Le 3 mars 2011
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LOCAL DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LE

Lors de la rencontre du conseil d’administration de l’établissement, le 22 février
dernier, Richard Vaillancourt, directeur des
programmes spécifiques, des services généraux et de santé publique, ainsi que
Marie Lamothe, chef de l’administration
des programmes services généraux et santé publique, ont présenté aux administrateurs la mise à jour 2010 du « Plan d’action local de santé publique » (PALSP).
Ce plan, qui a été adopté lors de cette rencontre, découle
directement du plan d’action régional en santé publique
2004-2007 et répond aux grandes orientations ministérielles énoncées dans le programme national de santé publique.
On retrouve dans ce document l’ensemble des activités
préventives ou de promotion de la santé tel que les activités de vaccination, les actions préventives pour le développement des jeunes enfants ou les activités visant la promo-
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tion des saines habitudes de vie. Ces activités sont reconnues comme étant efficaces par les autorités de la santé
publique et elles sont regroupées par clientèle cible. Ainsi,
on y trouve les activités touchant les 0-5 ans, les 6-17 ans
et les « adultes-ainés-toute population ». Également, on y
trouve des activités groupées sous les rubriques « maladies
infectieuses », « santé environnementale » et « santé au
travail », toutes réalisées auprès de la clientèle du territoire du CSSS des Sources.
Avant la présentation au C. A. pour son adoption, le
PALSP a été validé auprès des principaux partenaires et
a fait consensus au sein du réseau local de services des
Sources (le CSSS et ses partenaires).
Toute personne intéressée à consulter la mise à jour 2010
du PALSP 2004-2007 est invitée à se rendre sur le site du
CSSS des Sources au www.dessources.santeestrie.qc.ca
afin d’accéder au document intégral ou bien à la synthèse
présentant les objectifs régionaux et locaux, ainsi que les
faits saillants concernant la MRC des Sources.

U N MIDI - RENCONTRE POUR LA PROMOTION DE LA MULTIDISCIPLINARITÉ
C’est le 23 mars prochain, de midi à 13 h, à la salle publique, qu’aura lieu l’activité conjointe CM-CII sur la connaissance des professions.
Organisé par les exécutifs du conseil multidisciplinaire et
du conseil des infirmières et infirmières auxiliaires, ce midirencontre est offert dans le but de favoriser le maintien et
le développement de l’esprit multidisciplinaire.

Trois sujets différents seront abordés : l’imagerie médicale,
le triage à l’urgence et l’évaluation Folstein.
Tous les membres du CM et du CII sont les bienvenus. On
doit préalablement réserver sa place en communiquant au
poste 331, avant le 16 mars. C’est une invitation conjointe
de Manon Goudreau, présidente du CII, et de MarieJosée Verreault, présidente du CM.

A U PROFIT DE LA F ONDATION : U N BRUNCH BIEN SPÉCIAL OFFERT À SAINT -J OSEPH - DE -H AM -S UD
Le dimanche13 mars prochain, de 10 h à 13 h 30, à la
salle Madeleine Lamoureux (salle municipale), le Comité
de la santé de Saint-Joseph-de-Ham-Sud offrira son
brunch annuel au profit de la Fondation.
Ce brunch a pour particularité d’offrir un menu axé sur une
cuisine plus élaborée et qui mise sur des produits régionaux. Ainsi, en plus des mets traditionnels servis à un
brunch (jambon, bacon, œufs), il y aura beaucoup de plats
à découvrir tels, la tulipe poitrine de dinde, les cretons

maison, le pâté de campagne maison, la mousse aux crevettes, l’impossible pie, les
croissants couverts de neige,
le gâteau de rêve au fromage et bien d’autres mets
savoureux.
C’est donc une invitation.
Pour information, contacter
le 819 877-5554 ou le
819 877-2079.

