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C’est avec beaucoup de fierté que je présente le rapport annuel 2014-2015 du Centre de Santé et de
Services Sociaux Inuulitsivik. Cette dernière année a vu une augmentation des services au Nord,
particulièrement dans la Protection de la Jeunesse, la Santé Communautaire et la gestion de la
toxicomanie.
Une fois encore, je suis heureuse de vous informer que nous avons respecté notre budget et que nous
avons un petit surplus. Ceci a pu être réalisé grâce au support et à l’implication de chacun. Le
département des finances produit maintenant les rapports mensuels essentiels à nos gestionnaires et au
Conseil d’Administration. Sans ces rapports, gérer le budget d’un département est impossible. Les soins
infirmiers ont pu réduire les sommes qui étaient dépensées dans des agences. C’était un de leurs
objectifs et ils ont obtenu un magnifique résultat.
Félicitations à Claudette Tremblay, notre technicienne administrative, qui publie quatre fois par an, un
journal qui fournit des mises à jour sur notre personnel, nos services et nos réalisations. Tous les
services sont invités à contribuer à la revue et trouvent un moyen efficace de communiquer et de
partager les nouvelles. Tous les employés ont hâte à la prochaine édition!
Nous avons reconnu et remercié deux employés qui ont travaillé pour le CSI pendant vingt-cinq ans par
une réception à l'hôpital en juin 2014. C’est avec ce genre de dévouement que nous sommes en mesure
de fournir le niveau de soins qui est évident dans l'ensemble de notre domaine de pratique. Nakurmiik
marialuk à Louisa Nunga Tullaugak et Inukpak Ittukallak.
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L'année dernière, un de nos directeurs de longue date est décédé. Nous avons été profondément
attristés par la mort inattendue d’Eli Elissiapik d’Inukjuaq. À sa famille, nous adressons nos plus sincères
condoléances - Eli est déjà manqué par Inuulitsivik et nous sommes très reconnaissants pour son
dévouement et le temps qu’il a consacré pour les soins de santé. Nous remercions sa famille d’avoir
partagé avec nous cet homme merveilleux.

L'équipe de direction m'a mise, comme directrice générale, dans une position enviable. Ils sont des
joueurs d’une équipe dévouée qui partagent une vision commune avec le conseil d'administration afin
de fournir une excellente prestation fondée sur la culture des soins à l'ensemble de nos patients. Nous
continuons nos visites mensuelles à nos collectivités de façon à fournir des mises à jour face à face et le
partage de l'information. Il est toujours intéressant d'entendre les commentaires du personnel et des
utilisateurs dans nos villages - ceci nous tient au courant des problèmes et facilite la résolution de ceuxci. Le personnel dans nos villages offre des soins dans des environnements isolés et je sais qu'ils se
sentent souvent seuls avec leurs problèmes. Il est important que nous les visitions et les assurions de
notre continuel soutien et de notre gratitude.
Nouvelle dans l’équipe de direction cette année est Linda Bradshaw, directrice des soins infirmiers.
Linda n’est pas inconnue au CSI et elle exprime continuellement son bonheur d’être de retour au Nord.
Sa vision et son leadership ainsi que sa capacité de travail en équipe ont transformé notre département
des soins infirmiers dans une équipe confiante et sûre.
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Cette année, durant le festival des neiges, nous avons tenu une de nos réunions hebdomadaires de
gestion dans un igloo. Lizzie, l’une de nos ainées, nous a servi du thé et de la bannique. L’évènement
était émouvant. Aani Tulugak nous a partagé ce que leurs ancêtres ont vécu en nous racontant des
histoires personnelles sur la vie dans un igloo. Cette expérience sera présente dans mes souvenirs toute
ma vie.

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude au conseil d'administration, qui travaille sans relâche à mettre en
place les outils nécessaires afin que nos professionnels puissent fournir le meilleur des soins à nos
clients. Ils démontrent une confiance incroyable dans le travail que nous faisons et aussi dans la future
direction que nous devons prendre. Nous avons plusieurs postes de membres du conseil
d'administration vacants qui seront très probablement vacants jusqu'à la prochaine élection générale du
conseil d'administration le 13 Octobre 2015.

Première rangée (g à d) Samuilli Qumaluk, Aliva Tulugak, Jane Beaudoin
Rangée arrière (g à d) Charlie Saviakjuk. Jusipi Qaqutuk, Maina Beaulne, Salamiva Weetaltuk, Clinton
Luskey, Louisa Usuarjuk et Gina Esperon
Absent de la photo: Josepi Padlayat, Markusie Anautak, Sarah Beaulne,
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Je suis convaincue que vous pourrez profiter de ce rapport. Je continue à être extrêmement fière des
réalisations que nous faisons chaque année. S'il vous plaît sentez-vous libre de me contacter à l'adresse:
jane.beaudoin.csi@ssss.gouv.qc.ca si vous avez besoin de plus amples informations ou si vous souhaitez
discuter d’un détail de ce rapport.

"Vous allez être quelqu'un pour ceux que vous rencontrerez dans la vie. Vous allez influencer leurs
croyances sur eux-mêmes, les gens et le monde. Vous allez leur révéler des parties de leur propre
personnalité qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Vous allez leur donner des souvenirs qui ne
pourront jamais être changés. Donc, soyez vous-même, votre meilleur de vous, le plus positif, parce
que dans le processus, ils feront les mêmes choses pour vous aussi ". ~ Doe Zantamata (auteur de
HAPPINESS IN YOUR LIFE)

"You're going to be somebody to everybody you meet in life. You're going to influence their
beliefs about themselves, people and the world. You're going to reveal to them parts of their
own personality that they never knew before. You're going to give them memories that can
never be changed. So be yourself, your best self, most positive self, because in the process, they
will do all the same things for you too." ~ Doe Zantamata (author of HAPPINESS IN YOUR
LIFE)

Sincèrement,

Jane Beaudoin
Directrice générale
Juillet 2015
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DIRECTION DES FINANCES

Cette direction compte 155 employés (125 Inuits et 30 non-Inuits) – ce qui veut dire que 81% de leurs
employés sont des Inuits engagés du Nord!
C’est avec fierté que je vous présente les résultats des auditeurs concernant notre situation financière
en date du 31 mars 2015.
En rapport avec la page 9 du rapport des auditeurs (Raymond Chabot Grant Thornton):

Revenus
Dépenses

Budget 2015

Actuel 2015

Actuel 2014

100,444,117
100,444,117

102,832,467
102,334,443

101,001,110
100,564,007

SURPLUS DE REVENUS SUR LES DÉPENSES

$498,024

Ce résultat n’aurait pu être accompli sans une équipe de travailleurs œuvrant ensemble pour arriver à
un but commun. Un grand merci à l’équipe des finances gérée par Marc Desilets et Denis Gadbois. Notre
gratitude s’étend à tous les gestionnaires et tous nos employés qui sur une base régulière gèrent leurs
dépenses sans restreindre les services à nos clients. Félicitations à chacun!
Les auditeurs ont émis quelques recommandations:
1. Demander confirmation sur une énorme quantité de comptes non confirmés à recevoir de SSNA
2. Demander confirmation sur une grande quantité de comptes non confirmés à recevoir de la RRSSSN
3. Bien que la collection de nos statistiques s’améliore chaque année, nous devons continuer à lutter
pour des données statistiques exactes et complètes
4. Pour améliorer la rapidité de l'envoi de factures en temps opportun, nous avons formé une deuxième
personne dû au fait que nos employés habituels sont souvent absents du travail.
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Points principaux:
1. Presque toute l’année nous avons travaillé sans les chefs de services suivants: services
techniques, approvisionnement et service de la paie.
2. Implantation des programmes informatiques : TMS pour la paie et GRM pour les achats
3. Année difficile en regard de la Régie Régionale du Nunavik :
• Les demandes concernant l'informatisation restent des semaines avant que nous ayons
des nouvelles entraînant des retards de mise en œuvre très longs
• Les questions financières qui sont posées par notre responsable de la comptabilité,
Denis Gadbois, restent généralement sans réponse nous laissant avec une incertitude
sur nos résultats financiers jusqu'à la fin de l'année
• Les demandes de concilier nos comptes débiteurs et les comptes créditeurs restent sans
réponse au cours de l'année - et ce malgré de nombreuses demandes
• Les demandes concernant les projets de construction ne sont pas répondues et il y a
souvent un retard dans la construction - nous avons eu à aller de l'avant sans
l'approbation car il y aurait des retards importants dans la construction, par exemple la
préparation des maquettes pour notre nouveau logement à Puvirnituq
4. Plusieurs changements de localisation, par exemple - DPJ déménagée dans le nouveau bâtiment,
la comptabilité déplacée vers Uvattinut et les ressources humaines, la paie et certains services
sociaux déplacés dans les anciens bureaux de la DPJ.

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ
Cette équipe fut complétée cette année et est sous l’excellente administration de Denis Gadbois. Son
approche « service orienté » est appréciée de tous les gestionnaires du CSI. Une fois encore nous avons
pu soumettre tous nos rapports à temps au MSSS. – BRAVO!!!
Leurs objectifs pour la prochaine année seront de balancer le budget, produire les rapports au directeur
du MSSS à temps et augmenter la qualité de nos statistiques.

SERVICE DE LA PAIE
En dépit de deux importantes positions non comblées, notre équipe a travaillé très fort pour compléter
avec précision et à temps la paie à chaque deux semaines. Nous avons implanté le logiciel de la Paie et
nos employés sont maintenant confortable avec.
Nous avons pu réduire le nombre de réquisition de paie papier et nous continuerons ce projet dans la
prochaine année.
Pour l’an prochain nous désirons combler les positions vacantes, continuer à donner l’accès au logiciel
Paie à tous et augmenter le nombre de dépôts directs pour la paie.
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SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS
En dépit d’un grand départ dans l’année sous la supervision d’un nouveau chef des approvisionnements,
cette personne est partie et nous a laissé sans chef ce qui a mené à un recul dans le développement de
ce service.
Nous avons pu joindre un Groupe d’achat afin de bénéficier de meilleurs prix dans le nord. Une grosse
partie de l’ouvrage fut faite afin de réduire le temps entre la commande et la réception des
marchandises.
Pour l’an prochain, nous désirons travailler à une meilleure gestion de l’entrepôt et la renégociation de
notre contrat avec les « Consultants de l’Arctique ».

SERVICE DES IMMOBILISATIONS
Nous avons pu faire les rénovations suivantes sous le contrôle expert de Charles Jacques.
•
•
•
•
•
•
•

Rénover les CLSC de Kuujjuaraapik et Salluit
Rénover le système de plomberie à Puvirnituq et déplacer les tuyaux sous le plancher au lieu du
plafond.
Rénover les locaux de l’ancienne DPJ
Rénover et décorer les appartements pour les spécialistes en visite
Rénover et décorer la Maison de Groupe
Installer un bouton panique dans tous les CLSC de la côte de la Baie d’Hudson
Construire une pharmacie communautaire à Puvirnituq

SÉCURITÉ, BLANCHISSERIE, CONCIERGERIE, FEMMES DE MÉNAGE ET
RÉCEPTIONNISTES
Nous embauchons 119 personnes dans ces postes et ils sont Inuits à 100%. Ceci cause souvent le
problème pour les absences ce que nous allons tenter d’améliorer avec un nouveau coordinateur dans
la prochaine année.
Cette année nous avons donné un cours de trois jours à tous les agents de sécurité concernant les rôles
et les responsabilités de leur emploi et comment intervenir avec un patient violent.

SERVICE BIOMÉDICAL
Les objectifs de l’an dernier sont en cours de progrès et nous continuerons à y travailler dans la
prochaine année.
• La standardisation des machines de la pression artérielle et les poignets
• Continuer à développer notre technicien Biomed
• Compléter l'inventaire dans Octopus (programme informatique)
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SERVICE INFORMATIQUE (IT)
Tous nos serveurs ont été convertis en serveurs virtuels et nous avons fait d'importants investissements
dans des équipements et des logiciels cette année
Objectifs pour l'année prochaine sont:
1.
2.
3.

Installer le logiciel pour la pharmacie
Installer le nouveau logiciel X-Ray
Déménager la comptabilité et de la paie vers un nouvel emplacement
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DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS

Durant l’année financière 2014-2015, la direction des services professionnels et hospitaliers a travaillé à
stabiliser sa structure, divisant les tâches et partageant les responsabilités en fonction de supporter
chaque service dans leurs demandes de ressources, défis et développement.
L’équipe est composée de:




Serge Provencal, directeur des services hospitaliers
Djenane Gaspard, coordonnatrice des services professionnels et hospitaliers
Chantal Groleau, technicienne administrative

POINTS PRINCIPAUX:
Soutenir le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et les sages-femmes et de ses sous-comités
dans leur mandat, en soutenant la participation de chaque département professionnel;
-

-

-

Plus de soutien aux services, spécialement l’implication directe de la gestion dans leurs
changements, le manque de ressources, les défis organisationnels et le manque de chefs de
services.
Participation dans des comités régionaux au nord/sud et de nouveaux projets incluant:
o Entente psychiatrique avec Douglas
o Entente pédopsychiatrique avec MUHC
o Comité de biologie médicale impliquant MGH/MUHC
o Santé physique et affaires médicales
o Projet provincial sur le Cancer
o Comité de pharmacie régionale
o Imagerie médicale et télémédecine
o Comité régional sur l’audition et les otites
Soutien au Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes et leurs sous-comités
dans leurs mandats, en soutenant la participation de chaque département professionnel.
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-

-

-

Recrutement: un nouveau budget a été obtenu par la Régie Régionale afin de mettre en œuvre
une variété de stratégies d'attraction et de rétention pour les professionnels qui ne disposent
pas d'un budget fixé à cet effet. Ces nouvelles activités comprennent des stages en dentisterie
et l'ouïe / otites, des représentations à des conférences et salons de l'emploi, etc.
Affaires interdépartementales:
o La plate-forme multidisciplinaire SIPPE: Direction des soins infirmiers, Direction des
Services Hospitaliers, Direction des services sociaux et communautaires.
o Le fichier de Santé Du Québec et de dossier médical électronique: une visite de
rencontre et d'observation à un autre centre de santé avec de nombreux participants
cliniques afin de préparer pour l'avenir la mise en œuvre de ces systèmes;
Renforcer et mettre à jour les titres de compétences requises pour les candidats demandant à
travailler au Centre de santé Inuulitsivik, et les professionnels qui travaillent déjà au CSI
Mettre à jour le lot de services avec le conseil régional.

BUDGET:
-

La direction des services professionnels et hospitaliers a fini l’année avec un surplus budgétaire
de 509 670,00$;
Beaucoup d'efforts sont mis en place avec chaque département aux côtés du département de
comptabilité pour produire un budget plus réaliste pour couvrir les besoins et de suivre
soigneusement les dépenses.

CMDPSF
Le Conseil des Médecins, Dentistes, Pharmaciens et Sages-Femmes a tenu son assemblée générale en
décembre 2014 et le comité exécutif a été élu. Ce dernier se compose de :
-

Dr Mathieu Bohémier Bernard (président, MD)

-

Dr Amélie Desjardins-Tessier (vice-présidente, MD)

-

Dr Isabelle Bayette-Morin (secrétaire, MD)

-

Dr Gabriel Chouinard (trésorier, MD)

-

Brenda Epoo (Conseillère du service des sages-femmes, sage-femme)

-

Alain Jalbert (Conseiller du service de pharmacie, pharmacien)

-

Rana Nasseri (Conseillère du service de dentisterie, dentiste)

-

Jane Beaudoin (directrice générale)
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POINTS PRINCIPAUX:
-

Comité des titres:
Responsable pour approuver l’addition de membres actifs ou associés du CMDPFS, le statut qui
permet à chaque professionnel de travailler au centre de santé. Ce comité recommande au
Conseil d’administration l’addition de:

-

o

Médecins généralistes: 3 médecins permanents, et 31 médecins remplaçants incluant
ceux qui étaient déjà actifs dans le Centre de santé mais qui avaient besoin d’une
approbation officielle.

o

Médecins spécialistes: 20 membres associés.

o

Dentistes: 1 permanent et 4 membres associés.

