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L'année dernière a été riche en belles réalisations mais aussi assombrie par des événements 

tragiques. Malgré les efforts fournis par le conseil d'administration et l'équipe de direction, notre taux 

de suicide sur la côte d'Hudson reste alarmant. L'alcool et la drogue jouant un rôle important dans 

ces décès et s'avérant la source directe de l'absentéisme au travail, les Inuits, de concert avec nos 

employés de la santé devront trouver des solutions pour parer à ce problème. 

 

Sur une note plus positive, nous avons mis en œuvre des projets qui ont été appréciés de tous. 

 

Notre MNQ a reçu le nouveau nom d'Ulliviq, ce qui signifie: '' un lieu de séjour '', et un autre 

bâtiment a été ouvert à Dorval en décembre 2016. Les Nunavimmiut ont finalement leur résidence, 

spécialement conçue pour eux, à leur image et reflétant leur culture et adaptée à leurs pratiques 

inuites. 

 

 

 
 Inukshuk devant Ulliviq      Qaqqiq devant Ulliviq 

 

 

 

De nouveaux meubles et équipements ont été achetés et Avataq a fait un excellent travail de 

décoration des lieux. Nous avons nos propres services alimentaires qui offrent des choix sains 

quant aux repas pris à la cafétéria et une grande salle leur permet d'apporter et de préparer des 

aliments du nord. Tous étaient d'accord pour dire que ce nouvel établissement ouvert à Montréal 

valait bien l'attente! 
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Un bâtiment appartenant à l'hôpital de Puvirnituq a été aménagé en trois chambres pour accueillir 

les femmes enceintes désirant vivre leur dernier mois de grossesse avec leur famille. Chaque pièce 

dispose d'un lit pour les mères et chaque autre membre de la famille. Ainsi, ça évite de laisser les 

enfants dans leurs villages au grand soulagement de tous. En peu de temps, cette maison des 

naissances a été ouverte et est manifestement un succès et nous sommes fiers d'avoir fait cet effort 

pour maintenir les familles ensemble. 
 

En septembre, nous avons invité M. Camil Picard, président de la Commission des droits de 

l'enfant, à nous rencontrer à Puvirnituq. L'objectif était de lui faire découvrir la dure réalité du nord. 

Nous l'avons informé au sujet de nos services de protection de la jeunesse et des difficultés à 

recruter des familles d'accueil fiables, à visiter ces familles ainsi qu'à lui expliquer les prémices de la 

culture et traditions inuites. Après un diner à l'hôpital, nous sommes tous allés au nouveau Qaqqiq à 

Puvirnituq et nous avons eu droit à une prestation des chanteurs de gorge et à un beau tableau des 

lumières du Nord que sont les aurores boréales. 
 
Il se souviendra longtemps de sa visite et ceci l'aidera à mieux comprendre les aléas de la vie dans 

le nord. 

Nous avons entamé le processus de collaboration avec la Régie Régionale concernant notre plan 

stratégique pour les années à venir, sous la direction de Marcel Villeneuve en tant que consultant. 

Un comité a été constitué de trois directeurs exécutifs et de trois présidents de notre région et, 

ensemble, nous avons discuté des priorités pour l'avenir. Au cours de la dernière année, nous 

avons réussi à ouvrir 11,5 nouveaux postes représentant 1,8 million de dollars. 

 

 2 Infirmières basées à Inukjuak et à Salluit; 

 2 Agents de relations humaines et 1 travailleur communautaire pour DPJ; 

 2 Travailleurs sociaux basés à Inukjuak et à Puvirnituq; 

 1 Agent de prévention du suicide à Salluit; 

 1 technicien adjoint pour la pharmacie à Puvirnituq; 

 1 Physiothérapeute et 1 technicien en physiothérapie à Puvirnituq; 

 0,5 Dentiste à Kuujjuaraapik. 

 

Tous ces postes, à l'exception de celui du dentiste (nous attendons toujours l'autorisation de la 

RAMQ) ont déjà été comblés. 

 

Une décision du conseil d'administration a été prise afin de transférer le Groupe Home de Puvirnituq 

au centre de santé de Tullattavik afin que tous nos services de réadaptation pour enfants soient 

sous une seule direction. Ce transfert devrait avoir lieu le 1er avril 2018 et les détails de ce transfert 

sont actuellement étudiés par les syndicats et la direction du CSI. 
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Malheureusement, l'année dernière, nous avons été confrontés au décès de deux de nos cadres 

supérieurs, M. Gérald Garneau en septembre 2016 et  M. Marc Désilets, notre directeur des 

finances en juillet 2017. Ces hommes très respectés ont énormément contribué au bon 

fonctionnement de notre institution et nous les regrettons énormément. Nos sympathies à leurs 

familles. 
 

