués 

CHSLD Idola-Saint-Jean 

Centre d’hébergement La Pinière 

Centre d’hébergement  

Sainte-Dorothée 

CHSLD Sainte-Rose 

France Brunet et Jefferson 

Sully, préposés aux 

bénéficiaires, 

Centre d’hébergement 

Fernand-Larocque 
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Toutes les photos-souvenirs 

bientôt accessibles pour vous 
 

Marie-Eve Despatie-Gagnon 
Service des communications 

 

L’équipe du projet de photoreportage est fière de vous annoncer 

que, dans les prochaines semaines, en collaboration avec la 

Fondation Cité-de-la-Santé, une galerie Web sera mise à la 

disposition de tout le personnel du CISSS de Laval pour 

télécharger les images capturées lors des visites des différentes 

installations. 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité. À 

travers l'objectif de la caméra, nous avons été témoins du travail 

acharné de tous, des défis qu'impose la crise sanitaire et de 

la reconnaissance des usagers et des familles.  

 

D'autres initiatives en lien avec le photoreportage et la 

reconnaissance du personnel auront lieu dans les prochains 

mois. Restez à l'affût de vos courriels.  
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Vaccination des 12-17 ans en milieu scolaire 

Aller vacciner là où se trouvent les jeunes 
 

Judith Goudreau 
Service des communications 
 

La vaccination en milieu scolaire s’est déroulée du 7 au 

18 juin 2021 dans 14 écoles de Laval (privées et 

publiques) dans le but de permettre au plus grand 

nombre d’élèves de 12 ans et plus de se faire vacciner.  
 

Puisque les cliniques étaient déployées dans les écoles 

secondaires, le Centre de services scolaire avait aussi 

prévu un service de transport scolaire pour transporter 

les élèves du primaire âgés de 12 ans ou plus vers 

l’école secondaire la plus proche. 
 

Durant cette opération d’envergure, les équipes ont 

vacciné plus de 13 000 jeunes de 12 à 17 ans. Au 

total, pour la région de Laval, c’est 70 % de ce groupe 

d’âge qui a reçu une première dose de vaccin, certains 

ont décidé d’aller dans les centres de vaccination 

massive (CVM). Les élèves vaccinés pourront ainsi 

recevoir leur 2e dose tout juste avant la rentrée scolaire. 
 

 

Ce qu’ils ont dit à propos de la vaccination en milieu scolaire :  

 

 « Cette campagne de vaccination met en lumière la force du partenariat entre le Centre de 

services scolaire de Laval et le CISSS de Laval. Depuis le tout début de la pandémie, nos 

deux organisations lavalloises travaillent en étroite collaboration. Nous saluons cette 

initiative qui permet à tous les élèves de 12 ans ou plus qui le souhaitent d’avoir accès à la 

vaccination, et ce, directement à l’école. Cette opération nous permettra de vivre une 

rentrée scolaire dans la quasi-normalité. » 

Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval. 

 

 

 

« On encourage les parents à discuter avec leurs enfants de la vaccination, surtout 

lorsqu’ils sentent une hésitation à se faire vacciner. Souvent, les craintes diminuent 

lorsqu’ils reçoivent une information juste et complète par une personne de confiance 

ou par les sites officiels d’information. D’ailleurs, sur place dans les écoles, nous avons 

des infirmières qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions des élèves en 

lien avec la vaccination. » 

Isabelle Parent, directrice de la vaccination au CISSS de Laval. 

 

 

En terminant, le CISSS de Laval tient à remercier les membres du personnel impliqués dans cette campagne de 

vaccination. MERCI! 

 

  
Liens vers les reportages dans les médias :  

Laval mise sur l’esprit grégaire des jeunes, La Presse. 

Global News at 5:30 Montreal: June 11. 