Comité d’évaluation de la pratique
Ce comité récemment formé a pour but d'examiner les dossiers, se concentrant d'abord sur les
cas de morbidité et de mortalité, afin de faire des recommandations sur la façon d'améliorer la
qualité des soins

Conclusion
Les membres se réunissent en assemblée générale au moins 4 fois au cours de l'année, et de
nombreuses réunions spéciales de l'exécutif sont organisées dans le but d'adopter des résolutions. De
nombreux protocoles à la maternité, au laboratoire et d'autres services, ainsi que de nouveaux
formulaires et procédures, ont été approuvés, discutés et mis à jour. Il a servi son but en tant que plateforme pour les professionnels afin de discuter et de travailler vers une meilleure qualité des soins.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Composition du département:
-

-

Chef du département : Geneviève Auclair
DSP : Aucun depuis 2008
Le nombre de médecins généralistes en date de mars 2015 est de 18
Membres siégeant sur le comité exécutif du CMDPSF (élus en décembre 2014): Mathieu
Bohémier-Bernard – président, Amélie Desjardins-Tessier – vice-présidente, Viviane
Camirand – secrétaire, Gabriel Chouinard – trésorier.
Coordinateurs à la formation : Gabriel Chouinard et Dominique Morin
Équipement médical : Alberto Luna
Comité de pharmacologie: Marie-Hélène Marchand, Geneviève Boivin, Mathieu BohémierBernard, François Prévost, Alberto Luna, Pascale Fouron, Dominique Morin, Sébastien Lynch
Nouveaux médecins ajoutés durant l’année : Amélie Woehrling (Mai 2014), Sébastien Lynch
(Juin 2014), Viviane Camirand (Septembre 2014)
Démissions : Isabelle Bayette-Morin en janvier 2015
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Activités:
-

-

-

-

-

-

-

Recrutement: participation à la Foire de l’Emploi du Québec en juillet, aux Journées
Carrières à Montréal et l’évènement Vins et fromages en octobre 2014;
Moonlighting (Clair de Lune) (allocation de médecins remplaçants): le comité mixte du MSSS
et de la FMOQ a autorisé moins de semaines de remplacement que les besoins réels au
cours des dernières années. Le département de médicine tente donc de répandre la maind’œuvre médicale pour fournir la meilleure couverture possible compte tenu de cette
pénurie;
Nouveaux équipements disponibles: l’appareil de vidéo-laryngoscope a maintenant des
lames jetables. Le ventilateur Servo-i, le ventilateur BabyPac et le dispositif de vidéo
laryngoscope (Glidescope) pour Médévacs sont arrivés en mars 2015. Les sondes cardiaques
pour les machines à ultrasons sont arrivées pour Salluit et Inukjuak.
Visite des représentants de la FMOQ (Dr Louis Godin, Dr Michel Desrosiers and Serge
Dulude) en mai 2014 à Puvirnituq pour rencontrer les médecins de la région (en visio avec
d’autres communautés). Nathalie Boulanger de Kuujjuaq, Carole Laforest et Laurent
Marcoux, tous deux de la région 18, ont également fait le voyage.
Gestion des problèmes de couverture médicale à Kuujjuaraapik – en cours depuis novembre
2011: ajout d’Amélie Woehrling et Viviane Camirand en tant que médecins visiteurs
réguliers du village en plus de Joanie Tremblay-Pouliot.
Rédaction des chapitres du Guide thérapeutique sur les ordonnances collectives, projet
dirigé par Geneviève Boivin.
Rédaction des dernières ordonnances collectives pour permettre l’ouverture de la
pharmacie communautaire par Viviane Camirand, Sophie St-Gelais et Amélie Woehrling.
Formation sur le cancer pour les interprètes du MNQ en novembre 2014 donnée par MarieHélène Marchand, assistée de Geneviève Auclair.
Protocoles: protocole de surveillance OPIOD a été finalisé et approuvé en 2014. La fiche de
suivi du nourrisson de deux mois sera finalisée et approuvée en 2015.
Formation: 2014-2015 le calendrier est presque complet. Le Centre de santé est populaire
parmi les internes en médecine. Beaucoup reviennent en tant que médecins permanents ou
de remplacement. Plus de 50 applications pour des stages d’été (SARROTS) à venir en 2015,
moins de places attribuées en raison des compressions budgétaires.
DRMG (Direction régionale de médecine générale): Geneviève Auclair remplace
temporairement François Prévost en tant que chef du DRMG depuis décembre 2014. MarieHélène Marchand a servi comme représentante suppléante pour la Baie d’Hudson.
Conférence Iqaluit: Gabriel Fortin a pris l’initiative d’organiser une conférence
multirégionale médicale à Iqaluit du 20 au 23 mars 2015 à laquelle plusieurs médecins
permanents et autres professionnels du CSI ont participé. L’évènement a été un grand
succès! Geneviève Auclair a également fait partie du comité organisateur. Certains médecins
permanents du CSI ont eu l’occasion de présenter à leurs collègues : Gabriel Fortin,
Geneviève Auclair, Véronique Morin et Mathieu Bohémier-Bernard.
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Formations:
-

Organisation de sessions de formations au niveau local par les médecins du personnel, les
remplaçants et médecins spécialistes en place, coordonné par Isabelle Bayette-Morin.
RTTDC (Rural trauma) formation en septembre 2014 fournie par une équipe de McGill aux
médecins et infirmières.

Objectifs 2015-2016:
-

Embaucher un DSP
Mettre à jour le guide thérapeutique et écrire les ordonnances collectives nécessaires;
Poursuivre les efforts pour augmenter le nombre de postes de médecins sur la côte, y
compris une couverture plus uniforme pour Kuujjuaraapik.

DENTISTERIE
Le service dentaire compte désormais 5 dentistes permanents. Le 5ième poste a été alloué et rempli en
février 2015. Cette nouvelle position permet plus de services dans tous les villages. Maintenant, les trois
grandes collectivités ont un dentiste basé en permanence, et ferment seulement 3-4 semaines par an,
au lieu du minimum de 10 semaines qui se sont produits précédemment. Akulivik, Ivujivik et Umiujaq
reçoivent plus de services que jamais, en particulier Akulivik où les besoins ont été exprimés par la
communauté. Au cours de l'année, le personnel avait un membre en congé de maternité, et un autre qui
a pris un congé depuis septembre.
Village

# semaine de clinique ouverte

Puvirnituq

35 semaines

Inukjuak

40 semaines

Salluit

39 semaines

Kuujjuaraapik

41 semaines

Ivujivik

7 semaines

Akulivik

9 semaines

Umiujaq

8 semaines

Chirurgie
14 semaines
dentaire à PUV
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Suivant les recommandations d’un consultant engagé pour améliorer les services dentaires offerts, des
améliorations ont été faites: achat d’un appareil à radiographie pour les urgences dentaires dans la salle
d’opération, permettant un diagnostic plus juste et un plan de traitement.
Plus de chirurgies dentaires sous anesthésie générale sont offertes, permettant de réduire la liste
d’attente.
La préparation de la visite de l’ordre des dentistes permet à l’équipe de travailler aux standards.

SERVICES DENTAIRES PRÉSENTIFS
Ce service est compose de 3 hygiénistes dentaires pour de meilleurs soins à la population. Ils sont
installés dans différentes communautés et assurent les services dans 3 secteurs.
Le territoire est séparé comme tel:
•
•
•

Salluit, Akulivik;
Puvirnituq, Ivujivik
Inukjuak, Umiujaq & Kuujjuaraapik.

Les services offerts sont jumelés avec le calendrier de l'école étant donné que les clients ciblés sont
principalement inscrits dans le système scolaire. Dans la dernière année, nous avons dû gérer avec un
manque de ressources en raison de la difficulté de recruter des hygiénistes dentaires. Nous avons
finalement été en mesure de recruter 2 nouvelles hygiénistes et de fournir les services. Nous avons eu la
chance d'avoir Mme Francine Marchand pour combler les besoins de base du programme au cours de la
pénurie de personnel.
Activités:
•
•
•
•
•

•

Distribution de matériel d’hygiène dentaire dans toutes les écoles et garderies de la côte.
Visites d’écoles: enseignement sur les mesures préventives en matière de santé dentaire à
travers l’animation de groupe.
Dépistage et application de fluorure.
Nettoyage et application de produits scellant.
Les interventions à la clinique dentaire pour les enfants de la maternelle à la 4e année avec un
parent présent pour l'application du scellant. Cette initiative a eu lieu à Salluit. Elle a reçu une
réponse positive avec un taux de réussite de 77% (43 parents sur 57). Une belle occasion
d'impliquer les parents dans la santé dentaire de leur enfant.
Ouverture des services de nettoyage dentaire à la clinique aux élèves du secondaire, sur rendezvous.

Rapport annuel du CSI 2014-15

Page 18

VILLAGE

Nombre d’enfants considérés à risque élevé % d’enfants considérés à risque
de cavités (de garderie à la 2ième élémentaires incl.)
élevé de cavités

Salluit

25/29*

86.2 %

Ivujivik

15/16

93.7 %

Akulivik

18/20*

90 %

Puvirnituq

82/106

77.3 %

Inukjuak

113 / 151

74.8 %

Umiujaq

22/27

81.5 %

Kuujjuaraapik

14/ 18

77.8 %

Total

289/ 367

78.7 %

*Garderie préscolaire seulement
-

Le programme de santé dentaire préventive au Nunavik est toujours pertinent avec un risque
élevé de cavités parmi les enfants.
Avec la présence de 3 hygiénistes dentaires, nous pouvons maintenant évaluer les moyens
d'améliorer les services et atteindre plus de clients dans le besoin de services.
Nous croyons qu’avec les années, les efforts de tous les professionnels de la santé contribueront
à une meilleure santé dentaire et générale des Inuits.

SAGES-FEMMES
Les unités de maternité à Puvirnituq, Salluit et Inukjuak continuent à desservir la population. Dans
l'exercice de 2013, un total de 164 bébés a été mis au monde au Nunavik.
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Montreal

TOTAL

Le 10 octobre 2014, la maternité de Puvirnituq célébrait son 28ième anniversaire en
organisant des jeux radios avec la communauté. L’événement a été un succès.
La présidente de l’ordre a visité les maternités de Salluit, Puvirnituq et Inukjuak,
renforçant le rôle de l’ordre dans la normalisation des soins tout en incluant la pratique
distinctive sur la baie d'Hudson.

Objectifs pour 2015:
- Lancer les réunions des équipes leaders pour le soutien mutuel dans la gestion des équipes
locales;
- Redéfinir et renforcer les rôles, les responsabilités et améliorer l'implication individuelle et le
travail d'équipe;
- Accroître le soutien aux petits villages;
- Éducation:
• Améliorer l'orientation des nouvelles sages-femmes du sud en mentorat;
• Créer des tables rondes d'évaluation des élèves

PHARMACIE
Points principaux:





Décembre 2014: un espace est construit à l’intérieur du CLSC à Puvirnituq pour installer la
nouvelle pharmacie communautaire. Les meubles et l’ordinateur arrivent.
Février 2015: une nouvelle technicienne assistante en pharmacien, Lydia Quenneville est
engagée pour la pharmacie communautaire. Elle a le mandat d’organiser la pharmacie et
entraîner les autres techniciennes pour y travailler.
Mars 2015: début des opérations partielles de la pharmacie communautaire.
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Décembre 2014: Les ordonnances collectives (lesquelles permettent aux infirmières the
prescrire des médicaments aux patients suivant le guide thérapeutique révisé) sont
officiellement signées et acceptées.
Mars 2015: les dernières ordonnances collectives sont acceptées et signées par le CMDPSF. En
tout, 52 ordonnances ont été révisées et approuvées. Beaucoup de travail et de dévouement de
la part du Dr Geneviève Boivin, Catherine Blouin, infirmière et Alain Jalbert, pharmacien, pour
terminer ce dossier. Merci à vous tous!
Novembre 2014: visite du CLC d’Umiujaq afin de vérifier la classification des médicaments, faire
l’inventaire, établir les quotas, vérifier les médicaments passés dus, etc.
Janvier 2015: l’Ordre des Pharmaciens du Québec (OPQ) a informé le CSI de leur satisfaction
dans les services de pharmacie offerts à la population.

Objectifs 2014-2015





Poursuivre les étapes pour remplacer le programme de la pharmacie hospitalière par un
nouveau car il est trop vieux et cause de problèmes.
Poursuivre le développement de la pharmacie communautaire jusqu’à son entière opération.
Compléter les visites dans les pharmacies de CLSC des villages.
Maintenir les stages pour internes en pharmacie (1 étudiant/année).

RADIOLOGIE
Le service d’imagerie médicale offre une variété de services à la population, lesquels sont :
radiographies, échographies, électrocardiogrammes (ECG), Holsters (ECG enregistré sur 24 heures). Ces
examens sont transférés à un spécialiste de Montréal pour être analysés et établir un plan de traitement
avec le médecin traitant. En outre, l’équipe de technologues se rend à Salluit, Inukjuak et Kuujjuaraapik,
ces CLSC sont équipés pour radiographies. Ces visites sont prévues environ toutes les 6 semaines. De
cette façon, nous pouvons fournir des services localement en évitant aux patients de voyager lorsque
cela est possible. À l’occasion, le technicien se rendra à ces communautés pour une évacuation sanitaire
afin de réaliser des radiographies d’urgence.
Le projet d’échographie obstétricale différée est en cours et est apprécié par les spécialistes de la
consultation. Nous aimerions voir l’introduction de l’échographie abdominale en temps différé mais il
reste beaucoup de travail et de discussions avec les ordres professionnels. Le ministère fournit
également l’échographie « en direct » grâce à la télémédecine avec des spécialistes à Montréal. L’équipe
du département d’imagerie médicale est dédiée à fournir des soins de qualité à tous les patients.
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Échographies

Année

# échographies

Télémédecine
Enfants
Cardiaque

2013/2014

771

4

109

17

9

2014-2015

724

2

69

12

6
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ARCHIVES MÉDICALES
Suivi constant pour approbation de: Politique sur l’ouverture, la création et la circulation des
dossiers médicaux.
Révision de l’inventaire complet des fichiers “Out of Town” archives à la maison 224 à
Puvirnituq.
Élaboration de nouvelles procédures (demande écrite pour obtention d’information médicale de
l’archiviste médicale, approbation de nouveaux formulaires à classer dans les dossiers médicaux;
vérification des admissions-départs avant la codification).
Début de la révision du processus d’analyse et de “réalisation” par l’archiviste médicale.
Formation complète de toutes les tâches d’un agent administratif sur liste de rappel.
Formation complète donnée au personnel du CSI sur la disponibilité de faire une classification
des rapports médicaux et des résumés de décharge du MNQ dans les dossiers d’archive.
Élaborer la description de tâches d’archiviste médicale et chef d’équipe, archiviste médicale en
ce qui concerne la codification et I-CLSC et de l’agent administratif aux archives.
Réviser le « Guide somme pour les utilisateurs de Clinibase” et suivre sa diffusion par le biais
d’intranet.