                          
 Gérald Garneau      Marc Désilets 

 Directeur adjoint     Directeur des finances 

 

Comme l’année se terminait, nous avons engagé une nouvelle directrice des finances, Mme Louise 

Nepveu. Nous avons été ravis qu'elle fasse partie de notre équipe de direction avec ses 

connaissances approfondies en matière d'achats, d’informatique et de finances, et attendons avec 

impatience la stabilité qu'elle apportera à ces départements. 

 

Nous avons également embauché Mme Chantale Laverdure à titre de directrice de la protection de 

la jeunesse. Chantale travaillait à ce poste en tant que directrice intérimaire depuis plus d'un an et 

c'est avec un grand plaisir que nous l'avons invitée à travailler avec nous de façon permanente. Ses 

idées novatrices sur la décentralisation des dirigeants de la protection de la jeunesse et leurs 

déplacements dans les autres villages ont été créatives et ils sont maintenant en mesure d'aider nos 

travailleurs de façon plus efficace. 

 

Le conseil d'administration et moi accueillons ces femmes au CSI et leur souhaitons tout le bonheur 

et le succès professionnel possible ! 

 

Encore une fois, j'aimerais remercier le conseil d'administration, pour leur  travail rigoureux au 

centre de santé Inuulitsivik. Aliva Tulugak, en tant que président, a démontré son leadership dans la 

résolution de plusieurs de nos problèmes. L'équipe composée d'Aliva Tulugak, de Josepi Padlayat, 

de Salamiva Weetaltuk, et de Louisa Usuarjuk est prête et déterminée à travailler pour le bien-être 

de tous les employés. 
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Merci à tous les membres du conseil d'administration de 2016 à 2017 : 

 

Aliva Tulugak Ŕ Puvirnituq, Josepi Padlayat Ŕ Salluit, Salamiva Weetaltuk Ŕ Kuujjuaraapik, 

Louisa Usuarjuk Ŕ Ivujivik, Wilie Kumarluk Ŕ Umuijaq, Eva Weetaluktuk Ŕ Inukjuak, 

Jusipi Qaqutuq Ŕ Akulivik, Martin Girard, RN - représentant des employés, Maina Beaulne - 

représentante des employés, Samuilli Qumaluk Ŕ représentant  des employés - absent en congé de 

maladie, Gina Esperon - représentante des employés, Sarah Beaulne - représentante de KSB, 

Markusi Anautak - représentant de la communauté, Johnny Angutiguluk Ŕ Comité des usagers 

Jane Beaudoin - Directrice générale Ŕ CSI. 

 

Enfin les derniers et non les moindres; Lewis Lavoie, directeur adjoint, Louise Nepveu, directrice 

des ressources financières, matérielles et informationnelles, Linda Godin, directrice des soins 

infirmiers, Aani Tulugak, directrice des services communautaires, Chantale Laverdure, directrice de 

la protection de la jeunesse, Serge Provençal, directeur des services hospitaliers et Maggie Putulik, 

directrice d'Ulliviq, ont toute ma reconnaissance.  Sans leur contribution, mon travail serait difficile et 

insatisfaisant. Ensemble, nous pouvons régler les problèmes avec efficacité. 

 

J'espère que vous apprécierez la lecture de ce rapport annuel, et si vous souhaitez obtenir  plus 

d'information,  n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante: 

jane.beaudoin.csi@ssss.gouv.qc.ca ou au 819 988-2957 poste 242. 

 
Sincèrement, 

 

 

 

Jane Beaudoin 

Directrice générale - CSI 
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DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET 
INFORMATIONNELLES 

 
Direction des ressources financières 
 

Le cabinet Raymond, Chabot, Grant, Thorton a  réalisé l’audit annuel du CSI et fait état d’un 

exercice qui s’est terminé avec un excédent de 3,042,906$ représentant environ 2.5% du budget 

total de fonctionnement. 

Le revenu total du CSI est de 121,157,044$ (une augmentation de 13,408,859 $ par rapport à 

l’année 2016) et les dépenses sont de 112,255,097$ (une augmentation de 9,576,571 $ par rapport 

à l’année 2016). 

 

 
Le surplus accumulé, au 31 mars 2017, est de 3,554,266$. 
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L’augmentation des dépenses est due, en grande partie à: 

 

 L’achat d’une machine à rayons-x. Cette machine utilise la technologie de radiographie 

numérique; 

 La construction de chambres d’isolement à Umiujaq et Ivujivik; 

 L’achat de deux roulottes pour y mettre des bureaux pour les employés à Ivujivik; 

 Une augmentation des patients et des accompagnateurs voyageant vers Montréal 

(+17,5%); 

 
 

Une augmentation du nombre de nuits à Ullivik ou dans les hôtels environnants par les usagers et 

les accompagnateurs (+16,5%). Il y a eu 10,203 nuitées de plus qu’en 2015-2016. Le CSI a dû louer 

entre 15 à 20 chambres d’hôtel chaque nuit pour suffire à la demande.  
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Les auditeurs se sont réunis avec le comité de vérification afin de faire certaines recommandations. 