P OLITIQUE ALIMENTAIRE : UNE PREMIÈRE RENCONTRE DU COMITÉ
Lors de leur première rencontre, les membres du comité ont
pris connaissance de la politique et ont fait un état de situation afin d’évaluer l’écart entre les demandes de la
politique et la réalité du CSSS des Sources. Un plan d’action sera préparé lors de la prochaine rencontre afin
d’apporter les améliorations requises pour se conformer
aux exigences d’une saine alimentation.
La valeur nutritive des repas, la formation, l’environnement
physique et le développement durable sont tous des thèmes couverts à l’intérieur de la politique. La composition
du comité pour la réalisation du mandat est la suivante :

Sous le thème « Je te découvre… tu me ressembles! », la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle se veut
un moment privilégié pour rappeler à l’ensemble de la
population québécoise la contribution significative des
personnes ayant une déficience intellectuelle et pour rappeler les enjeux actuels. Dans le cadre de cette semaine,
Défi handicap des Sources et le CSSS des Sources invitent
la population au spectacle de variétés « De tous les styles » au théâtre Granada de Sherbrooke.
Le spectacle aura lieu le dimanche 13 mars de 14 h 30 à
16 h 30. Plusieurs numéros de variétés (chansons, humour,
danse…) y seront présentés par des personnes vivant

Départ à la retraite de France Charest
En février, France Charest, infirmière au CHSLD, a quitté
l’établissement pour une retraite bien méritée. France
aura œuvré comme infirmière pendant près de 30 ans
pour l’établissement. On en peut
que lui souhaiter une belle retraite
et lui dire un gros merci pour ces
belles années de travail!

Un gros MERCI
L’équipe du niveau 2 tient à dire un
merci tout spécial à Micheline Blanchet pour la confection des rideaux et des nappes de la salle à manger du
niveau 2.
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Stéphane Charland, directeur des ressources
financières et techniques,
Karina Lalonde, chef de
l’administration des programmes aux personnes
en perte d’autonomie, Joanie Champagne, nutritionniste,
Pierre Hamel, chef cuisinier, Ginette Côté, hygiéniste dentaire, Julie Desfossés, conseillère en milieu de vie, Christiane Girard, assistante au supérieur immédiat, Odette Thomas, représentante du comité des usagers, et François Lévesque, représentant des usagers.

avec une déficience intellectuelle qui y démontreront leurs
talents. Des collations seront en vente sur place (chips, liqueurs…). Les billets sont au coût de 10 $. Le transport en
autobus scolaire est gratuit. Le départ se fera à 13 h dans
le stationnement de l’église Saint-Isaac-Jogues. On doit
réserver sa place avant 16 h le 11 mars, auprès de Joanne Gardner au 819 879-7158, poste 431. Bienvenue à
tous!
« Je te découvre… tu me ressembles! », c’est l’occasion de
briser une fois pour toutes les barrières, les mythes et tout
autre préjugé sur la déficience intellectuelle. Venez à la
découverte de vos ressemblances!

Le 4 juin prochain, au bar Aim’G, aura
lieu l’activité Défi têtes rasées. Au-delà
de l’objectif de collecte de fonds servant à financer divers services de Leucan, ce défi est un geste de solidarité
envers les enfants atteints de cancer.
En se joignant au défi, on contribue à
dédramatiser la perte de cheveux de ces jeunes.
On peut également contribuer en parrainant une personne
qui s’est inscrite au défi. Aussi, une petite banque a été
déposée à la cafétéria pour ceux qui veulent y laisser un
don.
Pour de plus amples renseignements, on peut communiquer
avec Jacinthe Hamel au poste 364, aux laboratoires.

U N RAPPORT TRIMESTRIEL EN LIEN AVEC LA GESTION DES RISQUES
Depuis avril 2010, un rapport trimestriel en lien avec la
gestion des risques est produit et disponible sur le partage
informatique, dans le dossier « gestion des risques ». Il
peut aussi être disponible auprès des directeurs de programme. Aux trois mois, ces rapports trimestriels, qui in-

cluent notamment les déclarations d’incidents-accidents,
sont présentés au comité de gestion des risques ainsi qu’au
conseil d’administration de l’établissement. Voici le rapport
trimestriel # 3 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010.