•
•
•

•
•
•
•
•

Données statistiques comparatives 2010 à 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Les fichiers créés (tous)
Les fichiers créés après la naissance
Les fichiers gérés selon le départ, la mort et la chirurgie d’un jour.
Les fichiers récupérés des services spécialisés
Les fichiers gérant des demandes d’information «selon le manuel de gestion financière »
Les fichiers récupérés pour des projets de recherche.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1)

670

586

609

686

618

2)

216

189

208

206

185

3)

1286

1197

1285

1404

1464

4)

ND

1191

1771

2363

1541*

5)

114

74

104

115

120

6)

ND

365

90

93

369

*La diminution signification s’expliquer par le fait que le personnel des services spécialisés récupère les dossiers lui-même.

Rapport annuel du CSI 2014-15

Page 23

LABORATOIRE
Activités
•
•
•
•

•
•
•

Mise à jour du rapport de recommandations de l’OPTMQ.
Novembre 2014 : nomination du nouvel assistant chef du laboratoire
Engagement de 2 nouveaux technologues médicaux pour remplacer les 2 départs.
Acquisition d’un nouvel instrument de laboratoire: EPOC de ALERE, utilisé comme système de
sauvegarde pour la machine à gaz du sang (Gem 3000). Cette machine peut être amenée au chevet
du malade pour une analyse tel que: gaz du sang, lactate, électrolytes et hématocrite.
Infirmières et médecins au chevet de la patiente pour évaluer la rupture des membranes pendant la
grossesse et le risque d’accouchement prématuré.
Révision et implantation de procédures de microbiologie.
Révision du plan directeur pour l’aménagement du laboratoire: secteur de la microbiologie isolé des
autres secteurs, la relocalisation de la banque de sang dans le laboratoire à une position et une zone
de stockage central pour les réfrigérateurs et les congélateurs.

Formations
• Participation à la conférence de l’OPTMQ (Diane Sasseville, Karine Simard et Éliane D. Chevrier)
• Participation à la formation de super utilisateurs d’Omnitech (Diane Sasseville, Martine Brière,
Éliane D. Chevrier)

Objectifs 2015-2016
•
•
•
•
•

Introduire et implanter des procédures suivant les recommandations de l’OPTMQ.
Ajout d’un poste de coordinateur technique afin de diminuer la charge de travail de l’assistant
chef et de répondre aux nouvelles exigences de la normalisation du laboratoire.
Introduire les mesures nécessaires afin de se conformer aux normes de l’agrément.
Formation de SIMDUT sur le transport de marchandises dangereuses pour tout le personnel du
laboratoire.
Maintenir la stabilité de l’équipe actuelle.
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Protocoles du laboratoire

Département

Écrits

Microbiologie

Révisés/Approuvés*

Approuvés Implantés

54

54

54

54

Banque de sang

29+5

29+5

29+0

29+0

Biochimie

11+2

1+1

1+1

1+1

Hématologie

1+4

1+4

1+0

1+0

Général

10+4

10+4

1+2

1+2

Le premier chiffre dans la colonne correspond aux chiffres de l’an dernier et le deuxième est le présent rapport.
*En attente de l’approbation du spécialiste consulté en relation à son champ d’expertise.

Statistiques:
Laboratoire
Année financière
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13 (données incomplètes)
2013-14
2014-15

ADMIS
TESTS
13270
14875
16622
14833
18851
18546

DIFF
12,1%
11,7%
-11.2%
27.1%
-1.6%

ENRG
TESTS
76992
82418
106979
86825
106324
108674

DIFF
7,0%
29,8%
-12.8%
22.5%
2.2%

TOTAL
90262
97293
123601
101658
125175
127382

DIFF
7,8%
27,0%
-12.1%
23.1%
1.8%

TÉLÉSANTÉ
Le système de télésanté continue à soutenir les soins et la communication:
-

-

Plus de rendez-vous de télémédecine prévus par visioconférence par l’infirmière de liaison à
Puvirnituq, notamment en neurologie, psychiatrie, cardiologie et pneumologie.
Formations rendues possibles: l’enseignement à distance et le centre d’apprentissage de McGill,
les cours de langues Inuktitut, les présentations des étudiants en maternité (comprenant la côte
d’Ungava à l’occasion)
Réunions administratives : entretiens d’embauche et autres réunions
La Cour à distance pour la protection de la jeunesse et les suivis.
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Objectifs pour 2015:
-

Ajout de mini-stations de visio-conférences pour les communications entre les médecins sur la
côte;
Créé un espace spécifique pour la télémédecine à Puvirnituq réduisant ainsi quelques-uns des
rendez-vous dans le Sud;
Trouver plus de ressources pour soutenir l’infirmière de liaison en ajoutant plus de spécialités
offertes par la télémédecine.
Plus de formations et des outils pour promouvoir l’utilisation, surtout dans les petits villages.

Utilisation du système de téléconférence: nombre d’heures par 10 000 habitants par région. Le Nunavik
est le deuxième plus grand utilisateur. * Source RUIS McGILL

AUDITION
Le programme d’audition est différent de tous les autres programmes dans toute la province. Les
audiologistes font les évaluations diagnostiques, mais ils sont les seuls à faire du travail communautaire.
Ils enseignent à la population à travers différentes organisations telles que : groupe de chasseurs,
garderie et la radio communautaire. Ils font également le dépistage auditif dans les écoles et
soutiennent la mise en œuvre de systèmes audio pour faciliter l’audition pour les enfants avec déficit
d’audition.
Dans la dernière année, il y a eu un changement de coordonnatrice, Mme Héloïse Lessard-Dostie a
succédé à Mme Isabelle Billard qui a démissionné afin de se concentrer sur sa carrière d’enseignante à
l’Université de Montréal. Elle continuera cependant à venir en tant qu’audiologiste à Puvirnituq une fois
par année pour donner des services.
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Patients vus en 2014-2015

Activités et faits saillants:
-

Formation et transfert des connaissances à la nouvelle coordonnatrice; Héloïse Lessard-Dostie.
Formation de 2 nouveaux audiologistes en remplacements
Mise en place de statistiques électroniques
Évaluation des besoins des clients souffrant de surdité au Nunavik
Coordonner avec KSB pour la mise à niveau, l’achat et la mise en œuvre de systèmes audio dans
les écoles
Visite de la coordonnatrice à Puvirnituq pour la réévaluation de la gestion de bureau et établir
des liens avec les autres départements
Introduction aux nouveaux formulaires de rapports d’audiologie
Réunions régionales coordonnées par la Régie Régionale

L’équipe des audiologistes est composée de 8 membres qui offrent des services aux collectivités. Ils sont
affectés chacun à un village pour faciliter la coordination avec leur emploi à temps plein au Sud.
Présentement 2 d’entre eux n’ont pas visité la côte mais demeurent disponibles pour le faire.
Visites:
Village

Audiologiste

Nombre de semaines

Marianne Belanger

1

Umiujaq

Amelia Lockwell

2

Inukjuak

Katherine Randal

4

Hélène Boivin

6

Emmanuelle Lambert

2

Salluit

Maryse Robidoux-Léonard

3

Ivujivik

Maryse Robidoux-Léonard

1

Kuujjuaraapik

Puvirnituq
Akulivik
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Le spécialiste des prothèses auditives Étienne Lefebvre a visité comme d’habitude les 7 villages. Des
discussions sont en cours pour examiner la façon dont les services sont fournis et l’adaptation à
l’augmentation de la charge de travail.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir et maintenir une forte collaboration entre les écoles, les garderies et les services
médicaux
Obtenir le consentement parental avant le dépistage audio
Dépistage audio aux 3 ans et +, pré-maternelle et garderie
Soutenir la mise en place du dépistage auditif néonatal universel
Fournir des rapports de dépistage à l’établissement visité
Renforcer la formation d’Anniasurtiapik et Siutilirijiik à faire le dépistage de façon automatique
avant les visites de l’audiologiste
Réévaluer au CLSC les enfants qui ont échoué au test de dépistage de l’évaluation diagnostique
Augmenter l’usage d’aides auditives chez les enfants.

SIPPE
Ce programme est mis en place comme “projet pilote” à Inukjuak dans le but de le développer dans les
autres communautés plus tard. L’objectif visant à assurer un développement optimal de l’enfant (de la
naissance à 5 ans) en soutenant les familles et les communautés. Une équipe multidisciplinaire soutient
les familles dans différents aspects à travers des visites à domicile et des activités de groupe de façon à
fournir un environnement sain pour les enfants et la famille. L’équipe travaille avec les communautés
pour leur permettre de construire un solide environnement sain pour le développement des enfants et
des familles.
Notre premier défi, nous avons dû trouver un espace où nous pouvions installer un bureau. Nous avons
également dû établir des liens et développer la collaboration avec les partenaires locaux puisque SIPPE
est un programme communautaire. Les activités et les interventions avec les familles et les enfants ont
commencé en janvier 2015. Finalement la planification et des liens ont été établis avec la communauté.
L’année dernière, nous avons embauché notre coordonnatrice, Isabelle Girard.
Tout au long de l’année, l’équipe s’est élargie avec l’ajout du personnel suivant:
•
•
•

Alain Nadeau; Agent de relations humaines;
Malaiya Wetaluktuk; Aide sociale (travailleuse communautaire);
Mary Berthe; Aide sociale (travailleuse communautaire).

Durant la dernière année financière, le personnel a participé à différentes formations dans le cadre de
leur travail. Nous prévoyons également ajouter un agent administratif pour fournir le soutien bureau
aux activités de l’équipe.
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Il est important de mentionner que l’équipe de SIPPE a le soutien de la communauté et travaille en
collaboration avec différents partenaires tels que : NV, Maison de la famille, école Pigiursavik. Ils
travaillent également à construire des pratiques de collaboration avec : Unaaq, le refuge des femmes, la
cuisine communautaire, les garderies (KSB), le CLSC Inukjuak et la maternité d’Inukjuak.
Activités:
Activité

Début

Visite post natale à la Février 2015
maison

Fréquence

Nombre
d’interventions

1 visite/ naissance

Fév = 3 familles

of

Mars = 5 familles
Visite familiales

Février 2015

Si nécessaire après Fév = 0
évaluation
Mars = 2 familles

Programme
prévention
l’enfant

Février 2015

Clinique de
vaccination

de

Fév= 10 enfants
Mars = 12 enfants

2 – 6 et 12 mois
Réunion de femmes Février 2015
enceintes

Chaque 2 semaines

Fév = 2 (14 femmes +
6 enfants)
Mars = 1 (2 femmes)

Suivi social individuel

Janvier 2015

Au besoin

Objectifs:
•

Le transfert de connaissance par une manière significative (activités de groupe)

•

Maximiser le potentiel et le bien-être des mères, pères, bébés à naître et enfants 0-5 ans (suivi
individuel)

•

Participer à la création d’un environnement sûr dans la communauté (participation de la
communauté)

Le Centre de santé est heureux de dire que le programme est sur son chemin et se porte bien. Cela est
possible avec l’implication d’une équipe dédiée et un partenariat solide et la participation des différents
organismes de la communauté.
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DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

Au début de la présente année fiscale, la haute direction était absente et l'équipe sentait l'insécurité de
cette situation. Nous avons eu la chance d'être en mesure d'embaucher une directrice compétente et
expérimentée en soins infirmiers. Linda Bradshaw avait travaillé auparavant dans le nord et était
heureuse de revenir dans l'Arctique - nous étions "heureux" de la voir rejoindre notre équipe.
Dominique Hamel, coordonnatrice des CLSC était également absente pendant ce temps et nous étions
tous heureux de l'avoir de retour au début de l'automne.
Pendant ces absences, Lucie Audet et André Morin ont comblés et j’ai été impressionnée par leur
compétence et leur engagement. Nakurmiik à vous deux.
Un des principaux objectifs pour cette année était de réduire de 50% le nombre d'infirmières d'agences
que nous utilisons. Non seulement ces employés temporaires coûtent beaucoup d'argent, mais ils créent
aussi un personnel instable. Ils viennent et ils vont avec peu d'incidence sur l'avenir du CSI.
Bravo à l'entière équipe de soins infirmiers dans la réalisation de cet objectif.

Distribution des coûts de personnel d'agence

Centre d'activités
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Un autre objectif qui a été travaillé et, malheureusement, n'a pas été complètement réalisé est en
télémédecine. En raison d'un manque d'espace adéquat et aussi d’un manque de personnel, ce dossier
n'a pas progressé au niveau souhaité. Des plans sont sur pied afin de construire un espace dédié à la
télémédecine dans l'année à venir.

Carole Beaulne, une de nos infirmières communautaires, a reçu l'un des prix professionnels les plus
élevés et les plus prestigieux au Québec. Dans une merveilleuse soirée de cérémonie à Montréal, Carole,
entourée d'amis et de sa famille, a reçu le Prix Florence. Nous sommes tous si fiers de Carole et
apprécions le travail extraordinaire qu'elle offre à notre communauté.

CLSC
La coordonnatrice des CLSC est revenue d’un congé différé en juillet 2014. Une de ses premières
priorités était de visiter tous les CLSC avec la Directrice des soins infirmiers nouvellement arrivée afin de
rencontrer les différentes équipes.
Malheureusement, certaines de ces équipes étaient et restent encore troublées par des conflits
interpersonnels. Comme il s’agit d’un objectif de notre institution d’offrir un lieu de travail harmonieux
et respectueux à tous nos employés, ce problème va devenir une priorité pour l’année prochaine. Nous
désirons assurer un environnement professionnel sûr et heureux pour l’ensemble de nos équipes.
Il a été souligné que les heures où notre CLSC était ouvert ne répondaient pas aux besoins de nos clients.
Au lieu de fermer à 17h00, le CLSC de Puvirnituq reste maintenant ouvert jusqu’à 19h00 permettant
ainsi aux clients de venir après leur travail. Nous évaluons actuellement quelles ressources seraient
nécessaire pour fournir les mêmes heures de service prolongé dans les autres villages.
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POINTS IMPORTANTS:
•
•
•
•

•
•

Nous avons maintenant un personnel infirmier presque complet dans tous les villages. Les
positions de préposés nordiques sont également comblées à 100%.
Nous avons toujours une infirmière à Salluit travaillant seulement en tuberculose et qui suit les
patients ayant été identifiés positifs.
Le travail a été effectué à Inukjuak pour rénover les installations physiques afin de permettre
aux équipes médicales de mieux effectuer leur travail et accueillir un nouveau médecin.
Encore une fois, nous avons loué un avion nolisé pour le transport du personnel du sud au nord
et du nord au sud au moment des Fêtes. Ce fut une mesure de réduction valable des coûts.
Bravo à Dominique Hamel pour cette organisation.
Les boutons d’alarme ont été installés dans tous les CLSC qui n’en possédaient pas encore.
Les préposés nordiques ont demandé des réunions hebdomadaires avec l’infirmière responsable
pour discuter de la charge de travail pour la semaine à venir et examiner les réalisations de la
dernière semaine. Ces rencontres fournissent un sentiment de satisfaction et sont appréciées de
tous.