Celles-ci sont : 

 

 Même si notre collecte de données pour des statistiques s’est améliorée pour l’année 2016-

2017, nous devons continuer à poursuivre nos efforts dans ce sens afin de pouvoir 

répondre totalement aux demandes du MSSS; 

 

 Nous avons des créances non confirmées de la SANA au montant de 53,639,839$. Nous 

devons poursuivre nos efforts afin que le MSSS ou la Régie nous transfère les montants qui 

nous sont dus; 

 

 Nous avons des créances non confirmées tels que les intérêts sur les montants empruntés, 

les soins pour la tuberculose, etc. au montant de 4,409,504 $. Nous devons poursuivre nos 

efforts afin que le MSSS ou la Régie nous transfère les montants qui nous sont dus; 

 

 Notre attribution des contrats a été examinée. Même si ces attributions ne respectent pas 

encore toujours toutes les directives ministérielles, une nette amélioration a été observée 

en 2016-2017. Nous devons poursuivre  notre effort  dans ce sens; 

 

 Notre processus des entrées au Grand Livre a été examiné. Il nous a été recommandé que 

chaque entrée soit approuvée par une personne différente de celle qui a entré la donnée. 

Nous avons déjà mis en place cette recommendation; 

 

 En 2016-2017 le département des comptes payables et recevables a informatisé son 

processus de suivi des sommes tenues en fiducie de plusieurs usagers du territoire. Ceci lui 

a permis d’avoir un meilleur portrait de la situation. Il peut maintenant répondre presque 

instantanément aux demandes des intervenants du CSI, de la curatelle publique ou d’autres 

organismes, tout en diminuant le risque d’erreur. 

 

Pour 2017-2018, l’objectif est d’impliquer davantage les gestionnaires dans leurs suivis budgétaires 

pour lesquels ils sont imputables par le moyen de formations et de grilles d’analyses. 
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Technologie de l’information (TI) 
 
Cette année, l’équipe informatique (TI) a répondue à 988 demandes de nos employés le long de la 

baie d’Hudson via l’application informatique Octopus. Voici un bref résumé des demandes : 

 

 Modernisation des commutateurs des villages afin qu’il soit possible de faire une 

visioconférence à partir de n’importe quelle prise réseau et ce, dans tous les villages; 

 Travaux de câblage sur différents équipements dans les villages afin d’améliorer la 

communication entre le centre TI à Puvirnituq et les villages et ainsi faciliter, à distance, la 

localisation d’une panne;  

 Amélioration du débit entre les commutateurs du CSI; 

 Augmentation de la capacité de stockage; 

 Aide à un fournisseur pour I ’installation et la configuration des cartes d’accès aux 

bâtiments;  

 Travail conjointement avec les divers départements du CSI afin que, lors des nombreuses 

rénovations, un accès au réseau informatique soit toujours fonctionnel.  

 Ils ont utilisé toutes leurs ressources et leurs compétences afin que les employés, dans 

tous les villages, aient un accès 24/7 au réseau informatique et ce, malgré la faible bande 

passante.  

Services techniques 
 

Cette année, l’équipe des services techniques a répondu à 3880 requêtes effectuées via 

l’application informatique Octopus. Le tableau suivant résume ces interventions : 

 

  Résolues dans les délais  

Taux de 

satisfaction 

Critique  

(2 heures) 

Élevée 

(8 heures) 

Normale 

(7 jours) 

Basse 

(15 jours) 
1Demandes de service 1112 91,3% 95,5% 91,6% 89,0% 94% 
2 Incidents 2768 15,79% 52,8% 89,6% 86,3% 93% 

 

Total de requêtes 3880 

 

 
1 Les requêtes de type « demande de services » comprennent toutes les demandes d’ajout d’équipements et appareils, 

les déménagements, aménagements, etc. 
2 Les requêtes de type « incident » comprennent les réparations, modifications, ajustement des équipements et appareils 

existants, etc. 
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Le nombre de requêtes via Octopus ne représente pas la charge de travail totale puisque plusieurs 

demandes et rapports d’incident se font encore via courriel ou téléphone. Des efforts sont faits afin 

que toutes les demandes et incidents soient enregistrés dans Octopus. 

 

Malgré un manque de ressources spécialisées, l’équipe a offert un excellent soutien aux employés 

dans tous les départements et le taux de satisfaction l’indique clairement. 

 

Plusieurs projets d’immobilisation ont été réalisés cette année à Puvirnituq et dans les villages, 

dont : 

 La rénovation complète de la maison 280 en une maison d’hébergement pour femmes 

enceintes; 

 L’aménagement d’une salle de réadaptation dans l’hôpital; 

 L’aménagement d’un local de télésanté; 

 Le réaménagement du secteur de radiologie; 

 Le nettoyage de tous les systèmes et conduits de ventilation de l’hôpital; 

 La mise aux normes mécaniques pour les locaux du secteur stérilisation; 

 La construction d’une salle d’isolement à Umiujaq et à Ivujivik; 

 Le réaménagement de plusieurs locaux dans le dispensaire d’Umiujaq; 

 La rénovation complète de quelques maisons d’employés dans les villages. 