TABLEAU GLOBAL DU TYPE D’ÉVÉNEMENT PAR GRAVITÉ

Gravité

Type d'événement
B

C

D

E1

E2

A Chute

A

1

79

19

16

2

B Erreur de médicament,
(traitement, test diagnostique
ou diète)

3

29

15

1

1

2

3

1

1

10

C Problème de matériel,
d'équipement, de bâtiment ou
d'effet personnel

1

D Possibilité d'abus, d'agression
ou de harcèlement
F Autres types d'évènements

5

1

3

F

G

H

I Ind
1

1

Trimestre # 1

23

2

87

45

8

1

Trimestre # 2

5

6

90

26

26

3

Trimestre # 3

1

7

126 36 20

3

Trimestre
#1

Trimestre
#2

Trimestre
#3

55

98

118 (54)*

74

33

49

9

7

7

10

4

11

18

14

10

166
156

0

0

0

1

1

195

() C'est-à-dire le nombre de patients différents qui ont chuté.

Échelle de gravité : gravités A, B, C sont des incidents (erreur, omission, etc.) sans atteinte à la personne; les gravités D, E,
F sont des accidents avec conséquences anticipées ou conséquences temporaires pour la personne; les gravités G, H, I sont
des accidents sentinelles avec conséquences graves et les évènements indéterminés sont des évènements que l’on ne peut
classer.
Selon le tableau, les conséquences reliées aux erreurs survenues sont :
Incidents : 134
 Accidents avec conséquences anticipées ou temporaires : 59
Événement sentinelle : 1
 Événement indéterminé : 1




T ÉMOIGNAGE DE M ARIO M ORAND
L’ ART ET LA CULTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES COMMUNAUTÉS RURALES

RAVIR (Regroupement des artistes vivant en ruralité) annonce la mise sur pied d’un nouveau projet qui se déroulera tout au long de l'année 2011 et qui est offert sous forme de deux ateliers-formation qui auront lieu à SaintCamille, les 23 mars et 22 juin et d'un forum qui se tiendra
à Asbestos le 1er octobre.
Ce projet s’adresse aux artistes, aux élus, aux agents de
développement culturel et communautaire, aux entrepreneurs, aux personnes du domaine de l’éducation, aux diffuseurs d’art et à tous les amis de l’art et de la culture.
RAVIR invite à participer aux trois événements du projet et
à en découvrir tous les détails sur le site web dédié à cet
effet à : http://forum.ravir.ca.

Lors de l'atelier du 23 mars, L'art et la culture dans la communauté et l'environnement, Mario Morand témoignera de
l'expérience d'intégration des arts dans la communauté qui
a lieu au CSSS des Sources dans le cadre du partenariat
avec RAVIR. Il expliquera quel est l'apport de l'art et de
la culture en milieu de santé. Il parlera également des bénéfices pour les usagers, comme pour les travailleurs du
centre. Ce témoignage sera suivi de la présentation de
nouvelles idées d'intégration des arts dans la communauté
par les artistes de RAVIR. Ces deux interventions serviront
d'inspiration pour les discussions en petits groupes qui suivront.
Pour les détails du programme des ateliers et du forum et
pour s'inscrire, se rendre au site indiqué précédemment.
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CSSS des Sources
475, 3e Avenue, Asbestos (Québec) J1T 1X6
(819) 879-7151