Vaccination en milieu scolaire : c’est parti!, Courrier Laval. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-06-08/vaccination-dans-les-ecoles/laval-mise-sur-l-esprit-gregaire-des-jeunes.php
https://globalnews.ca/news/7943311/laval-regional-health-authority-covid-19-vaccines-schools/
https://courrierlaval.com/vaccination-en-milieu-scolaire-cest-parti/
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D’hygiéniste dentaire à injectrice : portrait d’une 

employée dans un centre de vaccination massive  
 

Judith Goudreau 
Service des communications 
 

Émilie Fluet, résidente de Laval, était hygiéniste dentaire avant de faire le grand saut au CISSS 

de Laval comme injectrice. Elle travaille dans les centres de vaccination massive (CVM) depuis le 

25 février 2021. Elle a profité de son congé de maternité pour venir donner un coup de main à 

la campagne de vaccination qui s’amorçait à Laval. Elle sentait que son rôle pouvait être utile 

dans le contexte de la pandémie.  

 

Même si le contact avec sa clientèle est relativement court dans les 

cubicules de vaccination, c’est un moment privilégié, selon elle : « les 

gens sont contents de venir ici. Plusieurs personnes ont même envie de 

nous faire des câlins, c’est vraiment très gratifiant ». Elle ajoute aussi que, 

pour certaines personnes isolées dans leur résidence ou qui sortaient 

très peu depuis le début du confinement, 

cette sortie revêt un caractère très spécial 

et apporte aussi un peu de bonheur à cette 

expérience.  

 

D’un autre côté, elle comprend que 

certaines personnes ont des craintes face 

aux aiguilles ou à la vaccination en général. 

Pour elle, c’est important de le savoir, 

puisqu’elle peut les écouter et mieux décoder leurs réactions. « Pendant 

la piqûre, je leur parle d’autres choses en m’inspirant des peurs de mes 

enfants. Plusieurs personnes me disent qu’ils n’ont rien senti. » 
 

Même si le travail peut sembler routinier, elle mentionne que « ici, on est bien encadré, il y a des rencontres le matin et 

les conseillères cliniques ont vraiment confiance en nous, c’est propice à l’apprentissage ». 
 

Merci à Émilie Fluet, mais aussi à tous les professionnels et retraités qui, comme elle, contribuent à la campagne de 

vaccination massive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En date du 22 juin 2021 

en fin de journée 

 

 368 296 doses ont été 

administrées à Laval. 

 

 67,9 % de la population 

lavalloise a reçu au moins une 

dose de vaccin. 

 

Du 16 au 22 juin 2021 : 32 322 doses 

ont été administrées, soit une 

moyenne de 4 617 doses par jour. 

 

Dans la journée du 22 juin 2021, 

5 013 doses ont été administrées. 

67,9 % 

368 296 doses 

administrées  

à Laval 

 

 

Souvenirs de ces premières injections 
 

Elle se souvient de sa première cliente, qui  

était une travailleuse de la santé et qui avait 

des craintes de faire une réaction allergique.  

« Elle m’a demandé si c’était la première fois 

que je piquais. Je lui ai dit « oui », mais j’ai pu 

la rassurer. » 
 

Elle se souvient aussi d’une autre personne 

qui avait très peur, « car elle venait d’avoir 

une opération pour les poumons. Elle était 

aussi une proche aidante. Nous avons pris 

tout le temps qu’il faut et une infirmière est 

venue lui prendre la main pendant que je la 

piquais ». 

 

 

En date du 22 juin 2021 

en fin de journée 
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Vieux-Moulin : un nouveau 

lieu pour la clientèle du 

SNT Hôtel 

Judith Goudreau 
Service des communications 

 

Le mercredi 9 juin 2021, l’installation du Vieux-Moulin, 

située au 8528, boulevard Lévesque Est, a accueilli les 

premiers usagers qui étaient hébergés au site non 

traditionnel (SNT) de l’Hôtel. La relocalisation des 

usagers s’est effectuée dans le plus grand respect de 

leur condition clinique. Également, les familles avaient 

été informées de tous les détails concernant ce 

déménagement. 

 

Après le 24 juin 2021, « on aura une capacité de 

44 patients dans cette installation, qui a été louée pour 

un an, dans le but d’offrir un lieu adapté et plus 

confortable à nos usagers en soins palliatifs et en soins 

alternatifs », note Sébastien Rocheleau, directeur adjoint 

à la Direction des soins infirmiers. 

 

C’est dans un site bucolique et près 

de la Rivière des Prairies que cette 

nouvelle installation est située. Elle permettra aux équipes du 

CISSS de Laval de poursuivre la prestation des soins et services 

de qualité dans un environnement adapté. 
 