 

 

 

 
Vue extérieure de la salle d’isolement d’Umiujaq  Vue intérieure de la salle d’isolement d’Umiujaq 
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Nouvelle salle de physiothérapie à Puvirnituq 

 

Ingénierie biomédicale 
 

Cette année, nous avons acquis plusieurs nouveaux équipements nécessitant du montage (parfois 

dans les villages), de l’installation et de la formation auprès de nos employés.  

 

Notre plus belle réalisation est sans contredit la nouvelle salle de radiographie qui, même au dire 

des techniciens de Siemens qui étaient sur place pour l’installation, serait la deuxième plus belle 

salle de radiologie du Québec avec ce modèle d’équipement. Bravo à toutes les équipes qui ont 

rendu possible cette réalisation. 

 

Nous avons aussi remplacé : 

 Le mobile de radiographie; 

 L’appareil d’anesthésie pour le bloc opératoire; 

 L’appareil de biochimie du laboratoire. Ce remplacement a demandé beaucoup de 

souplesse à tout le monde puisque nous devions avoir le nouvel appareil en fonction dans 

un local temporaire (salle de télésanté diagnostique) en même temps que le vieux dans son 

emplacement original; 

 Trois (3) défibrillateurs de transports de Modèle: X qui remplace le Modèle: R qui n’étaient 

pas adaptés au transport. Avec l’acquisition de valise de transport pour les protéger et qui 

ont été fabriqués sur mesure à notre demande. Nous sommes très bien équipés pour servir 

la clientèle avec les équipements à la fine pointe du moment; 

 Plusieurs achats d’équipement neuf ont aussi été effectués; 

 Équipements pour salle MD #5 et télésanté diagnostique; 

 Chariot à médicaments Unité de soins; 

 Table d’examen pour CLSC; 

 Doppler pour maternité (Salluit); 
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 Congélateur -20°C microbiologie; 

 Congélateur -20°C laboratoire; 

 Lampe à fente (Inukjuak-Salluit); 

 Centrifugeuse laboratoire banque de sang; 

 Équipement pour la sterilisation; 

 Réfrigérateur CLSC; 

 Scie à plâtre (Inukjuak). 

 

Hygiène, Salubrité et Sécurité 
 

En décembre 2016, Mathieu Boki s’est joint à l’équipe de gestion du CSI. Son expérience, son 

enthousiasme et sa connaissance de la langue inuktitut en font un excellent coordonnateur du 

Service de l’hygiène, salubrité et sécurité. Dès son arrivée, il a travaillé à développer un esprit 

d’équipe et d’appartenance avec son personnel local afin de contrer la problématique 

d’absentéisme. Il les a sensibilisés sur l’importance de leur travail dans le bon fonctionnement du 

CSI. 

 

En plus de la gestion de son équipe, il a : 

 

 Élaboré un manuel sur les tâches et les responsabilités des gardiens de sécurité et s’est 

assuré du suivi; 

 Effectué une révision de tous les boutons panique dans les divers bureaux de l’hôpital; 

 Collaboré avec le gérant et l’équipe d’entretien du transit afin d’améliorer les services offerts 

et de s’assurer que les règlements, auxquels les usagers doivent se conformer, sont 

respectés; 

 Mis en place un projet pilote d’ajout de gardien de sécurité d’une agence accréditée pour 

les quarts de travail de soir et de nuit à Puvirnituq et à Akulivik. 
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Approvisionnement 
 

En août 2016, Hélène D. Marcoux s’est jointe à l’équipe de gestion du CSI en tant que chef des 

approvisionnements.  Madame Marcoux est issue du réseau de la santé et des services sociaux 

(depuis 20 ans) dans le domaine de l’approvisionnement. Elle est également Commissaire à 

l’assermentation et Secrétaire de Comité nominée par le Conseil du Trésor. Sa présence est un 

atout pour l’élaboration d’appels d’offres et de négociation de gré à gré.   

 

Cette année : 

 

 Une collaboration sommaire avec des professionnels de la santé du réseau de la santé 

(CISSS de l’Estrie-CHUS) a été mise sur pied; 

 Des secteurs ont été déterminés par acheteur afin que les utilisateurs sachent à qui parler 

afin de recevoir des réponses plus rapidement; 

 Deux employés des approvisionnements ont suivi une formation « master » pour la 

manipulation des matières dangereuses tant par voie aérienne que maritime; 

 Douze (12) appels d’offre ont été fait : trois (3) en biens, six (6) en services et trois (3) en 

construction; 

 3748 commandes en achats directs; 

 3403 commandes en achats directs livrées; 

 5442 livraisons (requêtes d’inventaires) livrées.  