D U 9 MARS AU 30 AVRIL
RAVIR PRÉSENTE DES ARTISTES DE

S AINT -A DRIEN AU CSSS DES S OURCES

RAVIR (Regroupement des artistes vivant en ruralité) présente au CSSS des Sources, du 9 mars au 30 avril, une
exposition multidisciplinaire qui regroupe des artistes de
Saint-Adrien, soit Lucie Benoit, artiste semi-professionnelle
en arts visuels, et la troupe Entre nous, troupe de théâtre
semi professionnelle.
Lucie Benoit présente des photos de ses œuvres : sculptures
et installations dans la nature. Les deux matériaux représentés et avec lesquels elle travaille sont des ossements
d’animaux et des pierres.
La conjugaison de la pierre et des os lui est venue spontanément. Pour cette artiste, les éléments minéraux tels que
pierres, rochers, sable, s’apparentent à la matière osseuse.
Ces deux matériaux sont porteurs des vibrations énergétiques de la vie, d’une histoire condensée, d’un passé dense,
cristallisé et figé dans leur matière.
En jouant avec leurs formes, leurs textures, en assemblant
leurs contours, c’est une autre façon de célébrer la beauté
de la vie et d’arriver à une métamorphose de la mort.
L’art donne à ces objets inanimés un second souffle qui les

ranime.
Pour sa part, la troupe Entre nous, compagnie de théâtre
semi-professionnelle, créée à l'initiative de Ghislaine Brisebois, se compose de personnes du milieu et de SaintAdrien, d’où le nom, la « troupe Entre nous ». Sa première
production, en 2006, s'intitulait « Les Voisins » selon le texte de Claude Meunier et Louis Saïa.
Quatre autres spectacles ont été produits depuis 2006 :
Pleine Lune, Embarquement immédiat, Pas de pitié pour le
docteur et Les plus belles journées de notre vie.
Six ans plus tard, 15 personnes de la région sont en répétition deux fois par semaine pour présenter, en mai 2011,
à Saint-Adrien, Les belles sœurs de Michel Tremblay, un
classique théâtral à ne pas manquer.
Pour plus d'informations, on peut consulter le bottin de RAVIR. Chaque artiste y dispose de quatre pages pour dévoiler son travail et on pourra y découvrir le nom des
membres-amis de RAVIR. On peut consulter le bottin en se
rendant sur http://www.ravir.ca/artistes/bottin.html.

L E C LUB SOCIAL L A SOURCE AMICALE
QUILLEQUILLE-O-THON au profit de la Fondation du CSSS des Sources
Les administrateurs du Club social La source amicale désirent encourager la Fondation du
CSSS des Sources lors de leur activité « Quille
Quille--O-Thon », qui aura lieu le samedi 26 mars prochain, à compter de midi, au QuilleQuille-O-Rama d’Asbestos (569, 1re Avenue), au coût de 10 $ par
personne.
La somme de 5 $ sera remboursée à tous les membres du Club social La source amicale qui y participeront.
On pourra obtenir un reçu de Marie-Paule Gendron Drouin, qui sera sur place. Suite à l’activité, il s’agira de
présenter son reçu à Jasmin Bilodeau (au service de l’administration) pour remboursement.
Pour s’inscrire, il s’agit de former une équipe composée de quatre personnes (deux heures par partie) et
appeler au 819 879-7744.

Une bonne façon d’investir dans notre CSSS pour le bienbien-être de la clientèle!
CABANE À SUCRE
Réservez la date du dimanche 10 avril pour venir déguster en famille un bon « dîner » de
cabane à sucre à l’Érablière Val-Mont, située au 37, route St-Albert, à St-Albert.
Surveillez le prochain « Saviez-vous que… » et les affiches pour les détails!!!

Le Saviez-vous que est une publication du CSSS des Sources diffusée de septembre à juin sur une base bimensuelle. Toute reproduction totale ou partielle est autorisée, à condition d’en
mentionner l’origine. La révision des textes et la coordination de la publication sont sous la responsabilité de Michel Tremblay, agent d’information. La mise en page est exécutée par
France Tétreault, agente administrative. Le prochain numéro du journal paraîtra le 17 mars 2011. Les articles sont acceptés jusqu’au mardi précédent, à 16 h.