STATISTIQUES:
La collecte de statistiques exactes demeure un problème grave, causé par :
1. Manque de formation des nouvelles infirmières et nécessité d’une formation continue en
matière de collecte de statistiques.
2. Perte des papiers contenant les informations statistiques pendant le transport entre les villages
et le service de la comptabilité.
3. Aucun moyen de comptabiliser les tâches administratives effectuées par les infirmières.
L’année dernière nous avons ajouté des ordinateurs à chaque poste de soins infirmiers afin de faciliter la
disponibilité d’un ordinateur pour les infirmières – cela a été achevé en automne 2014. Nous avons
ensuite rencontré d’autres problèmes qui sont actuellement en cours de résolution.
Ceci a conduit à un plus grand problème qui est l’incompréhension des infirmières face à
l’informatisation de nos systèmes. Nous supposions que tous les employés possédaient une
connaissance pratique des ordinateurs et ce n’est pas le cas. Certains employés ne possèdent même pas
un ordinateur personnel. Les infirmières travaillant dans le sud ne sont pas responsables de la collecte
de statistiques et arrivent au nord avec peu ou aucune connaissance de ce qui doit être fait.
L’introduction de SIC+, un programme de collecte des statistiques, sera mise en œuvre en 2015-2016. Il
est à espérer que ceci suffira à nous assurer une collecte de données précises.
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Nb intervantions

INTERVENTIONS DANS LES CLSC
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76241
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7095
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19198
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7774

76721

SERVICES DE LIAISON:
Ce service est maintenant sous la direction du CLSC et se compose d’une infirmière qui fait la liaison
avec le Sud pour les utilisateurs de Puvirnituq seulement. Elle est également responsable de la mise en
place des rendez-vous en télémédecine pour nos clients avec des spécialistes à Montréal.
Bien que nous ayons fixé comme objectif l’an dernier d’augmenter le nombre de rendez-vous de
télémédecine, cela n’a pu être accompli en raison d’un manque d’espace permanent pour tenir ces
cliniques et la pénurie de main-d’œuvre pour organiser ces rendez-vous.
Des plans sont en cours pour fournir une salle dédiée à la télémédecine et aussi pour trouver du soutien
administratif à l’infirmière de liaison.

SERVICES SPÉCIALISÉS
Ce service qui se compose de 3 infirmières à temps plein couvre un médecin consultant visiteur ainsi
que toute la chirurgie effectuée dans le nord. Les consultations sont effectuées la plupart du temps à
Puvirnituq, Inukjuak et Salluit et nos infirmières se déplacent avec les spécialistes pour fournir
l’assistance nécessaire dans les villages.
Après une absence prolongée de la chirurgie orthopédique dans le nord, nous avons maintenant un
nouveau spécialiste qui vient pour consultations et chirurgies. Docteur McMillan est une addition
appréciée à nos spécialistes visiteurs.
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Un transit de l’autre côté de la rue de l’hôpital a été rénové afin d’y accueillir nos spécialistes
consultants en visite et est très apprécié de tous.
L’un des principaux problèmes consiste au “no show” des patients qui sont prévus pour les visites avec
les médecins. 40% des visites planifiées qui ne se sont pas présentées à leur rendez-vous. Dans un effort
pour compenser ce problème, nous utilisons un système de réservation en double.

SPÉCIALITÉ

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Anesthésie-Douleur
Orthopédie adulte
Oto-rhino-laryngologie
Psychiatrie
Gastroentérologie
Gynécologie
Cardiologie pédiatrique
Cardiologie adulte
Chirurgie dentaire
Médecine interne
Pédiatrie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Optométrie
Psychiatrie pédiatrique
Pneumologie
Chirurgie générale
Génétique
EEG
Orthodontie
Rétinopathie diabète
TOTAL

0
110
698
142
269
199
44
40
129
72
259
83
189
958
64
87
108
0
36
N/A
39
2646

3
84
554
194
346
299
91
0
221
31
253
20
106
1236
156
27
68
0
17
637
109
4452

3
0
676
217
420
218
114
108
172
34
497
42
110
855
150
87
94
0
19
585
107
4508

2
149
248
320
538
307
73
110
266
0
1084
72
124
924
290
74
114
8
18
517
87
5323

Parmi les objectifs qui ont été fixés l’an dernier, nous avons été en mesure de:
•
•
•

Réduire la liste d’attente pour la chirurgie dentaire de 25% en ajoutant plus de dates de
chirurgie dentaire à notre calendrier.
À compter des heures supplémentaires nous avons ajouté une demi position à temps plein à
notre équipe.
Les listes d’attente d’Inukjuak et de Salluit sont maintenant gérées par la technicienne en
administration à Puvirnituq. L’année prochaine nous pourrons ajouter également le village de
Kuujjuaraapik.
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UNITÉ DE SOINS
Nous avons maintenant quinze (15) lits dans l’unité générale, dont trois (3) chambres à pression
négative pour pouvoir accueillir les patients atteints de maladies respiratoires telles que la tuberculose,
plus quatre (4) lits de maternité, huit (8) lits de soins de longue durée et une (1) chambre d’isolement
pour les patients qui sont à risque pour eux-mêmes ou pour autrui.
POINTS IMPORTANTS:
•

•
•
•

•

Suivant les recommandations d’un groupe de travail, la sale d’urgence à Puvirnituq a été
rénovée pour créer un environnement plus sûr quand deux (2) patients arrivent en même
temps.
Les évacuations sanitaires (médévacs) sont désormais coordonnées par l’infirmière responsable
du département.
Un respirateur pédiatrique fait maintenant partie de l’équipement d’évacuation sanitaire et
peut être utilisé sur les enfants pesant 20 kilos ou moins.
Les huit (8) lits de soins longue durée sont utilisés à pleine capacité. Si nous ne pouvons pas
trouver des lits supplémentaires alors les patients longue durée prendront nos lits de soins
aigus.
Un nouveau poste d’adjointe des soins infirmiers – chef d’équipe de patients en soins longue
durée a été créé. Cette personne sera désormais en charge des patients et des soins de longue
durée et sera également responsable de l’enseignement et du mentorat des préposés du Nord.
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Les admissions sont en légère baisse cette année par rapport à l’année précédente 1359 - 1289
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MÉDÉVACS
Les médévacs sont également en légère baisse cette année de 474 en 2013-2014 à 460 en 2014-2015.

Médévac : Distribution des médévacs par village
180
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2013-2014
2014-2015

40
20
0

**Réduction substantielle de médévacs à Inukjuak

PLA (Programme pour perte d’autonomie)
Nos clients en perte d’autonomie bénéficient que les infirmières et les travailleurs communautaires vont
à leur maison pour fournir les soins et le soutien aux les personnes au-dessus de 65 ans et qui ont besoin
d’aide pour rester à la maison. Cette équipe comprend également une technologue en ergothérapie qui
visite les clients et offre de l’aide à ceux qui sont aux prises avec les problèmes de tous les jours dans
leurs maisons.
La stabilité du personnel dans les villages a permis de fournir un soutien continu à nos clients. Un
nouveau chef de programme a commencé dans son nouveau rôle en septembre 2014.
Il y a une augmentation de clients de plus de 65 ans – cette augmentation va continuer dans les années
à venir.
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En mars 2015, nous avons eu une formation sur le transfert sécuritaire des patients et aussi sur
l’entretien sécuritaire de la maison pour nos travailleurs communautaires. Pour diverses raisons, il est
toujours difficile d’engager des travailleurs communautaires dans nos villages.
Grâce à de nouveaux moyens pour recueillir les statistiques, nous sommes mieux en mesure de suivre
nos clients et leurs besoins.

VILLAGE
Total
Salluit
Puvirnituq
Inukjuak
Kuujjuaraapik

1350
1695
1595
655

POPULATION
>65 ans
(% TOTAL de POPULATION)
35 (2.6%)
55 (3.2%)
70 (4.4%)
15 (2.3%)

NOMBRE DE CLIENTS
ACTIFS
21
22
24
5

GESTION DES RISQUES
L’infirmière conseillère couvre la gestion des risques pour l’ensemble de l’hôpital. Elle recueille, analyse
les incidents et avec une équipe de travailleurs de l’hôpital formés en comité elle s’assure que les
nouvelles pratiques sont mise en place pour améliorer les zones à problèmes.
Plusieurs formulaires qui sont utilisés comme outils pour une meilleure pratique de soins et en
prévention de futurs incidents ont été adoptés et les anciens ont été revus et révisés. Félicitations à la
conseillère et son équipe multidisciplinaire pour leur exceptionnel travail.

Nombre de déclarations faites
700
600
Nombre

500
400
300
200
100
0
Nombre de déclarations
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Les déclarations d’incidents et accidents sont l’élément clé dans la gestion et l’amélioration de la qualité
des soins à nos clients.
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les deux problèmes les plus fréquents sont des
erreurs de médicaments et des chutes.

incidents/accidents
Fournitures
4%
Abus
Équipement 4%
2%
Tests
diagnostiques
5%
Sécurité
5%

autres
16%
Erreur de
médicaments
40%

Chutes
24%

Ce dernier graphique nous montre la sévérité des incidents ou “évènements sentinels ». Il indique
qu’aucun incident ne menaçait la vie ou résultait en conséquences permanentes pour le patient, Un très
petit pourcentage de clients a requis des traitements et une hospitalisation.

A
B
C
D

Situations à risques
Presque manqué
Erreurs, omissions sans conséquences
Préoccupation pour conséquences
nécessitant une surveillance
E1 Conséquences temporaires nécessitant
traitement
E2 Conséquences temporaires nécessitant un
traitement spécialisé
F Conséquences temporaire nécessitant un
traitement spécialisé et une
hospitalisation
G Conséquences permanentes
H Intervention obligatoire pour sauver la vie
I Contribue ou cause la mort
Non déterminé
Rapport annuel du CSI 2014-15

2010
2011
1%
15%
40%

2011
2012
8%
25%
36%

2012 2013 2014
2013 2014 2015
32% 22% 21%
20% 19% 17%
22% 24% 21%

19%

13%

5%

6%

13%

13%

12%

1%

4%

6%

12%

5%

0%

0%

0.6%

0%

1%

0%

0%

0.4%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
20%

0%
0%
0%
25%

0%
0%
0%
21%
Page 38

Ce département a fixé comme objectif pour la prochaine année de réduire le nombre d’erreurs de
médicaments et de chutes par 10% et de promouvoir la culture centrée sur la sécurité des services
fournis à nos patients.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
La dernière année a été difficile alors que notre infirmière a dû quitter en congé maladie et
immédiatement après son retour elle a démissionné de son poste. Depuis le 31 mars 2014 ce poste est
demeuré vacant.
POINTS PRINCIPAUX
• Plusieurs politiques ont été adoptées concernant les soins pour les patients atteints de
tuberculose
• De nouveaux cas de MRSA continuent à être identifiés, particulièrement à Kuujjuaraapik
• Aucun répit dans les cas de gastroentérite et de grippe sur la côte de la Baie d’Hudson
• Des protocoles ont été implantés pour la protection contre le virus Ebola.

NOUVEAUX CAS DE MRSA
PAR VILLAGE
Salluit
11%
Ivujivik
3%
Kuujjuaraapik

41%

Akulivik
11%
Puvirnituq
15%

Umiujaq
4%

Inukjuak
15%

Notre premier objectif est de recruter et engager une infirmière en prévention des infections.

SANTÉ COMMUNAUTAIRE
La santé communautaire est bien établie depuis plusieurs années à Puvirnituq et maintenant nous avons
une équipe à Salluit et Inukjuak qui apportent une nouvelle énergie à l’équipe.
Cette équipe se concentre sur les thèmes suivant avec l’ensemble de la communauté :
•

Santé maternelle et infantile
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•
•
•
•
•
•

Support aux jeunes parents
Programme de nutrition prénatale– Programme Char
Santé sexuelle
Dépendance au tabac
Vaccination contre la grippe
Éducation et prévention du diabète

POINTS IMPORTANTS
• L’équipe complète s’est rencontrée pour la première fois en janvier 2015 pour mettre sur pied
un plan d’action régional pour le CSI, basé sur le plan d’action de la Régie Régionale pour la
santé communautaire.
• Malheureusement en raison d’une baisse dans les pêches d’Akulivik, nous avons eu moins de
Char disponible pour notre programme pour les femmes enceintes.
• En dépit d’une augmentation dans certains villages de la vaccination contre l’influenza, d’autres
villages ont subi des diminutions.

Nombre devaccinations

Vaccination contre l'influenza

•
•
•
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Le projet de coupon alimentaire est à nouveau disponible pour les femmes enceintes à Ivujivik
Excellente collaboration développée entre l’infirmière en santé communautaire d’Inukjuak et le
personnel du programme SIPPE
L’infirmière en santé communautaire à Salluit a travaillé à 100% avec les dossiers de tuberculose
jusqu’à l’hiver 2015. Elle a alors pu être libérée et travaille maintenant sur les projets
communautaires.

Inclus dans les objectifs pour 2015-2016, nous allons embaucher une infirmière en santé
communautaire à Kuujjuaraapik et également consolider les priorités de l’équipe de la côte de la Baie
d’Hudson pour les deux prochaines années.
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FASD (Foetal Alcohol Syndrome Disease) (Syndrome d’alcoolisation fœtale)
En raison de fréquentes absences du chef d’équipe, il y a eu très peu de développement sur ce dossier.
Malgré un mandat régional, aucune visite à nos communautés n’a été faite.
À Puvirnituq nous avons tenu des « showers » de bébés qui ont permis à l’équipe d’enseigner et de
soutenir les femmes enceintes à ne pas boire pendant leur grossesse. Kiosques et émissions de radio ont
fournis une méthode pour le partage avec la population de Puvirnituq sur les effets de boire pendant la
grossesse. Des visites d’école ont aussi permis de joindre les jeunes femmes et leurs partenaires pour les
informer sur ce syndrome.
Une journée FASD a été planifiée et organisée dans les 7 villages avec le soutien du comité local des
travailleurs communautaires et les sages-femmes locales.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DU DIABÈTE
Ce programme est bien établi sur la côte de la Baie d’Hudson et est géré par la seule infirmière Inuit au
CSI. L’infirmière a pu visiter tous les villages à deux reprises durant l’année en soutien aux équipes de
santé locales et afin de renseigner nos patients et les communautés sur le diabète et ses complications
comme la rétinopathie.

Communauté

Salluit
Ivujivik
Akulivik
Puvirnituq
Inukjuak
Umiujaq
Kuujjuaraapik
TOTAL

Nombre de
patients avec
diabètes
50 (36)*
3 (3)
15 (8)
47 (47)
36 (27)
12 (13)
42 (42)
198 (176)

Nombre de clients évalués pour rétinopathie
2012
2013
2014

27
1
8
13
23
0
31
102

23
1
7
25
20
13
17
106

0
3
15
22
17
9
26
92

*les chiffres entre parenthèses représentent les nombres de l’année précédente 2013-14

Bravo pour l’engagement et le dévouement de notre infirmière au diabète qui a résulté à une grande
quantité de travail axé sur la prévention du diabète. Émissions de radio, cours de cuisine, kiosques
d’éducation et formation pour les enfants dans un camp d’été, tout ceci a permis un large partage des
connaissances concernant le diabète.
L’objectif pour l’année prochaine est de rester plus longtemps dans chaque village pour être en mesure
d’atteindre plus de patients et aussi pour enseigner et soutenir les équipes locales dans la gestion de
leurs clients atteints de diabète.
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SANTÉ MENTALE
Cette équipe est en plein développement avec à l’heure actuelle seulement le poste d’infirmier comblé.
En raison de la pénurie de lieux de travail et de résidences, les postes de travailleur social, travailleur
communautaire et psychologue ne sont pas pourvus. Une fois complète cette équipe offrira un soutien
aux services de première ligne à travers l’éducation, la consultation et le traitement des problèmes de
santé mentale plus compliqués.
Ils agiront également comme liaison avec l’Hôpital Douglas de Montréal pour la 3ième ligne de soins.
Dans l’année à venir, nous prévoyons terminer l’embauche de toute l’équipe et ensuite élaborer et
mettre en œuvre un outil pour évaluer le risque de suicide.