Nous remercions tous les employés pour leur collaboration à ce 

déménagement important pour les patients et leur famille. Un 

déménagement de cette envergure nécessite des ajustements, 

tant sur le plan humain que sur le plan des espaces et du 

matériel de soins. Merci à toute l’équipe pour votre aide! 
 

Voici le numéro de téléphone externe de cette installation : 

450 665-2447 pour joindre le personnel ou les usagers. Les 

postes téléphoniques internes pour joindre ces équipes 

demeurent les mêmes et sont fonctionnels.  

 

 

 

  

Le 15 juin 2021, nous avons accueilli le journaliste Harold 

Gagné de TVA à cette nouvelle installation. Il a pu discuter avec 

des membres du personnel, des usagers ainsi que des familles 

Geneviève Lizotte-Dubé et Amély Laflamme, technologues en 

physiothérapie. Les deux professionnelles travaillent avec les usagers en 

réadaptation intensive pour qu’ils puissent retourner à la maison ou dans 

leur milieu de vie. Pour ce qui est des patients en soins palliatifs, elles 

s’occupent plutôt de leur confort et de la gestion de la douleur 

Lien pour écouter le reportage de TVA 
 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/15/des-lieux-plus-confortables-pour-des-patients-en-soins-palliatifs
https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/15/des-lieux-plus-confortables-pour-des-patients-en-soins-palliatifs
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Les milieux de vie 

climatisés rapidement 

cette année 
  

Judith Goudreau 
Service des communications 

 

Le 4 juin 2021, le journaliste de Radio-Canada, 

Sébastien Desrosiers, a visité le CHSLD Sainte-

Rose afin de mieux comprendre le travail qui a 

été fait jusqu'à présent pour climatiser les 

chambres des résidents.  

 

Dans ce milieu de vie, on compte 95 climatiseurs 

installés au début du mois de juin pour le confort 

des résidents, seulement cinq d'entre eux ne 

voulaient pas d'air climatisé à leur chambre. 

Il faut dire que l'air déshumidifié ainsi que la climatisation des aires communes améliorent grandement le confort des 

usagers.  

 

Une des résidentes, madame Denise Laurin, mentionnait que son air climatisé était essentiel pour elle, puisque sa 

chambre est du côté du soleil en après-midi. Le journaliste a eu l'occasion de discuter avec elle ainsi qu'avec Sylvie Potel, 

coordonnatrice du CHSLD Sainte-Rose. 

  

En plus, les CLSC, l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 

l’Hôpital Juif de réadaptation et le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle et en 

troubles du spectre de l'autisme Louise-Vachon sont 

climatisés à 100 %. 

  

On remercie la Direction des services techniques et 

la Direction du programme de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées pour leur collaboration à ce 

reportage. 

 

 

  

  

 

 

 

Au total, la Direction des services techniques du 

CISSS de Laval a installé plus de 600 climatiseurs :  

 

CHSLD Sainte-Dorothée : 127 climatiseurs  

CHSLD Idola-Saint-Jean : 174 climatiseurs  

CHSLD Fernand-Larocque : 45 climatiseurs  

CHSLD La Pinière : 73 climatiseurs  

CHSLD Sainte-Rose : 95 climatiseurs  

Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté  

d’adaptation : 97 climatiseurs 

 

 

Lien pour écouter le reportage de Radio-Canada 
 

Sylvie Potel, coordonnatrice du CHSLD Sainte-Rose, en entrevue  

avec le journaliste Sébastien Desrosiers 

Madame Denise Laurin, résidente du CHSLD Sainte-Rose 

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/segments/reportage/358245/climatisation-aines-soin-chaleur-residence?isAutoPlay=1
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/segments/reportage/358245/climatisation-aines-soin-chaleur-residence?isAutoPlay=1
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Marie-Ève Bouthillier reçoit le Prix Inspiration 2021 

décerné par le recteur de l’Université de Montréal 
 

Cette année, Marie-Ève Bouthillier, responsable 

du centre d’éthique du CISSS de Laval, s’est 

démarquée par son implication dans les travaux 

entourant le Protocole de priorisation pour 

l'accès aux soins intensifs (adultes) en contexte 

extrême de pandémie et pour ses travaux en lien 

avec les enjeux éthiques liés à la COVID-19.  
 