 

Un grand merci à tous les gestionnaires, professionnels et employés des équipes sous la direction 

des ressources financières, matérielles et informationnelles qui mettent toutes leur énergie au bon 

fonctionnement du CSI. 
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DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 
 

L’année 2016-2017 a été ponctuée de belles réussites et de défis importants au sein de la Direction 
de soins infirmiers (DSI). Le présent rapport fait état des faits saillants pour notre direction, détaillant 
le travail de haute qualité des équipes de la DSI. Il illustre également les nombreux défis rencontrés 
au cours de l’année, dont un déficit financier important, dû en grande partie à l’utilisation 
significative de la main d’œuvre indépendante infirmière et accompagnateurs (escorte). 
 
Après plusieurs années de stabilité pour l’équipe de gestion de la direction, plusieurs cadres 
choisissent de poursuivre de nouveaux défis au sein du Centre de santé, dont Kevin Dulong (Chef 
de l’unité de soins, services spécialisés et unité de retraitement des dispositifs médicaux), Catherine 
Blouin (Conseillère à la DSI) et Dominique Hamel (Chef de programmes CLSC et services de 
liaisons). 
 
C’est avec le cœur gros que je les vois quitter leur poste et je les remercie chaleureusement de leur 
engagement sans fin envers leurs équipes et nos usagers!    
 
Des départs annoncent invariablement des arrivées de nouveaux collègues et j’accueillais avec 
grand plaisir en novembre dernier, Marie-Ève Gendron comme nouvelle chef de l’unité de soins, 
des services spécialisés et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM). Infirmière 
avec une grande connaissance du CSI et de nos usagers, Marie-Eve s’avère déjà un excellent atout  
pour la DSI. En date du 31 mars, le recrutement était en cours pour combler les deux autres postes. 
 

Je remercie encore nos infirmiers et infirmières qui, comme toujours, font preuve d’une grande 
passion envers leur travail et nos usagers. Œuvrant dans des conditions souvent difficiles, ils et 
elles répondent toujours à l’appel sans hésitation! 
 

J’anticipe donc l’année 2017-2018 avec des équipes qui seront prêtes à relever tous les défis pour 
continuer d’assurer des soins et services de qualité aux usagers du CSI. 
 
 
 
 
 
 

 
Linda Godin 
Directrice des soins infirmiers 
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Faits saillants de l’année 
 
Nous avons vu la fin de l’éclosion de tuberculose à Salluit.  Malgré quelques cas isolés sur la côte, 
la situation demeure stable à la fin de l’année.  
 
Il en va autrement pour les infections transmises par le sang et sexuellement (ITSS) alors que la 
syphilis resurgit après de nombreuses années d’absence au Nunavik et que les cas se multiplient.   
 
D’importants projets régionaux sont en cours, soit le projet de mise à niveau des unités 
d’endoscopie et le projet d’accès priorisé aux services spécialisés.  Ces deux projets  impliquent 
des travaux importants pour notre centre de santé ainsi que l’élaboration de plans d’actions pour 
répondre aux normes ministérielles. 
 
Les travaux pour le développement de plans de formation pour le personnel inuit continuent, en 
collaboration avec la Régie régionale de la santé et services sociaux du Nunavik (RRSSSN). Un 
curriculum est développé avec la Commission scolaire Kativik pour les préposés en établissement 
nordique désirant obtenir leur certification de préposé aux bénéficiaires.  Le premier cours est prévu 
pour l’automne-hiver 2017-2018 à Puvirnituq. Cette formation en cours d’emploi ouvrira la porte,  
nous l’espérons, à un modèle de formation  pour de futures infirmiers et infirmières inuits. 
 
L’augmentation fulgurante des hospitalisations reliées à la santé mentale exige l’embauche 
d’accompagnateurs sur une base quasi quotidienne à l’unité de soins.  Il n’est pas rare de voir 3-4 
usagers admis à l’unité en même temps, relié à ce problème de santé chez les 14 ans et plus.  
L’absence de sécurisation de l’unité de soins pour une prestation de soins sécuritaire est 
préoccupante. 
 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous ouvrons à nouveau nos portes aux 
stages en soins infirmiers en accueillant 5 étudiants  du CÉGEP de Chicoutimi et leur professeur.  
Le succès de cette expérience et les nombreuses demandes de diverses écoles requière la mise en 
place d’un processus d’application et de sélection structuré. 
 
Le dossier des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne (IPSPL) est stagnant en 
l’attente de la mise en place d’un comité d’implantation régional. 
 
L’implantation du logiciel i-CLSC est complété et l’obtention des statistiques valables pour les 
services courants est finalement réalisable. 
 
Un profil de compétences est développé pour les infirmiers et infirmières qui servira à améliorer 
l’évaluation de la qualité des soins. 
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Services courants – dispensaires  
 

La prestation des soins infirmiers en dispensaire continue de s’effectuer avec des équipes 

infirmières dédiées à la qualité des soins.   