BUDGET
Le département des soins infirmiers a terminé l’année avec un surplus de $331,886.00 – BRAVO!!!!
CATÉGORIES
Salaires +
Charges sociales
Total
Approvisionnements
Équipements
Total
TOTAL

BUDGET
16 759 267,94 $
1 621 404,50 $
18 380 672,44 $
184 092,00 $
5 906 669,00 $
6 090 761,00 $

DÉPENSES
16 345 956,50 $
1 910 601,13 $
18 256 557,63 $
176 714,83 $
5 706 274,95 $
5 882 989,78 $

DIFFÉRENCES
413 311,44 $
-289 196,63 $
124 114,81 $
7 377,17 $
200 394,05 $
207 771,22 $

24 471 433,44 $

24 139 547,41 $

331 886,03 $

OBJECTIFS 2015-16
1. Élaborer des indicateurs de qualité pour les soins infirmiers
2. Finaliser le dossier des infirmières praticiennes et embaucher à Akulivik et Kuujjuaraapik
3. Évaluer les services spécialisés afin de déterminer jusqu’où ils peuvent se développer avec leur
personnel de jour présent, leur espace, etc.
4. Améliorer l’absentéisme parmi les infirmières auxiliaires et les préposés du nord
5. Développer un profil de compétences pour les infirmières
6. Implanter la nouvelle philosophie de soins infirmiers
7. Soutenir l’hôpital dans l’implantation des programmes informatiques (SIC et I-CLSC)
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PROTECTION DE LA JEUNESSE
Les services de Protection de la Jeunesse offerts dans le Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
couvrent tous les services liés à la protection de la jeunesse, la justice pénale et la Maison de groupe
pour les adolescents.
Même si nous voyons toujours un certain roulement de personnel à la protection de la jeunesse, la
majorité des positions ont été remplies pendant l’année.
Au cours de la dernière année, notre bureau principal basé à Puvirnituq a déménagé dans son nouvel
immeuble, un déménagement qui avait été préparé pendant un certain temps. Alors que le
déménagement allait bien, le changement de bureaux a apporté beaucoup de problèmes inattendus
demandant beaucoup de temps et de main-d’œuvre. Nous sommes toujours confrontés à quelques
problèmes avec le nouveau bâtiment, tels que les toits qui fuient et des ajustements technologiques,
mais dans l’ensemble, le déménagement s’est bien passé et la qualité de vie au travail est maintenant
nettement supérieure.
Les équipes cliniques sont les suivantes:

Réception Traitement Signalements (RTS)
 Collecte des informations du déclarant et des autres sources;
 Faire des références aux autres services, collecter des informations et des analyses de la
situation suivant une grille spécifique afin de décider de conserver ou non un signalement;
 Procéder à la vérification de la base avant de retenir un signalement.

Le département RTS, basé à Puvirnituq, emploie 1 ARH (Agent de Relations Humaines) et 1 Aide Social.
Un travailleur supplémentaire est souvent nécessaire pour couvrir ce service en période de forte
demande de services. Un employé d’une autre équipe, généralement Évaluation et Orientation, est
affecté à ce service en cas de besoin.

Durant l’année un important examen du processus RTS a été mis en marche. Cela a conduit à plus de
traitement d’informations fait à cette étape et à plus de rapports détaillés produits.
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Évaluation et Orientation (EO)
 Collecter les informations de toutes les sources pertinentes possible, comme les parents, les
jeunes, les grands-parents, la famille élargie, les amis, l’école, les services sociaux, la police.
 Analyse de la situation signalée et des informations recueillies suivant une grille spécifique.

L’équipe d’évaluation et orientation (EO) est composée de neuf (9) agents de ressources humaines
basés dans différentes communautés avec le support des travailleurs communautaires engagés
localement. Nous avons actuellement des travailleurs spécifiques en charge de l’OT dans cinq (5)
villages. Les deux villages sans une position EO permanente (Ivujivik et Umiujaq) sont couverts par les
travailleurs basés dans d’autres communautés. Pour l’année 2013-2014, la majorité des postes ont été
autorisés et comblés, sauf pour un poste à Salluit et un autre à Inukjuak qui sont restés à découvert pour
la majorité de l’année.
La liste d’attente lors de l’évaluation demeure une priorité pour la prochaine année. La quantité de
dossiers qui doivent être évalués est élevée et nécessite pour les évaluations de travailler rapidement.
En outre, les évaluateurs sont très sollicités par les situations d’urgence qui se produisent la nuit,
amenant à des réunions qui doivent être tenues le lendemain matin.

Application des mesures (AM)
 Élaborer avec la famille et les services communautaires un Plan d’Intervention dans le but de
mettre fin à la situation qui compromet le développement de l’enfant ou du jeune.
 Assurer un suivi du Plan d’Intervention en rencontrant les membres de la famille et en
coordonnant les mesures en place avec les ressources communautaires.
 Offrir aide, assistance et contrôle aux parents et enfant ou jeune.
L’équipe d’Application des Mesures c’est onze (11) agents de relations humaines (HRA), deux (2)
travailleurs communautaires engagés du Sud et une équipe support de dix (10) travailleurs
communautaires engagés localement et un (1) éducateur également du Sud, Tous les villages ont au
moins un travailleur spécifiquement attribué à l’application des mesures (AM).
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En raison de la difficulté de recruter et garder du personnel dans les petites communautés d’Ivujivik et
Umiujaq, il a été décidé de tenter de réaffecter une partie du personnel de Puvirnituq et les faire
voyager aller et retour entre les villages. Bien que cette méthode augmente les coûts (principalement
par les billets d’avion et l’hébergement occasionnel), cela a eu un effet globalement positif. Nous avons
été en mesure de combler deux positions, lesquelles ont été traditionnellement difficiles à combler en
raison de l’isolement et le manque de soutien dans ces petits villages. Ces deux travailleurs affectés dans
ces villages ont été à même de prendre en charge des dossiers de Puvirnituq, dossiers qui auraient
attendus longtemps si ce n’était de ces positions. Durant l’année 2014-2015 nous réévaluerons la
situation.
La plupart de nos travailleurs communautaires ont pris part aux formations Marie-Victorin qui ont été
faites sur mesure pour nos services. Nous avons actuellement deux (2) groupes, séniors et juniors sur
cette formation mensuelle.
Presque tous les dossiers sont maintenant couverts par un travailleur mais le nombre de cas est encore
très lourd, conduisant à moins d’intensité dans chaque dossier, spécialement les placements jusqu’à la
majorité.
De plus beaucoup de travail a été fait dans le nombre de dossiers d’adoption. Un consultant externe a
examiné tous les dossiers et la planification de l’intervention a été effectuée pour tous les dossiers.

Révision
 Faire l’examen de l’ensemble de la situation ouverte à l’application des mesures avec la
participation de la famille et des travailleurs.
 Prendre la décision de fermer le dossier si la décision implique que le développement de
l’enfant ou du jeune n’est plus compromise.
 Proposer de nouvelles mesures si elle est encore compromise.
À l’heure actuelle, la révision est de la responsabilité d’un seul réviseur couvrant toute la côte.
Cependant nous aurions besoin d’un second réviseur pour pouvoir examiner tous les dossiers au moins
une fois par an tel que spécifié dans la Loi sur la protection de la jeunesse. Nous pouvons maintenant
dire que tous les fichiers qui ne sont pas actuellement sous une ordonnance du tribunal jusqu’à l’âge de
la majorité sont actuellement réexaminés régulièrement. En outre, le réviseur a également pris la
responsabilité de la préparation à la Cour et a été présent à la Cour. Cette nouvelle mesure apporte le
résultat positif à l’effet que les travailleurs sont mieux préparés et les procédures de Cour plus efficaces.
Les différents juges assignés au Tribunal de la Jeunesse ont remarqué ce nouvel arrangement et noté les
avantages supplémentaires.
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Un aspect qui doit encore être amélioré pour le secteur de Révision est la collaboration avec les
travailleurs en évaluation et orientation (EO). Certains dossiers doivent être adressés au réviseur pour
une révision anticipée lorsque des faits nouveaux sont signalés mais pris en charge par l’équipe
d’évaluation. Par la sensibilisation sur cette possibilité, nous pourrons réduire le nombre d’évaluations à
faire.

Familles d’accueil (Foster Homes) (FH)
 Assurer le recrutement, l’évaluation, le suivi et le soutien des familles d’accueil. Les travailleurs
cherchent en premier lieu dans la famille élargie ou des amis pour identifier un foyer adéquat
pour l’enfant ou le jeune en besoin d’un placement.
Le service des familles d’accueil a, comme cela a été le cas dans les dernières années, une forte
demande à travers l’année. L’équipe est composée d’un HRA et deux travailleurs communautaires,
basée à Puvirnituq, avec le soutien des travailleurs communautaires dans toutes les collectivités de
l’ensemble de la côte.
Ils sont le plus souvent appelés dans des situations où la nécessité d’une famille d’accueil est urgente, à
la suite d’une intervention d’urgence conduisant au retrait d’un enfant ou suite à la notification d’une
famille d’accueil actuelle exprimant le désir que l’enfant quitte leurs soins. Malheureusement, ce
deuxième scénario est de plus en plus fréquent, obligeant les équipes à déménager les enfants qui
devraient bénéficier de la stabilité d’une famille d’accueil.
Alors que l’un des objectifs est de contrôler les coûts liés aux foyers d’accueil, ce ne fut pas possible
cette année. Beaucoup d’efforts ont été mis à limiter les avances faites aux familles sur les paiements,
avec succès.
Au cours de l’année, des fichiers ont été créés pour les familles d’accueil afin de rassembler toutes les
informations sur ces familles au même endroit et assurer un meilleur suivi des vérifications effectuées
avant et pendant les placements.
Enfin, un travail a été fait avec la Régie Régionale pour établir une ligne directrice commune pour
reconnaître les familles d’accueil. Cette directive devrait être présentée aux deux établissements de la
Protection de la Jeunesse du Nunavik l’an prochain et être mis en place dans un avenir rapproché.
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YCJA (youth criminal justice act) / Loi sur les jeunes contrevenants
 À la demande de la Couronne, est responsable de la poursuite pénale et pénitentiaire; évaluer la
situation du jeune pour identifier s’il peut bénéficier de mesures extrajudiciaires;
 Assurer un suivi des différentes sentences imposées aux jeunes par le Tribunal;
 Prendre les mesures nécessaires pour organiser la détention commandée par le juge ou la
détention préventive.

L’équipe de la Loi sur les jeunes contrevenants est compose de deux (2) agents en relations humaines
basés à Puvirnituq, avec le support de différents autres agents et des travailleurs communautaires basés
dans les communautés. L’équipe demeure stable et a commencé à développer plus de suivis
Durant l’année, des rencontres de sensibilisations ont été faites dans toutes les communautés pour
essayer de mobiliser les différents collaborateurs afin de prévenir les activités criminelles de mineurs et
en venir à un partenariat avec différentes organisations, notamment pour trouver des moyens de
rembourser les communautés pour les actes criminels.
En outre, beaucoup d’efforts ont été mis en place cette année afin de maximiser les contacts pour les
jeunes placés à Montréal. Les contacts sont maintenant plus fréquents facilitant le retour au Nord après
que la peine est purgée et assurant les contacts culturels au cours de la détention.

GESTION ET ADMINISTRATION
Autour de ces équipes cliniques nous avons une équipe de gestion et de soutien administrative basée à
Puvirnituq. L’équipe de gestion est composée comme suit :
•
•
•
•

•

Un directeur de la Protection de la Jeunesse
Un assistant directeur de la Protection de la jeunesse
Un assistant au directeur
Trois chefs de programmes
o RTS (Réception, traitement, signalements)
o Évaluation-Orientation, AM (Application des mesures), Foster Homes(Familles d’accueil)
o YCJA (Lois sur les jeunes contrevenants)
Deux conseillers cliniques
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L’équipe administrative est une équipe principalement recrutée localement, en charge de tout le soutien
administratif pour toutes les équipes. Leurs tâches varient considérablement, de veiller à la saisie de
données à l’organisation d’outils pour répondre au téléphone. En raison de la grande quantité de billets
d’avion et l’organisation de logements prévus par nos services, nous avons maintenant un agent
administratif spécifique en charge de ces tâches. Nous avons un technicien administratif, quatre agents
administratifs, un agent administratif en charge du programme PIJ et un poste de professionnel en
charge de PID qui a été vacant mais couvert avec un agent administratif pour une grande partie de
l’année.
Trois (3) de nos agents administratifs ont pris part à la formation offerte par Marie-Victorin durant les
dernières années.
Globalement la Protection de la Jeunesse compte cinquante-cinq (55) positions, à l’exclusion de la
Maison de Groupe. Au 31 mars 2014, la durée moyenne de séjour des employés embauchés du sud
(HRA) est 1,31 année, moins qu’avant. L’année a été particulièrement difficile pour la rétention des
employés nouvellement embauchés. Cinq (5) employés embauchés ont démissionné dans l’année.
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, vingt (20) nouveaux HRA furent embauchés, dix (10) ont
démissionné, un (1) est en congé parental, un (1) sous la CSST et un (1) a été remercié de ses services.
Au 31 mars 2015, deux (2) postes d’évaluation-orientation (Inukjuak et Salluit) sont encore vacants et un
(1) poste de conseiller clinique est ouvert en raison de la nomination de l’employé à un poste de gestion.
Toutes les positions de gestion sont couvertes au 31 mars 2015.

SERVICES JURIDIQUES
Un examen des services offerts par notre cabinet d’avocats a conduit à la signature d’un nouveau
contrat. Le nouveau contrat comprend de plus longues présences dans le nord pour nos avocats (une
semaine avant la Cour et la pleine semaine de la Cour). Ce nouvel accord devrait avoir un impact positif
sur la préparation des dossiers judiciaires pour les travailleurs qui auront la possibilité de passer plus de
temps avec l’avocat avant leur comparution devant le Tribunal. Nous sommes heureux de cette nouvelle
entente et nous nous réjouissons de sa mise en œuvre dans les prochains mois.

FORMATION
En plus de la formation Marie-Victorin offerte aux travailleurs de collectivités Inuit et de la formation
suivie par les employés pendant leurs vacances, la formation a également été offerte à Puvirnituq pour
les professionnels de tous les villages. Les deux principales formations dispensées étaient autour de la
démarche de médiation et le processus de la protection de la jeunesse.
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Tout au long de l’année, des efforts ont également été mis en place pour mettre en œuvre des
formations plus spécifiques pour les travailleurs avant leur arrivée dans le nord avec Boscoville. Une
formation de trois jours a été mise en place, ajoutée à la formation portant sur la culture de deux jours
avant l’arrivée en poste.
Jessica Boudreau a participé à la formation “Formation d’évaluation-orientation” donnée par RUIJ
(Réseau universitaire intégré jeunesse). Cette formation lui permet de donner une formation liée à
l’évaluation-orientation et nous a donné l’accès facile à toutes les formations dispensées par RUIJ.