Ses travaux en éthique clinique, à la fois dans le 

domaine académique et sur le terrain, 

l’importance des travaux sur le protocole de 

priorisation et les efforts de vulgarisation 

déployés dans les médias à la suite de sa 

publication en font, sans contredit, une 

inspiration!  
 

Les prix ont été remis lors d’une cérémonie 

virtuelle le 8 juin 2021. Le Prix Inspiration 

souligne autant les qualités personnelles que 

les compétences professionnelles du lauréat.  
 

Rayonnement international pour l’expertise du CISSS de Laval 

sur l’exploitation sexuelle des mineurs au Québec 
 

Annie Dion 
Directrice adjointe du programme jeunesse 
 

Shirley-Ann Savard, spécialiste en activités cliniques-répondante en exploitation sexuelle à la Direction 

du programme jeunesse, a été invitée par le Centre de victimologie pour mineurs (CVM) en France pour 

présenter les connaissances, les recherches et faire le point sur l’intervention en exploitation sexuelle 

des mineurs au Québec.     
 

Afin de préparer une présentation sur les différentes thématiques souhaitées par le CVM, Shirley-Ann 

Savard s’est adjointe Karine Côté, psychologue clinicienne, professeure à l’Université du Québec à 

Chicoutimi et chercheure régulière au Pôle 1 de recherche sur les transformations des pratiques 

cliniques et organisationnelles du CISSS de Laval. La présentation, qui a eu lieu le 22 juin 2021, a 

notamment porté sur ce qui distingue la pratique du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 

d’adaptation du CISSS de Laval et sur les approches d’intervention privilégiées auprès des victimes 

d’exploitation sexuelle autant en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté qu’en psychothérapie. 
 

Comme il n’existait pas d’étude de grande ampleur pour évaluer et qualifier le phénomène de la 

prostitution des mineurs français et étrangers en France, le CVM a lancé une recherche-action prenant 

la forme d’une étude pluridisciplinaire alliant la sociologie, la psychologie et la médecine légale et ayant 

pour objectif d’analyser la prostitution des mineurs sur le territoire français. Les éléments recueillis lors 

de leur recherche permettront à l’équipe pluridisciplinaire d’élaborer et de diffuser des outils de 

prévention et de sensibilisation à destination des mineurs, des parents et des professionnels.  

 

L’expertise du CISSS de Laval et la réalité du Québec en cette matière ont certainement pu contribuer 

à alimenter leurs réflexions.  

Shirley-Ann Savard 

Karine Côté 

Marie-Ève Bouthillier et le recteur Daniel Jutras 

Pour en savoir davantage sur la gagnante et sur le Prix du recteur 2021 
 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/06/08/prix-du-recteur-2021-une-ceremonie-virtuelle-pour-souligner-l-excellence/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/06/08/prix-du-recteur-2021-une-ceremonie-virtuelle-pour-souligner-l-excellence/
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L’Organisation de normes en santé attribue la mention de 

pratique exemplaire au bilan d’acquisition nosocomiale 

personnalisé (bilan des cas acquis) 
 

Julie Huard  
Cheffe du service de prévention et de contrôle des infections (PCI) 

Frédérique Lamoureux Pelletier 
Cheffe adjointe intérimaire du service de prévention et de contrôle des infections 

 

L’Organisation de normes en santé (ONS) a récemment attribué la mention de pratique 

exemplaire au service de prévention et contrôle des infections du CISSS de Laval pour la publication 

du bilan d’acquisition nosocomiale personnalisé, aussi connu sous le nom de bilan des cas acquis.  

 

Publiés depuis avril 2019, ces bilans présentent des fiches simplifiées qui 

permettent de connaître le nombre de cas acquis par microorganisme sur les 

unités et d’obtenir ainsi des conseils personnalisés. 