 

L’année 2016-2017 fut marquée par la démission de la chef de programme, Dominique Hamel, en 

poste depuis 2010.  Malgré plusieurs affichages, aucune candidature n’avait été reçue en date du 

31 mars 2017.  Une évaluation du poste et de sa charge de travail est en cours afin de déterminer le 

modèle de gestion optimal qui permettra à la chef de programme de dédier davantage de temps à 

son mandat clinique, soit l’évaluation de la qualité des soins infirmiers, ainsi que le développement 

et l’amélioration de services pour une meilleure réponse aux besoins des usagers.   

 

Faits saillants de l’année 
 

La sécurité pour le personnel est au cœur des préoccupations, suscitant plusieurs discussions avec 

la Direction générale. 

 

À la demande du conseil d’administration et suite à leur interdiction de rejoindre les usagers par 

voie de la radio communautaire, un formulaire à compléter par tous les usagers pour identifier les 

méthodes pour les contacter est déployé.  La mise à jour de ces informations est un défi.  

 

La campagne YOU DON’T SHOW, YOU DON’T GO est lancée afin d’aviser la population que leur 

carte d’assurance-maladie RAMQ doit être valide afin qu’ils puissent obtenir des rendez-vous avec 

des spécialistes (au nord ou au sud). 

 

La difficulté à recruter le personnel infirmier persiste. La combinaison d’expérience clinique, de 

maturité et de maîtrise de l’anglais rende le bassin très restreint.  

 

Début du programme d’immunoprophylaxie au Synagis© pour tenter de diminuer l’incidence et la 

gravité du virus respiratoire syncitial (VRS) chez les enfants de moins de 3 mois.  

 

Nominations aux postes d’infirmières assistante infirmière-chef (AIC) pour les dispensaires de 

Salluit, Ivujivik et Umiujaq.   

 

Rénovations majeures pour les dispensaires d’Ivujivik et Umiujaq pour la mise en fonction de salles 

d’isolement.  
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Statistiques 
 

2016-2017 fut de loin la meilleure avec l’implantation du système informatisé i-CLSC.  Malgré la 

nécessité de faire encore quelques ajustements, nous sommes clairement sur la bonne voie. 

 

 

Nombre d’usagers distincts ayant eu au moins une consultation infirmière comparativement à la 

population par village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre-vingt-trois pourcent (83%) de la population ont consulté en 2016-2017, démontrant bien le 

taux élevé d’utilisation des services de santé par les Nunavimmiut.  En ce qui concerne le nombre 

d’interventions, 24,313 ont été effectuées.  Ceci représente une baisse significative 

comparativement aux années précédentes, car le système n’autorise que l’entrée de trois (3) actes 

par visite-usager.  Hors, il arrive régulièrement que les infirmières posent plus de trois actes lors 

d’une même visite de par la nature du travail en dispensaire et la prise en charge globale de 

l’usager.   

 

 

Services de liaison 
 

Ces services procurent la liaison pour les usagers entre le nord et le sud pour leurs rendez-vous 

médicaux.  La liaison continue de générer maintes discussions et rencontre avec la RRSSSN dans 

le cadre du projet ministériel APSS (Accès Priorisé aux Services Spécialisés) ainsi que dans le 

cadre du développement de la télésanté au Nunavik.   
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Faits saillants de l’année 

 
La nouvelle salle dédiée à la télésanté est aménagée au centre de santé à Puvirnituq.  Cette salle 

permettra l’optimisation des consultations à distance, permettant une utilisation plus efficace de 

cette technologie. 

 

L’entrée en poste de l’infirmier de liaison au dispensaire d’Inukjuak relève l’assistante infirmière-chef 

(AIC) de ces tâches.  Le manque d’espace physique entraîne toutefois son lot de défis alors que 

ces deux personnes partagent le même bureau. 

 

Le poste est comblé pour Puvirnituq suite à la retraite de l’infirmière en poste depuis plusieurs 

années, apportant une stabilité aux usagers et aux équipes de soins. 

 

Le nouveau poste pour Salluit n’est pas affiché à cause du manque de logement. 

 

La communication est souvent chaotique avec les services de liaison d’Ullivik entraînant le 

dédoublement de l’information ou l’omission d’envoi d’information. 

 

En attente du déploiement du logiciel de suivis de rendez-vous Ullivik-Go au CSI, la gestion des 

listes d’attente demeure difficile. 

 

Statistiques  
 

Le logiciel de statistiques i-CLSC ne permet pas la capture de statistiques pour l’infirmier et 

infirmière de liaison. Ils complètent toutefois les mêmes statistiques développées par la DSI pour les 

AIC dans le but de capturer toutes leurs tâches administratives.  Selon ces statistiques, 127 usagers 

auraient été rencontrés par l’infirmier et l’infirmière de liaison en poste dans les villages de 

Puvirnituq et Inukjuak.  Ce nombre est nettement inférieur au volume d’usagers en provenance de 

ces deux villages qui ont voyagé pour des rendez-vous au sud au cours de l’année.  Le processus 

de maintien des statistiques devra ainsi être revu. 