AUTRES ACTIVITÉS
Danielle Beaulieu et Jessica Boudreau ont assisté à la « Journées Annuelles de l’Association des Centres
Jeunesses du Québec » en octobre. Elles ont assisté à différentes conférences et participé au kiosque
Perspective Nunavik.
La Protection de la Jeunesse s’est impliquée, avec l’école pour les aider, à résoudre les difficultés de
comportement envers les membres du personnel. Ils ont offert un soutien grâce à des réunions avec la
direction et ont convenu de libérer des employés pour effectuer des rondes durant les périodes de
transition (arrivée, repas et récréations).
La Protection de la Jeunesse s’est également impliquée dans le forum de collaboration mis en place par
la Direction des soins infirmiers. Bien que la fréquentation soit parfois un problème pour notre service à
cause du changement de personnel, nous croyons fermement dans ce forum et allons continuer notre
implication.
Au cours de l’année un de nos conseillers clinique a travaillé sur le processus d’intégration des nouveaux
employés. Les premières semaines sont particulièrement importantes pour un nouvel arrivé dans le
nord et des efforts ont été faits pour avoir une pratique standard pour tous les nouveaux arrivants. Tous
les employés restent maintenant à Puvirnituq pour une semaine lorsqu’ils arrivent et passent du temps
avec le conseiller clinique, leur chef de programme et leurs collègues afin de mieux comprendre les
pratiques en place et les différences culturelles spécifiques au nord.

CDPDJ (Commission des Droits de la Personne et de la Jeunesse)
Au cours de l’année, la Commission des Droits de la Personne et de la Jeunesse a reçu des plaintes
concernant les services rendus par notre département. Nous avons collaboré avec leur enquêteur toute
l’année et nous prévoyons toujours être sollicité au cours de la prochaine année. Les plaintes sont, pour
la plupart, autour du manque d’intensité des services et le manque de personnel conduisant à des
retards élevés entre un signalement et la prise en charge du dossier. Nous nous attendons à des
recommandations devant être produites par le DCPDJ au cours de l’année suivant ces enquêtes et nous
travaillerons en étroite collaboration, dans les limites de notre situation de personnel, afin de respecter
ces recommandations.
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BUDGET
Budget global
Budget ($)
2014-2015

Actuel ($) 20142015

Actuel ($) 20132014

Protection Jeunesse

$5,106,912

$5,140,175

$4,868,148

Services judiciaires

$254,406

$243,004

$247,663

Administration

$1,149,955

$1,102,696

$1,146,227

Maison de groupe

$1,586,303

$1,692,545

$1,578,560

Familles d’accueil

$3,216,786

$4,347,622

$3,222,094

$11,314,362

$12,526,042

$11,062,692

Total

Comme vous pouvez le voir, nous avons dépensé 1,2 M $ de plus que ce qui était prévu au budget – la
cause est presque entièrement attribuable à l’augmentation des foyers d’accueil.

SIGNALEMENT
Le nombre de signalements faits au cours de l’année a diminué au cours de la période 2014-2015. Ceci
peut être expliqué par la restructuration du service RTS au cours de l’année dernière, ce qui a conduit à
plus de traitement de signalements avant de retenir. En outre, une nouvelle approche a été adoptée
pour éviter de créer de nouveaux signalements pour les nouveaux événements dans un fichier déjà
ouvert. Cette approche conduit à une grande diminution de fichiers à être évalués quand ils sont déjà
connus, diminuant la quantité de travail administratif dans chaque dossier.
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Signalements par année
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Received

851

1232 1548 1769 1634 1858 1570

Not retained 199

326

376

551

579

Retained

906

1172 1323 1124 1307

991

652

446

510

BAISSE DES SIGNALEMENTS RETENUS PAR ARTICLE DE LOI
Signalements retenus
38a) Abandon

5

38b) Négligence

694

38c) Mauvais traitements psychologiques

87

38d) Abus sexuel

22

38e) Abus physique

104

38f) Problèmes comportementaux

79

Total

991

Comme cela a toujours été le cas, la grande majorité des signalements retenus lors de la dernière année
étaient autour de la négligence. Ces situations sont dans une grande proportion causés par l’abus
d’alcool, ce qui conduit à l’intervention d’urgence, pendant les heures de garde et aboutit souvent à un
placement temporaire des enfants.
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PLACEMENTS EN FOYER D’ACCUEIL
Année

Clients in FH

Akulivik

Inukjuak

Ivujivik

K'pik

Puvi

Salluit

Umiujaq

Ungava

Saniki

South

Others

2010-2011

198

31

26

2

40

55

13

6

0

3

13

9

2011-2012

221

31

31

3

40

62

17

9

1

0

16

11

2012-2013

212

28

37

2

36

61

16

3

1

2

14

12

2013-2014

245

27

38

5

42

72

24

4

0

0

16

17

2014-2015

300

34

49

6

37

94

44

4

0

0

16

16

Durant la dernière année, nous avons connu une hausse importante du nombre de placements
réguliers. Les placements réguliers sont les placements qui font partie d’une intervention, par
opposition aux placements réalisés sur une base d’urgence. Purvinituq et Salluit ont connu la plus forte
hausse de placements. Les placements dans les familles du sud sont restés les mêmes, bien que nous
vivons une pénurie de familles d’accueil dans le nord. En outre, nous éprouvons une difficulté
importante à donner la stabilité nécessaire aux enfants placés pendant une longue période.
Sur 300 enfants placés sous les services réguliers au cours de l’année, 125 ont été placés pour l’année
entière. Sur ces 125 enfants, seulement 58 ont été placés dans la même famille d’accueil. Cela est dû au
fait que les familles d’accueil abandonnent cette garde à cause du harcèlement par les parents, ou de
travailleurs devant déplacer les enfants en raison des incapacités de la famille d’accueil, le tout souvent
relié à l’abus d’alcool
Il est essentiel de mettre en évidence le nombre de différents placements d’urgence effectués au cours
de l’année. 624 placements d’urgences différents ont dû être faits pour un total de 365 enfants.

OBJECTIFS
1. Diminuer le délai moyen entre le maintien d’un signalement et la fin de l’évaluation de 10%
et mieux prioriser les dossiers d’abus physique et sexuels.
2. Établir des protocoles clairs avec les services sociaux, conduisant à une augmentation de
personnes référées et une meilleure collaboration durant le suivi.
3. Démarrer la mise en œuvre des plans d’intervention dans chaque dossier incluant la
collaboration avec d’autres services spécifiques (ex : école, services sociaux, autre centre
jeunesse, etc.)

4.

Développer, en collaboration avec la Régie Régionale, nos services de Familles d’accueil, avec
l’aide des communautés.
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CONCLUSION
Alors que de nombreux défis restent devant nous, à savoir la besoin important de familles d’accueil et la
réorganisation des services tel que présenté lors des réunions Racys, réunions qui mèneront à une
nouvelle direction, nous devrions nous sentir fiers du travail qui a été fait au cours de la dernière année.
Le travail en Protection de la Jeunesse est une tâche exigence, peu importe où nous travaillons. C’est
une tâche encore plus difficile quand on nous demande de travailler au sein de la communauté où nous
vivons, comme un employé local ou comme un employé engagé du sud. Ces défis ne peuvent pas être
expliqués en numéros et sont difficiles à décrire aux gens qui ne les ont pas vécus. Espérons qu’avec le
soutien de la gouvernance locale notre tâche sera plus facile chaque année et notre rôle diminuera sur
la côte de la Baie d’Hudson au fur et à mesure que d’autres groupes communautaires prennent un rôle
plus actif dans le développement et la sécurité des enfants du Nunavik.
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MODULE DU NORD QUÉBÉCOIS – MNQ

À compter du 1er Avril, 2015, Céline Laforest, Directrice MNQ a pris sa retraite. Je tiens à exprimer notre
gratitude pour ses nombreuses années de service actif à CSI et au MNQ. Au nom du Conseil
d'Administration, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de santé dans sa retraite.
STATISTIQUES
Total de 6623 patients et accompagnateurs - leur durée moyenne de séjour était de 7,1 nuits par
rapport à un séjour de 8,4 nuits l'année dernière.

Nombre d'arrivées par communauté,
Baie d'Ungava, 2014-15
600
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Nombre d'arrivées par communauté,
Baie d'Hudson, 2014-15
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CHANGEMENT DE BÂTIMENT DU MNQ
Ce dossier a été de l'avant mais à un rythme très lent. Les offres ont été ouvertes l'année dernière, mais
malheureusement, aucune d’elles n’étaient conformes aux exigences et à ce titre nous avons dû revenir
à un nouvel appel d'offres au début de 2015.
Ces nouvelles offres seront ouvertes au début du nouvel exercice et nous sommes optimistes que nous
allons enfin être capables d'identifier l'emplacement et la date prévue de l'ouverture de notre nouvel
immeuble.

SERVICES DE SOUTIEN SOCIAL ET DE LOGEMENT
En 2014-15, nous avons poursuivi le développement de ce département avec l'ajout de deux nouveaux
postes, un travailleur communautaire et un agent administratif.
Notre objectif principal était d'accroître les services rendus directement à la clientèle, en proposant des
activités intéressantes et diversifiées.
Nous avons reçu un don généreux de la Société Makivik pour l'organisation de la prévention et des
activités récréatives. Nous avons également reçu des fonds de la ville de Montréal pour offrir des
activités de prévention axé sur la sécurité dans un environnement urbain.
En 2014-15, nous avons eu la chance de recevoir de nombreuses visites de notre partenaire Execo. Ils
ont prévu de nombreuses activités pour notre clientèle avec la collaboration de notre travailleur
communautaire.
Ateliers sur l'art, la nutrition, l'autonomisation et la sécurité ont été offerts à nos clients le mardi soir.
Les activités récréatives ont organisées des visites à l'Oratoire St-Joseph et au Jardin Botanique ainsi que
la pêche sur glace. Ces activités ont été très appréciées par les clients
Nous avons eu le privilège d'offrir des services religieux avec un révérend anglican. Suivant la
disponibilité du révérend Annie Ittoshat, nous offrons le service en inuktitut.

Rapport annuel du CSI 2014-15

Page 55

RESSOURCES HUMAINES
Afin de promouvoir l'amélioration des compétences, nous avons offert différentes formations cette
dernière année:
•
•
•
•
•
•
•

Secourisme au travail, formation approuvée par la CSST.
CARRA formation de pré-retraite
Formation sur la dépendance du Centre de réadaptation de Montréal.
Mini-conférences par notre partenaire RUIS McGill.
Formation sur la façon de traiter avec les employés difficiles avec Frema Engel, consultante en
intervention en milieu de travail.
Santé Canada
Et d'autres ateliers d'information

Nous avons embauché 18 nouveaux employés et avons subi 12 départs.
Une fois de plus, nous avons reconnu nos employés de longue date pour leur dévouement à fournir des
services dans le cadre de la mission MNQ.

SERVICES DE TRANSPORT
 Durant l’année fiscale 2014-15 notre flotte de véhicules a été renouvelée. La Mercedes Sprinter
a été remplacée par le Ford 350.
 Un véhicule adapté a été commandé. Ce véhicule est présentement en transformation et sera
sur la route à la fin de l’été 2015.
 Il y a eu un total de 18,182 demandes de transport de patients.
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TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
 Nous avons mis en place la réservation électronique de billets d'avion d'Air Inuit cette année.
 Nous avançons dans le développement du nouveau logiciel de MNQ et il devrait être fonctionnel
pour la prochaine année financière. Le département des rendez-vous devrait être en mesure
d'utiliser le système dès septembre.
 Depuis l'optimisation et la virtualisation de nos serveurs en 2013-14, nos systèmes
informatiques travaillent en douceur et de façon optimale.
 Nous avons aussi changé notre serveur Wi-Fi pour une meilleure qualité de service.

SERVICES DE LIAISON
 En mai 2014 Jocelyne Tran, une infirmière auxiliaire, a été intégrée à l’équipe de liaison. Ceci est
un projet pilote jusqu’à septembre 2016.
 Depuis le 12 janvier 2015, les infirmières de liaison ont accès au DSQ.
 Le 21 janvier fut la première journée de travail pour Ginette Gagnon, agente administrative,
dans le département de liaison.
 Les interprètes ont été rencontrés par Frema Engel à trois reprises afin d’améliorer leurs
relations de travail en tant qu’équipe.

OBJECTIFS
 Le suivi budgétaire: vue d’ensemble du budget avec chaque gestionnaire de service et budget
global du MNQ.
 Position d’interprète: en collaboration avec la Régie Régionale et KSB, une demande pour
changer le titre du poste a été faite ce qui inclut une formation pour une certification du Collège
St-Félicien.
 Uniformes pour les interprètes et le personnel d’hébergement avec le logo MNQ.
 Kit de bienvenue: production de la version finale du kit de bienvenue avec les informations sur
les services au MNQ, les politiques, les règles ainsi que les ressources urbaines.
 Amélioration de l’environnement de travail.
 En collaboration avec nos partenaires à Montréal et dans le nord, assurer un meilleur suivi de la
liste d’attente.
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 Standardiser et harmoniser les services de liaison en collaboration avec les deux centres de
santé.
 Avec l’implantation du nouveau logiciel, un meilleur suivi des finances et des cliniques.

CONCLUSION
Tel que mentionné au début, Céline Laforest a pris sa retraite en tant que directrice du MNQ. Maggie
Putulik a été formée en vertu de remplacer Mme Laforest pendant l’année dernière et à compter du 1er
avril 2015 elle a été nommée directrice par intérim du MNQ.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Putulik alors qu’elle s’engage dans cette nouvelle carrière et nous
nous engageons à lui fournir le soutien continu nécessaire de manière à rendre cette transition aussi
transparente que possible.
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SERVICES COMMUNAUTAIRES

Ce département, sous la direction de Aani Tulugak, se développe sur de nombreux fronts. Outre les
services sociaux, nous avons maintenant une équipe en toxicomanie composée de Robert Levy-Powell et
Louisa Kuananack à Puvirnituq et une équipe sur la violence sexuelle à Salluit désignée Centre Désigné
de la Violence, les deux font un excellent travail.

CLSC SERVICES SOCIAUX
Les services sociaux du CLSC ont un service continu d’évaluation et d’intervention pour les sept (7)
communautés et tous les groupes de clients.
Nous avons noté que des projets intéressants et créatifs ont été développés dans quelques
communautés, en plus de l’intervention de crise en cours et la prestation des services sociaux. Par
exemple :
•

•
•

•

À Salluit, l’équipe des services sociaux a mis en place un protocole d’intervention post-traumatique,
entrainée par Lissa Okoh de Inuulicare. Malheureusement, la communauté a été secouée par des
tragédies successives qui ont motivé ce genre d’activité. L’impact sur la communauté et sur les
membres du personnel ne peut être sous-estimé.
Également à Salluit, un projet pilote d’utilisation de Facebook comme outil de sensibilisation pour les
jeunes a été autorisé par la haute direction.
À Ivujivik, le projet de cuisine collective géré par les services sociaux comme une réponse à la faim
dans la communauté a été renouvelé. Le personnel des services sociaux a également appuyé le projet
Cirqiniq comme un moyen de se connecter avec les jeunes tout en offrant une présence stable.
À Inukjuak, les deux groupes de soutien en dépendances qui ont été commencés par les services
sociaux d’Inukjuak en collaboration avec la Maison de la Famille ont continué. Bien que la
participation varie grandement, les groupes étaient vivants durant une grande partie de l’année. Le
financement des activités pour les membres du groupe a été fourni par la Régie Régionale du Nunavik
en vertu du projet Atautsikik Inukjuak. Ces fonds ont aidé à fournir les collations pour les groupes, des
voyages de chasse, etc.
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•

•

Les services sociaux d’Umiujaq ont participé activement dans une activité musicale par l’animateur
Fusion Jeunesse. Des « Jam Sessions » hebdomadaires ont permis aux adultes et jeunes de se
regrouper dans un environnement créatif. Pour le personnel des services sociaux, ce fut une façon
positive de rencontrer les jeunes de façon informelle et non menaçante ce qui a renforcé le profil des
travailleurs.
À Kuujjuaraapik, l’équipe des services sociaux a collecté et distribué des vêtements et des chaussures
pour les enfants et a tenu une petite et informelle banque alimentaire en plus de participer à la
discussion relative à la Maison de la Famille et de jouer un rôle central dans la préparation du
programme bon toucher mauvais toucher (Good Touch Bad Touch) dans le village.