 

Nous tenons à féliciter l’ensemble de l’équipe du service de PCI pour 

l’obtention de cette distinction qui est décernée à une organisation lorsqu’une 

de ses pratiques a démontré un changement positif, qui est axée sur les gens, 

qui est sécuritaire et efficace. Plus particulièrement, nous souhaitons 

remercier madame Layal Abou-Chacra qui a soumis cette pratique du service 

de PCI du CISSS de Laval à l’ONS afin d’obtenir la mention de pratique 

exemplaire. 

 

Le service de PCI continuera de publier ces bilans afin que l’ensemble des 

employés et des médecins soient au courant de l’état de la transmission des 

infections sur leur unité. En étant au fait de ces résultats, il est d’autant plus 

facile d’appliquer les recommandations pour ainsi favoriser la réduction de la 

transmission des infections chez les usagers. 

 

 

 

 

  

 

Lien intranet vers le bilan couvrant la période du 13 septembre 2020 au 31 mars 2021 

Des membres de l'équipe du service de prévention et contrôle des infections et 

du service des communications ont reçu les certificats attestant cette pratique 

exemplaire en compagnie de l'équipe de l'unité du 5e étage Est-Nord de l'Hôpital 

de la Cité-de-la-Santé. Avec un résultat de 93,1 %, cette unité affichait le meilleur 

taux de conformité à l'hygiène des mains dans le plus récent bilan des cas acquis 

Nancy Radford, agente d'information au service des communications,  

et Layal Abou-Chacra, infirmière clinicienne spécialisée en prévention  

et contrôle des infections qui ont travaillé en partenariat pour 

développer cet outil de sensibilisation 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Prevention_et_controle_des_infections/Bilan_des_cas_acquis/Bilan_des_cas_acquis_juin_2021.pdf


 

  

11 LE LIEN    Vol. 7 No 12    25 JUIN 2021 

Formation virtuelle et nouveaux outils pratiques pour détecter 

la personne vulnérable au suicide et assurer un filet de sécurité 
 

Dans le but d’améliorer les pratiques en prévention du suicide et de soutenir la détection d’usagers 

vulnérables au suicide dans toutes les directions cliniques du CISSS de Laval, l’équipe spécialisée en 

prévention du suicide (ESPS) de la Direction de santé publique, en collaboration avec la Direction 

des soins infirmiers et la Direction des services multidisciplinaires, a élaboré de nouveaux outils 

pratiques. 

 

Ces outils comprennent une formation virtuelle d’une durée de 60 minutes, laquelle vous permettra 

de bien cerner les indices de détresse ou les moments critiques justifiant de procéder à une 

détection. Deux nouveaux formulaires, qui s’adressent au personnel des catégories 1 et 4 et qui 

s’adaptent à tous les contextes d’intervention, sont maintenant aussi disponibles en version papier 

ou dynamique. Un guide de complétion est également disponible.  

 

Pour prendre connaissance de ces nouveaux outils et vous inscrire à la formation, consultez les 

liens suivants.  

 

 

 

 

Un bilan positif des activités d’enseignement et de recherche 

en contexte de pandémie 
 

Jacinthe Dupuis 
Agente de programmation et recherche, transfert des connaissances 

Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

La Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) vient 
de finaliser son rapport annuel des activités pour l’année 2020-2021 qui a été, 
sans contredit, une année mouvementée marquée par la pandémie et la 
nécessité d’adapter les activités à ce contexte.  

Néanmoins, nous sommes heureux de présenter un bilan positif, malgré 
l’interruption des activités lors de la première vague de la pandémie : 

 le CISSS de Laval a accueilli 2 937 stagiaires pour l’année 2020-2021 

(226,7 ÉTC); 

 328 projets de recherche ont été menés; 

 plus de 250 publications ou communications ont été réalisées par 

les chercheurs; 

 près de 1 000 participants ont assisté aux nombreuses conférences 

offertes par la DEUR et les équipes de recherche.  

Ajoutons à cela la contribution majeure de chercheurs du CISSS de Laval à la recherche touchant de près ou de loin la 

COVID-19, notamment par la mise sur pied d’une équipe de recherche clinique en microbiologie COVID-19. 
 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les superviseurs de stages qui, en dépit des circonstances, ont réussi à 

maintenir leurs activités d’enseignement. Leur travail est indispensable et rappelons qu’il permet de faire face aux 

enjeux de main-d’œuvre qui frappent dans plusieurs secteurs.  
 