 

Il est difficile d’augmenter le nombre de consultations via le réseau de la télésanté.  Dans le cadre 

du Comité régional de la télésanté, une demande effectuée par la RRSSSN pour un poste à temps 

complet d’infirmière ainsi qu’un poste à temps complet pour une agente administrative pour chaque 

centre de santé a été refusée.  La même demande sera réitérée dans le cadre de la planification 

stratégique régionale 2017-2018.  
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Services spécialisés 
 

L’équipe des services spécialisés offre à la fois des services opératoires et des services de 

consultation dans les communautés.  Plusieurs changements ont eu lieu au sein de l’équipe des 

services spécialisés, notamment avec l’embauche d’une nouvelle infirmière instrumentiste. 

 

Faits saillants de l’année 
 

Le départ d’une des anesthésistes régulières a engendré un certain vide dans le service. En effet, 

suite à son départ, il a été difficile de recruter des anesthésistes pour la remplacer. Malgré ces 

difficultés, dix-neuf (19) semaines de chirurgies sous anesthésie générale ont tout de même été 

effectuées en 2016-2017, malgré les trois semaines annulées suite à un bris de la génératrice.  Des 

pourparlers avec le CUSM sont présentement en cours pour assurer la continuité du service 

d’anesthésie. 

 

Une première visite prévue par le médecin en ophtalmo-pédiatrie nécessitait l’achat d’équipements 

nécessaires à sa venue. Toutefois, la spécialiste a annulé sa visite au Nord à la date prévue. Une 

nouvelle date de visite est fixée pour la prochaine année. 

 

Suite à un bris de services de plusieurs années, mentionnons la visite d’une spécialiste en 

médecine interne, permettant la reprise des dossiers d’usagers qui n’avaient pas eu de suivi dans 

cette spécialité depuis  2014. 

 

La problématique des rendez-vous manqués par les usagers demeure la même que les années 

précédentes.  À cet effet, une politique sur la gestion des non-disponibilités des usagers pour les 

rendez-vous est ébauchée et sera déployée en 2017-2018.  L’objectif est de réduire de 15% 

l’incidence des absences non justifiés aux rendez-vous.  

 

Les discussions se poursuivent entre le CSI, la Régie régionale, le MSSS et le CUSM afin de faire 

débloquer l’accès aux chirurgies orthopédiques au sud, pour les usagers en attente de 

remplacement articulaires depuis plusieurs années. 

 

Le retour des ORL de leur congé de maternité permet l’atteinte de l’objectif de réduire la liste 

d’attente de 15%. 
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Nombre d’usagers  vus par spécialité  

 

 

SPÉCIALITÉS 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

ANESTHÉSIE-DOULEUR 

(clinique) 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

ORTHOPÉDIE ADULTE 0 149 57 129 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 676 248 399 649 

PSYCHIATRIE 217 320 352 271 

GASTROENTÉROLOGIE 420 538 471 347 

GYNÉCOLOGIE 218 307 242 203 

CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE 114 73 138 104 

CARDIOLOGIE ADULTE 108 110 104 125 

CHIRURGIE DENTAIRE 172 266 285 182 

MÉDECINE INTERNE 34 0 0 32 

PÉDIATRIE 497 1084 282 569 

RHUMATOLOGIE 42 72 48 41 

OPHTALMOLOGIE 110 124 165 173 

OPTOMÉTRIE 855 924 728 984 

PÉDO-PSYCHIATRIE 150 290 146 139 

PNEUMOLOGIE 87 74 78 86 

PLASTIE 0 0 77 81 

CHIRURGIE GÉNÉRALE 94 114 182 116 

EEG 19 18 8 9 

ORTHODONTIE 585 517 606 636 

RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE 107 87 91 104 

TOTAL 4508 5199 4458 4981 
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 Nombre de chirurgies et procédures effectuées 

 

 

Unité de retraitement des dispositifs médicaux 
 

Cette unité offre les services de stérilisation pour tous les secteurs cliniques du CSI, sauf pour les 

dispensaires où les procédés de retraitement son effectués par les préposés en établissement 

nordique.  Ces préposés reçoivent une formation de base par le préposé en retraitement des 

dispositifs médicaux (PRDM) basé à Puvirnituq. 

 

Faits saillants de l’année 
 

Départ du PRDM à l’automne 2016, qui a été remplacé à tour de rôle par différents employés de la 

liste de rappel. La décision prise en novembre dernier de remplacer les vacances du PRDM a 

permis d’éviter les bris de service pour ce département et d’assurer la qualité des suivis. 