VIOLENCE SEXUELLE
La violence sexuelle / Projet de Centre Désigné a été revu et renouvelé cette année fiscal. Le travail
initial a été fait par Kim Jordanie avec le soutien d’Aani P. Tulugak.
L’embauche de Petrina Setiloane et Annie Alaki en février a finalement apporté l’équipe sur la Violence
Sexuelle à la vie. Ils sont basés à Salluit et ont obtenu l’espace de bureau au local CLSC. Ils ont établi des
liens avec d’autres organisations et ont participé à une variété d’activités :
 Participation à la Conférence des Femmes tenue à Akulivik;
 Participation à la formation et activités du programme “Good Touch Bad Touch »
 Support et intervention directe dans des situations d’abus sexuel.
Nous savons que c’est seulement le début et qu’Annie et Petrina, une équipe dynamique et sage,
soutenue par notre organisation et notre personnel, réalisera beaucoup dans l’année à venir. Objectifs
et priorités évoluent et seront clairement définis.

DÉPENDANCES
Louisa Kuananack a rejoint l’équipe communautaire sur la toxicomanie en mai dernier. Depuis, elle a
terminé quatre des cinq cours nécessaires pour compléter la première année du Collège Marie-Victorin
en formation première ligne ainsi que la formation Frontline Nunavik Addictions à deux reprises. Nous
croyons que cela permettra à Louise de devenir une formatrice en dépendances elle aussi.
L’équipe de lutte contre les dépendances a été très occupée cette année, Voici un échantillon de
quelques-unes des nombreuses activités menées par Louisa, Robert et les membres du groupe Isaruit :
 Campagnes FM sur les beuveries, la stigmatisation, la modification des normes sociales;
 Activités de fins de semaines pour les jeunes âgés de 6 à 14 ans;
 Organisation des ateliers sur les relations saines et le rôle que les relations peuvent jouer dans le
processus de la toxicomanie;
 Support et participation en tant que membres de Isaruit à la vente de matériel promotionnel
comme des gilets, tasses à café, etc. a fourni un moyen de mettre en évidence la question de la
toxicomanie;
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 L’intervention Nez Rouge à la période de Noël et pendant le Festival des Neiges a fourni un
moyen d’éviter les tragédies liées à la surconsommation et ouvert la porte à des conversations
sur la toxicomanie;
 Mise en place d’un kiosque d’informations avec Ilagiitsutaa au cours du Festival des Neiges;
 Fournir des informations et du soutien aux travailleurs de première ligne;
 Agir comme principal lien à différentes ressources de traitement;
 Effectuer des visites dans d’autres communautés pour soutenir et informer les travailleurs
locaux et les membres de la communauté intéressés sur les différentes approches à des activités
communautaires. Des visites ont été effectuées à Salluit, Akulivik et Inukjuak;
 Les membres ont également assuré que les personnes qui rentraient de traitement soient
accueillies à l’aéroport;
 Des visites à domicile ont été faites à des personnes qui ont été prises avec des problèmes de
dépendances afin de les aider à éviter les pires conséquences de ces abus.

SERVICE DE LIAISON DU CURATEUR
Cette nouvelle position de travail social, Curateur du Service de Liaison, créé l’an dernier a atteint les
objectifs de:
 Offrir des services sociaux cohérents au département;
 Améliorer les services et le suivi pour les clients des services sociaux présent à Puvirnituq mais
venant d’autres villages;
 L’organisation et le suivi des questions financières de ces clients dans le cadre du Curateur
Public;
Le Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik a une longue histoire de collaboration avec le
Curateur public. Une priorité était l’examen des dossiers financiers avec l’objectif d’apporter de la
simplicité à ces arrangements complexes mais nécessaires impliqués dans la gestion des finances des
clients. Nous sommes convaincus que toutes les questions en suspens seront réglées avant la fin de la
prochaine année financière. Nous exprimons notre gratitude au Département des Finances, notamment
à Maggie Tulugak, qui a travaillé dur pour le bien-être de notre clientèle.

NOUVEAUX ESPACES
 Les Services Sociaux de Salluit ont déménagés dans de nouveaux bureaux en juin. Le personnel
qui a été habitué à travailler en étroite proximité avec le personnel médical et infirmier s’est
bien ajusté et a trouvé de nouvelles façons de maintenir un esprit de collaboration malgré la
séparation.
 Les Services Sociaux du CLSC à Puvirnituq sont impatients face au déménagement de l’équipe de
lutte contre les dépendances et la CLWW à l’ancien bâtiment de la protection de la jeunesse.
L’embauche de nouveaux employés est restreinte par la grandeur des bureaux. La salle
d’entrevue est souvent « empruntée » ce qui en fait un défi pour accueillir les clients qui
viennent à nos bureaux.
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BUDGET
MONTANT
DÉPENSÉ

MONTANT DU
BUDGET

SUPLUS /
DÉFICIT

25.00

10,124.85

10,900.85

Salluit

660,835.77

645,038.62

15,797,15

Ivujivik

346,546.17

315,503.42

(31,042.75)

Akulivik

412,327.89

438,719.90

26,392.01

1,337,952.68

1,260,486.02

(177,466.66)

Umiujaq

285,933.49

318,447.81

32,514.32

Kuujjuaraapik

372,877.52

482,836.84

109,959.32

4,206,625.02

4,126,154.93

(80,470.09)

VILLAGE

General

Puvirnituq

Total

Les Services Sociaux CLSC ont terminé l’année avec un déficit, dû en grande partie à l’important déficit
de Puvirnituq qui a été accumulé en quantités relativement faibles dans de nouvelles catégories de
dépenses. Les montants les plus importants ont été liés à des litiges d’assurance-salaire, voyage
d’employés, primes de cargo, heures de vacances et consultants.

MAISON DE LA FAMILLE SUNGIRTUIVIK– INUKJUAK
La Maison de la Famille Sungirtuivik à Inukjuak a connu une année difficile en 2014-2015. Question
organisationnelle, la démission du travailleur social et le congé prolongé de l’infirmière ont contribué à
un certain degré d’instabilité. Les services communautaires et son assistante ont travaillé en étroite
collaboration avec le personnel, mais ont pris la décision de suspendre les opérations après la pause
d’été pour quelques mois. Pendant ce temps, la direction a réévalué les services et la dotation du
personnel de la Maison de la Famille.
Sungirtuivik a ré ouvert en mars March 2015. Après beaucoup de considérations et à la demande des
travailleurs, deux postes d’aide social permanents, à temps plein, ont été ouverts.
La description de tâches de l’infirmière, Jessica Rousseau, a été changée et elle a pris les responsabilités
de l’infirmière en santé communautaire à Inukjuak. Toutefois elle est toujours basée à la Maison de la
Famille et demeure une partenaire précieuse de Sungirtuivik.
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POINTS IMPORTANTS
 La formation “Good Touch Bad Touch” a été fournie aux travailleurs de la Maison de la Famille.
 Denise Allard de la commission scolaire Kativik a donné une formation à Inukjuak sur le projet
de livre de bébé pour les mères.
 Neuf (9) femmes et quatre (4) enfants sont venus à la Maison de la Famille pour une activité de
couture.
 L’équipe de la Maison de la Famille a organisé un groupe d’aînés. Dix (10) aînés ont participé à
la fabrication de colliers ainsi que d’autres activités.
 Huit (8) adultes et sept (7) enfants sont venus à la Maison de la Famille pour un cours de
cuisine et ils ont fait de la pizza au caribou avec du pain pita.
 L’équipe s’est rendue à Montréal pour visiter plusieurs maisons de famille afin de stimuler de
nouvelles idées et le développement de nouveaux programmes.
 Cinq (5) femmes enceintes ont participé au groupe Femmes Enceintes. Les travailleurs
marchaient avec les femmes enceintes et ensuite tout le monde a cuisiné ensemble. Les
discussions sur la façon d’avoir une grossesse en santé ont été partagées.
 Plusieurs jeunes ont suivi le cours de gardien averti (babysitting) à la maison de la famille.
Nathalie Nowkawalk animait ce qui a été une réussite.
 Un cours de cuisine était offert. Quatorze (14) adultes et neuf (9) enfants ont fait des rouleaux
Sushi, une recette populaire dans la communauté. Dans la soirée un cours de yoga a été donné
avec la participation de deux (2) femmes et deux (2) enfants.
 Pendant le mois de mai de nombreuses activités ont été annulées en raison de décès dans la
communauté. Les travailleurs ont visité les familles touchées par les décès.
 Un autre cours de cuisine a été donné pour le personnel de la Maison de la Famille. Avec la
nourriture qu’ils ont cuisinée, l’équipe a invité les femmes enceintes, les clientes de la maison
d’hébergement des femmes et les travailleurs à partager un repas de pique-nique.
 La dernière classe de yoga s’est tenue avec sept (7) femmes participantes.
 À la demande de la Cour, l’équipe a débuté un groupe de femmes dans le but de créer un
système de soutien pour les participantes. Des gardiennes d’enfants ont été engagées pour
que les mères puissent y assister.
 Un nouveau programme a été créé: “Parents’ Break” ou Pause Pour les Parents. Ce programme
a été très apprécié par la communauté et neuf (9) enfants étaient des participants réguliers. Le
but de ce programme était d’offrir un répit aux parents ayant un support familial limité.
 Un autre programme a été essayé: “Personne n’est parfait”.
 Juste avant la pause d’été, l’équipe a invité toute la communauté à partager les restes à la
Maison de la Famille. Trente (30) personnes sont venues. Comme les gens partageaient un
repas, ils étaient invités à partager leurs craintes, les défis qu’ils rencontrent dans leur rôle de
parent, les joies d’être parent, le développement de l’enfant et toute autre crainte ou joie. Cet
événement a été un grand succès et l’équipe a été surprise par le nombre d’hommes qui ont
participé à cet événement communautaire.
Nous croyons que la Maison de la Famille a la responsabilité de tendre la main au plus vulnérables. Des
stratégies pour améliorer le contact avec les familles isolées sont élaborées et mises en œuvre. En
construisant sur les succès de l’an dernier, nous avons l’intention de créer plus de possibilités d’offrir un
soutien et des groupes d’entraide pour les parents.
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Nous avons confiance que Sungirtuivik est bien placée pour reprendre pleinement ses activités et
développer des services nouveaux et améliorés pour la population d’Inukjuak. Dans le cadre de l’équipe
de Prévention et Promotion, la Maison de la Famille bénéficiera d’une relation de travail plus étroite
avec ses partenaires et sera également plus intégrée dans la famille Inuulitsivik.

LIAISON DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES AU BIEN-ÊTRE (CLWW)
CLWW était actif dans la plupart des sept (7) collectivités durant l’année. La position à Ivujivik était
vacante pour la plupart de l’année en raison des difficultés à recruter et à cause du manque d’espace de
bureau. Une nouvelle employée a été embauchée et son bureau est maintenant au KRG où elle est
installée dans ses nouvelles tâches.
À Inukjuak, la liaison communautaire a quitté son poste en février, après cinq (5) années de service,
quand elle a été nommée agente de liaison à la prévention du suicide pour la côte de la Baie d’Hudson.
Bien que le poste ait été affiché, nous avons été incapables d’embaucher un remplacement.
Malheureusement, le travailleur à Kuujjuaraapik n’était pas capable de travailler à temps complet pour
des raisons personnelles et a démissionné à la fin de l’année. Ce poste est affiché.
Un recrutement actif à Inukjuak et Kuujjuaraapik sera fait au début de l’automne. Le reste des
communautés (Salluit, Akulivik, Puvirnituq et Umiujaq) ont des travailleurs stables.
La réunion annuelle fut tenue à Puvirnituq pour tous les CLWW du 5 au 7 novembre. Ils ont participé aux
ateliers de formation suivants :
 Dialogue pour la Vie: La conférence annuelle de la prévention du suicide des Premières nations
et des Inuit s’est tenue à Montréal, du 22 au 27 novembre.
 La formation ASIST à Puvirnituq, du 11 au 12 décembre
 Formation administrative par Marie-Victorin
 “Good Touch Bad Touch” à Inukjuak
 Atelier sur la Nutrition à Puvirnituq mené par la Régie Régionale du Nunavik du 3 au 5 mars.
Inclues parmi les nombreuses activités dans nos communautés:

Évènement de la Journée des Mères

Journée sur l’abus fait aux aînés

La semaine des non-fumeurs

Aînés
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TRAVAILLEUR DE LIAISON SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (SPLW)
Le SPLW pour la côte de la Baie d’Hudson a été engagé juste avant la fin de l’année financière. Nous
avons eu la chance qu’une CLWW expérimentée, Martha Inukpuk-Iqaluk, soit prête à assurer les
responsabilités de ce poste important, en particulier qu’elle a été active pour plusieurs années comme
ASIST « Formateur des formateurs » et a également été impliquée dans une variété d’autres activités de
prévention du suicide.
Depuis qu’elle a pris son nouveau rôle, Martha a été active au sein du Comité de prévention du suicide
régional ainsi que dans la formation ASIST. Parce qu’elle a été tellement appréciée comme CLWW à
Inukjuak et à cause de l’absence de remplacement CLWW dans le village, elle a été appelée à faire
« double devoir ». Nakurmik marialuk à Martha! Il était clair que ses responsabilités comme SPLW ne lui
permettraient pas d’autres activités.
Le nouvel exercice financier verra le SPLW pleinement engagé dans son rôle. Cette position sera
également intégrée dans le programme de prévention et de promotion. Le soutien des collèges sera
essentiel pour le travailleur.

CENTRE DE CRISE – AANIAVITUQAQ/CENTRE DE RÉINTÉGRATION
Ce rapport donne un aperçu des activités qui ont eu lieu à AANIAVITUQAQ et au Centre de Réintégration
au cours de l’exercice 2014-2015. Ces deux centres sont les seules ressources en réadaptation régionale
en santé mentale pour le Nunavik. L’objectif principal d’Aaniavituqaq et du Centre de Réintégration est
de fournir des services résidentiels et des programmes de jour de qualité qui permettent aux adultes
ayant des problèmes sévères et persistants de santé mentale et/ou déficience intellectuelle de
développer les compétences nécessaires pour s’intégrer avec succès dans leur communauté.
Ce fut une année très occupée pour Aaniavituqaq et le Centre de Réintégration. Malgré les défis
importants auxquels font face ces centres, ils sont restés centrés sur leur mission et ont fait en sorte que
de nombreux Nunavummiut aient l’occasion d’accéder à des services et bénéficient des services du
refuge et de réadaptation dont ils avaient désespéramment besoin. Nous continuons à être surpris par
la résilience et l’esprit de ces adultes qui luttent avec des troubles psychiatriques et intellectuels.
Le personnel a participé à des ateliers occasionnels sur les causes et le traitement de la maladie
mentale. Ces ateliers furent donnés par des professionnels du Centre de Santé Inuulitsivik ainsi que des
professionnels invités. Il a été impossible d’organisé une formation formelle à l’Hôpital Douglas cette
année comme ce fut fait dans le passé. Cependant le personnel du Centre de crise a grandement
bénéficié d’une formation d’une journée sur la pharmacologie et les aspects psychotropes avec un
étudiant en pharmacie.
Comme d’habitude, ces centres ont un taux d’occupation de 100%. Tout au long de l’année, les
chambres d’isolement ont été utilisées en tant que lits « réguliers » afin de répondre aux demandes de
placement pour les personnes en situation de crise. Bien que cette pratique reflète le besoin désespéré
de lits supplémentaires, il reflète également la réalité que l’intervention en temps opportun avec les
résidents et les clients du programme de jour évite les crises. Nous sommes fiers que nos programmes
soient efficaces pour diminuer le recours à l’utilisation de la chambre d’isolement.
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Les deux centres ont fournis des services de résidence, programme de jour, sensibilisation et soutien à
un total de 116 adultes.