Pour plus de détails, consultez le rapport annuel des activités de la DEUR dans son nouveau format allégé, en ligne.  

 

Lien intranet : Espace employé > Formation > Prévention du suicide  

Lien Web : Employés et médecins > Direction de santé publique > Prévention du suicide 

Virginie Hamel et 

Chantal Renaud de 

l'équipe spécialisée en 

prévention du suicide 

Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche du CISSS de Laval 2020-2021 

 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Documents_generaux/Rapport_activites/Rapport_d_activites_de_la_DEUR_2020-2021_VF.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/formation/prevention-du-suicide/
https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/direction-de-sante-publique/prevention-du-suicide/
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Documents_generaux/Rapport_activites/Rapport_d_activites_de_la_DEUR_2020-2021_VF.pdf
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Semaine de reconnaissance des soins infirmiers 

Les lauréates des bourses 2021 
 

Dans le cadre de la Semaine de reconnaissance des soins infirmiers 2021, le Fonds Chamberland-Lavallée a souligné 

l’engagement, l’initiative et l’ambition de nos étudiantes et de nos étudiants, en octroyant près de 20 000 $ en bourses 

d’études. Cette année plus que jamais, nos étudiantes et nos étudiants ont démontré une grande flexibilité et beaucoup 

de persévérance en poursuivant leurs études, malgré les hauts et les bas qu’a entraînés la pandémie. Le comité 

organisateur de la Semaine de reconnaissance des soins infirmiers et la Fondation Cité de la Santé s'unissent afin de 

féliciter chaleureusement les 18 lauréates pour leur bourse d’études d’une valeur de 1 000$.  



  

 

Une année bien spéciale! 
Christine Girard 
Directrice des communications 

Fondation Cité de la Santé  
 

La Fondation Cité de la Santé est fière de partager son rapport annuel 2020-2021.  
 

Une année haute en couleur dont on se rappellera longtemps :  

 une pandémie; 

 un fonds d’urgence cumulant près de 300 000 $ en dons; 

 10 000 repas et collations remis durant l’année; 

 1650 médaillons honorifiques produits pour le personnel 

en CHSLD 1re vague avec la complicité du Dr Joseph Dahine; 

 une œuvre collective exposée à la Maison des arts; 

 30 capsules vidéos honorant nos travailleurs de la santé 

et des services sociaux… 
 

 

 

DÉFI VÉLO 300 KM POUR LA VIE 

Les 11 et 12 septembre 2021, ils seront 150 à rouler et amasser 

des fonds pour les patients du Programme de cancérologie de 

Laval. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires 

2021 : Guimond Construction et Desjardins (co-présentateurs 

du défi) et Subaru de Laval, collaborateur. 

 

Soutenez les efforts des cyclistes, faites un don! 

www.300kmpourlavie.com 

 

 

Bon été! 

Au nom de toute l’équipe de la 

Fondation : merci pour votre 

dévouement et vos bons soins, dans 

un contexte des plus particuliers. Au 

plaisir de vous retrouver en force à 

l’automne, nous vous souhaitons une 

saison estivale ensoleillée, remplie de 

doux moments avec les vôtres. 

 

André, Christine, Diane, Samira, Isabelle 

et Marie-Andrée 

 

 
 

 

Comme chaque année, le bulletin Le Lien  

fait relâche pour la saison estivale. Bon été! 
 

Le prochain numéro du bulletin Le Lien 

• Parution du 3 septembre 2021 (date de tombée 23 août 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 en format JPG par courriel à 

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

Vous avez des questions? Communiquez avec Charlaine Laplante, 

rédactrice en chef, au 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) 

 

Rapport annuel 2020-2021 Fondation Cité de la Santé 

André 

Christine 

  Marie-Andrée     Isabelle   Samira   Diane 

 

 

http://www.300kmpourlavie.com/
http://www.lavalensante.com/
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2489912
https://maudstonge.com/FCS/RapportAnnuel_2021/FCS_RapportAnnuel2020-2021_Final.pdf
https://maudstonge.com/FCS/RapportAnnuel_2021/FCS_RapportAnnuel2020-2021_Final.pdf