Aaniavituqaq

SENSIBILISATION
& COURT TERME

RESPIT

RÉSIDENTS

PROGRAMME DE
JOUR

 Aaniavituqaq (Centre de crise) a accueilli 55 adultes.
 Le Centre de Réintégration a admis 61 personnes.
 À l’exception de quelques individus qui ont été impliqués dans le court terme, crises
situationnelles, tous les clients admis dans les deux centres avaient des problèmes de santé
mentale sévères et persistants et/ou une déficience intellectuelle.

GRAND
TOTAL

9 20

11

15

55

Centre de réintégration

12 24

7

18

61

Total

21 44

18

33

116

PROGRAMMES RÉSIDENTIELS:
Des placements de un à trois mois au Centre de Crise de Puvirnituq et des placements résidentiels à long
terme de six mois à deux ans sont disponibles pour les individus qui sont en crise ou ont des difficultés à
demeurer dans un environnement familial.
 Les six lits destinés à des placements temporaires à court terme au Centre de crise ont été
occupés par les mêmes personnes pour l’année entière. La balance de trois des neufs résidents
acceptés dans le programme pour l’année ont été tenus d’utiliser la chambre d’isolement. La
longueur des placements varie de un à trois mois.
 Le Centre de Réintégration dispose d’un total de neuf lits. Neuf des douze individus inscrits dans
le programme résidentiel ont passé 365 jours au Centre. Les trois clients restants ont passé des
périodes allant de un à cinq mois. Certains résidents ont dû faire usage de la chambre
d’isolement comme chambre régulière ou partager la chambre d’un des résidents réguliers.
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PROGRAMME DE JOUR/SUPERVISION DES MÉDICAMENTS:
Les participants dans le programme de jour et supervision des médicaments peuvent profiter du même
programme thérapeutique que les résidents. Ces individus viennent au Centre pour une partie de
chaque journée (de 10h00 à 19h00) et rentrent chez eux le soir. Les Centres assurent que tous les
participants au programme de jour suivent leur régime de médicaments. Les médicaments sont
également livrés quotidiennement dans les maisons des participants, si nécessaire
 Un total de 20 personnes étaient enregistrées pour ces services au Centre de crise. Cinq
participants étaient de la communauté, les 15 autres étaient d’Uvattinut.
 À Inukjuak, 24 personnes ont participé au programme de jour et de surveillance de médicaments.
Huit des 24 participants ont profité pleinement des activités quotidiennes au centre. Les 16
autres ont été enregistrées uniquement pour la surveillance des médicaments

SOINS DE RÉPIT:
Ce service permet à la clientèle cible de continuer à vivre à la maison tout en profitant de courts séjours
dans les centres.
 Malgré les défis importants rencontrés par les centres nous avons réussi à fournir des soins de
relève dans les deux centres. Onze personnes ont été admises pour des soins de répit au Centre
de Crise de Puvirnituq et sept autres ont été admises au Centre de Réintégration.

SENSIBILISATION ET SERVICES À COURT TERME:
Les programmes “Sensibilisation et services à court terme” ont été mis à la disposition des personne qui
ont été incapables d’accéder aux servies ou demander de l’aide parce qu’ils sont trop désorganisés. Ces
personnes ayant tendance à être marginalisés, ne sont pas actives auprès des Services Sociaux, ou en
sont inconnues. Les Services d’hébergement ou de soutien temporaire ont été mis à la disposition de
plusieurs personnes pour de courtes périodes allant de quelques heures à plusieurs jours ou quelques
semaines. La plupart des personnes qui ont accédé à ces services ont requis du soutien pour les
questions graves de santé mentale, toxicomanie et violence, avaient des situations instables de
résidences les conduisant à se déplacer d’un endroit à l’autre ou étaient carrément sans abri.
 Le Centre de Crise a travaillé avec 15 personnes.
 Le Centre de réintégration a inscrit 18 individus dans le programme.
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DÉFICIT

SURPLUS/

DÉPENSÉ

MONTANT

BUDGÉTÉ

RESSOURCES

MONTANT

BUDGET

Aaniavituqaq

1,575,832.33

1,497,165.53

78,666.80

Centre de Réintégraton

1,183,232.97

1,306,616.42

(123,382.45)

Total

Rapport annuel du CSI 2014-15

(44,736)

Page 68

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe des Ressources humaines a 6 employés au Nord et un 7ième au Sud qui est responsable pour le
recrutement.

Le nombre total d’employés Inuits embauchés au CSI représente 53.4% de l’ensemble du personnel.
RH travaille avec trois principales politiques: logement, disparités régionales et harcèlement au travail.
Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les syndicats CSN et FIIQ.

Notre recruteur a fait un excellent travail et la plupart de nos postes sont maintenant comblés. Sa
présence à la majorité des grandes foires et des écoles de la province nous a fourni de nombreux
candidats à l’embauche. Cette année, 240 membres du personnel ont été embauchés (97 en
provenance du sud et 143 du nord). Nous avons loué un total de 34 nouvelles infirmières et 27 ont
démissionné. Aux Services sociaux 31 employés embauchés et 27 qui ont démissionné durant l’année.

Ce graphique montre le ratio des employés sur l’assurance salaire en rapport à nos employés au total.
Comme vous pouvez le voir, nous avons réduit ce ratio cette année, ce qui est un exploit formidable.
Alors que le reste de la province réclame une augmentation de ce ration, nous avons été en mesure de
réduire le nôtre.
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*La colonne vert foncé représente les employés qui ont démissionnés l’an dernier et la colonne vert pâle
représente le nombre d’employés engagés.
Nous avons pu mettre à jour la majorité de nos descriptions de poste, grâce au travail de tous nos
gestionnaires. BRAVO!
Nous avons instauré une journée d’orientation pour les nouveaux employés engagés du Sud. Cela a été
accueilli avec un feed-back positif de ces employés. Nous nous préparons actuellement pour offrir une
journée d’orientation similaire pour le personnel embauché au Nord.
Malheureusement des problèmes d’équipement ont retardé l’implantation des cartes d’identification
d’employés mais ces problèmes maintenant résolus, ce projet devrait être achevé l’année prochaine.
L’an prochain, nous aimerions également commencer une orientation pour les nouveaux gestionnaires,
mettre à jour la liste de nos positions et commencer un nouveau comité sur la santé et sécurité au
travail.
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PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)

Madame Lissa Okoh, directrice de notre Programme d’Aide aux Employés est maintenant un membre
bien connu et intégré à notre équipe du nord et au MNQ dans le sud. Les employés sentent un profond
respect et ont confiance dans son travail. À en juger par les commentaires sur les évaluations des
ateliers que les employés ont suivis, ils sont très reconnaissants de son travail.

APERÇU DES ACTIVITÉS PAE, 2014-15
Services de conseil et de soutien
122 employés en 2014 (une augmentation de 98 en 2013) ont accédés au service de conseil et
information/orientation à court terme du programme dans une demande officielle de service de soutien
par téléphone et par courrier électronique. Le taux d’utilisation a enregistré une augmentation continue
et importante chaque année depuis 2008.

Services de conseil dans les CLSC de la Côte de la Baie d’Hudson
Un total de 572 employés des CLSC ont demandé et reçu des services de soutien et conseil à travers le
PAE en étant sur place dans leur communauté respective le long de la côte de la Baie d’Hudson. Les
demandes portaient sur l’encadrement clinique, le débriefing sur l’incidence critique post-traumatique,
la gestion du personnel, les difficultés psycho-émotionnelles, les questions juridiques, la toxicomanie,
l’alcoolisme et les rituels de guérison.

Requêtes générales
Les requêtes générales ont continué à augmenter de façon significative au cours des 7 dernières années,
à partir de 0 fichiers en 2008 à 30 dossiers en 2014, un indicateur clair des activités promotionnelles
réussies à la fois par la directrice du programme dans les 7 CLSC, visibilité augmentée par les ateliers, les
présentations, les débriefings post-traumatique, les médiations ainsi que les références par les
ressources humaines, les directeurs de services, les gestionnaires et superviseurs au PAE. Les demandes
de renseignements comprennent des demandes d’informations générales sur le programme, comment
accéder aux services externes, les centres de réadaptation et les ressources privées. D’autres questions
tournent autour de l’information sur le soutien psychologique prolongé dans leur ville d’origine, des
outils en matière d’adaptation à leur nouvel environnement du Nord, la prévention du choc culturel et
sur la gestion des conflits interpersonnels au travail.

Rapport annuel du CSI 2014-15

Page 71

Services consultatifs pour les gestionnaires et les professionnels des Ressources Humaines
Dans le CSI et le MNQ, les chefs de services et les coordonnateurs ont fait usage des services consultatifs
du PAE au cours de l’année, ce qui indique une augmentation du nombre de cadres supérieurs
demandant des services consultatifs pour la dernière année.

Débriefings de crises
Les demandes de débriefings d’incidences critiques téléphoniques et sur place ont vu une augmentation
marquée. Dans Puvirnituq, les statistiques indiquaient 21 demandes de soutien et d’accompagnement
téléphonique et une séance d’information sur le site suite à un incident critique. Sur les 21 demandes,
12 sont venues de la haute direction et des administrateurs à Puvirnituq. Ivujivik a vu une demande
pour un débriefing d’incidence critique téléphonique. L’équipe du CLSC de Salluit a fait 4 demandes sur
place de débriefing et 3 demandes téléphoniques. Akulivik : 2 de débriefings sur place et 3
téléphoniques, Kuujjuaraapik a fait 3 demandes téléphoniques et 2 sur place et Umiujaq, 3 sur place
pour un total de 12 demandes sur place et 31 téléphoniques qui ont été complétées pour le Centre de
Santé Inuulitsivik tout au long de 2014.

Cyber-conseils
Cyber-conseils, un nouveau service offert par courrier électronique continue à être apprécié par les
employés comme on le voit dans les 9 fichiers ouverts en vertu de ce service en 2014, par rapport au 3
dossiers ouverts en 2013.

Demandes de Coaching
Les statistiques 2014 indiquent 39 demandes de coaching par les administrateurs, gestionnaires,
coordonnateurs de services, infirmières chef et représentants de l’Union concernant la gestion du bienêtre des employés de Puvirnituq, Umiujaq, Kuujjuaraapik, Salluit et Inukjuak.

Médiation
La médiation de l’employé suivant des conflits interpersonnels dans le lieu de travail a également fait
partie des demandes de PAE par les coordonnateurs de services, les représentants syndicaux, les
gestionnaires et les administrateurs en 2014. Les statistiques indiquent une augmentation de 2
demandes en 2013 pour 5 demandes en 2014.

Formation et ateliers pour les employés
La formation des employés et les ateliers continuent à être une priorité pour le PAE en 2014. Au total 6
différents ateliers et sessions de formation sur la médiation, les liens d’équipe, la communication, la
supervision clinique, le PTSD et la gestion des crises ont été présentés aux employés à Puvirnituq ainsi
que dans les CLSC le long de la côte.

Types de problèmes observés dans les consultations:
Santé mentale – 109
Travail – 135
Abus de substance – 15
Financière – 9
Juridique – 4
Harcèlement psychologique – 18
Adaptation à l’environnement nordique – 11
Problèmes de couple/Séparation – Divorce - 14
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Lorsque l’on compare les données de cette période à celles des années précédentes, nous notons les
variations suivantes :
Le nombre d’employés qui ont consulté pour des problèmes psychologiques / Santé mentale (Deuil,
stress post traumatique, trouble d’adaptation, épuisement, dépression) a augmenté de 92 en 2013 à
109 en 2014, une augmentation de 18.48%.
Abus de substance –Quinze (15) cas furent rapportés en 2014, comparativement à neuf (9) en 2013, une
augmentation de 66.67% dans le nombre d’employés demandant du support et une référence à un
service externe de réhabilitation.
Financière – Le nombre d’employés qui ont consulté pour des problèmes financiers a augmenté à 9
dossiers en 2014 comparé à 6 en 2013.
Juridique – Le nombre de dossier pour les services juridiques d’un notaire ou références au représentant
de l’union a été de quatre (4) en 2014.
Référence pour soins médicaux au sud – Six (6) employés ont demandé et ont été référés à la Clinique
Médicale Medistat à Pierrefonds pour un suivi et des soins médicaux.
Dans la prochaine année, Innuulicare prévoit continuer son développement proactif. Basé sur une
perception claire des exigences du CSI et du MNQ, tout en dépassant les attentes des clients d’une
manière autonome et proactive. Innulicare continuera à jouer un rôle prépondérant dans la réponse
aux demandes du CSI et du MNQ et continuera à développer des liens étroits avec les employés en
milieu de travail tant dans les CLSC de la côte de la Baie d’Hudson qu’à Montréal.
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SERVICE DES PLAINTES ET DE LA QUALITÉ

Le rapport annuel pour ce service a été soumis au Conseil d’Administration lors de leur réunion en juin
2015.
Le traitement des plaintes est le principal travail du commissaire. C’est de son devoir de s’assurer que
les usagers et les communautés sont au courant de son rôle et en tant que tel, il consacre beaucoup de
temps et d’énergie dans l’enseignement et la promotion de sa mission.
Au cours de l’année, le service a reçu 150 plaintes d’utilisateurs de la côte de la Baie d’Hudson et des
clients pendant leur séjour au MNQ. Des 150 plaintes reçues 14 ont été rejetées en raison de l’aspect
frivole ou de la mauvaise foi. Une plainte a été impossible à régler, une autre a été abandonnée par
l’utilisateur et 6 ont été renvoyées aux ressources humaines car elles concernaient des plaintes de
travail des employés. Ceci a abouti à 128 plaintes traitées. 75% d’entre elles ont été réglées dans les 20
jours de leur réception et 22% ont pris plus de 45 jours pour les mener à leur conclusion.
Les recommandations de cette année sont:
1. Des examens périodiques du processus plaignant avec les gestionnaires et le personnel sont
rendus obligatoires chaque année.
2. Pierre Antoine Guinard, sera la seule personne apte à traiter les plaintes découlant de la
protection de la jeunesse.
3. Que la protection de la jeunesse et les services sociaux travaillent en étroite collaboration pour
fournir une meilleure première ligne de service pour les enfants.
4. Le CSI créera un calendrier de conservation garantissant à l’utilisateur un accès approprié et la
conservation et la destruction de leurs fichiers.
5. Le Conseil d’Administration se joint à la Direction Générale pour éduquer tout le personnel
concernant la confidentialité dû au patient.
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