 

La découverte de processus problématiques à l’URDM de Puvirnituq ainsi que dans les 

dispensaires fera de 2017-2018, une année de changement pour cette unité, avec le projet régional 

d’amélioration des processus de stérilisation pour les deux centres de santé du Nunavik. 

 

 

SPÉCIALITÉS 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

ORTHOPÉDIE ADULTE 0 18 12 16 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 78 65 39 63 

ENDOSCOPIE 230 245 213 156 

GYNÉCOLOGIE :   CHIRURGIE  2 16 21 20 

GYNÉCOLOGIE :   COLPOSCOPIE 73 91 60 47 

CHIRURGIE DENTAIRE 172 246 285 184 

CHIRURGIE PLASTIQUE 0 0 18 15 

CHIRURGIE GÉNÉRALE 49 0 63 23 

LARYNGOSCOPIE 66 20 47 97 

TOTAL 670 699 758 621 
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Médecine – Unité de soins (UDS) 
 

L’unité de soins comprend quinze (15) lits de soins aigus généraux et spécialisés, dont trois (3) 

chambres à pression négative conçues pour recevoir les usagers en isolement relié à la prévention 

et au contrôle des infections, huit (8) lits des soins de longue durée, une (1) salle d’isolement pour 

usagers représentant un risque pour eux-mêmes ou pour autrui, ainsi qu’une salle 

d’urgence/réanimation partagée entre l’UDS et le CLSC. 

 

 

Faits saillants pour l’année 
 

Le réaménagement de la salle d’urgence débuté en février 2017 est retardé suite à des 

modifications du projet de dernière minute et des délais imprévus à plusieurs niveaux. Il ne sera 

complété qu’à l’été 2017. Par ailleurs, dans le cadre de ces travaux, la salle d’urgence a dû être 

relocalisée temporairement dans une chambre de soins aigus généraux, diminuant de deux (2) le 

nombre de lits disponibles sur l’unité de soins. 

 

La dernière année a été marquée par une augmentation fulgurante des hospitalisations pour des 

problèmes de santé mentale. L’emploi d’accompagnateurs (escortes/shadow) a fait bondir le budget 

alloué à ce type de main d’œuvre.   La formation en santé mentale pour les infirmiers et infirmières 

est prioritaire. 

 

La problématique de l’absentéisme chez les employés locaux a persisté tout au long de la dernière 

année, obligeant le CSI à faire appel à de la main d’œuvre extérieure à deux reprises pendant des 

périodes précises de l’année.  
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Nombre d’admissions à l’unité de soins 

 
 

Malgré une diminution du nombre total d’admissions, celles pour raison de santé mentale a effectué 

un bon gigantesque de 76%, passant de 127 admissions l’année dernière, à 224 pour 2016-2017.   
 

 

Évacuations médicales (Medevac) 
 

Si l’année 2015-2016 a permis 416 vols nolisés, 452 medevac ont été réalisés en 2016-2017, toutes 

compagnies aériennes confondues, représentant une augmentation de 9% comparé à l’année 

précédente.  

 

Il faut noter que le graphique ci-dessous ne tient pas compte des medevac Challenger pour les 

communautés autres que Puvirnituq et Kuujjuaraapik car il s’agit des mêmes usagers considérés 

dans les données.  Nous avons eu un total de 134 usagers transférés vers le sud avec les services 

EVAC (avion Challenger). 
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Distribution du nombre d’usagers pour Médévac par village  

 
 

 

Pour une première fois, les problèmes de santé mentale surpassent les problèmes respiratoires 

comme cause primaire des évacuations médicales pour nos usagers, suivi par la traumatologie et 

les problèmes gastriques/abdominaux. 

 

 Répartition médévac par problème médical  
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Programme pour personnes en perte d’autonomie (PLA) 
 

Ce programme offre des soins infirmiers à domicile ainsi que de maintien à domicile par l’entremise 

d’infirmières, d’auxiliaires familiales (FSA – Family Social Aids) dans six des sept villages, et d’une 

thérapeute en réadaptation physique (TRP). 

 

Des soins palliatifs sont également dispensés à domicile lorsque la famille est apte à s’impliquer 

dans le processus. Les visites infirmières se font dans le milieu de vie du client à la fréquence 

nécessaire selon sa condition.  La formation en soins palliatifs pour les infirmières du PLA 

constituera un objectif important pour 2017-2018. 

 

La clientèle du programme PLA se compose principalement de personnes âgées de soixante-cinq 

ans et plus souffrant de problèmes respiratoires chroniques, de troubles locomoteurs, de démence, 

de retard intellectuel, de cancer ou d’autres conditions entrainant une perte de l’autonomie 

fonctionnelle.   L’intensité de soins et services requis par la clientèle varie d’un village à l’autre.  

 

Ainsi, bien que le nombre de clients actifs soit comparable entre certains villages, la charge de 

travail pour l’équipe PLA varie grandement, comme c’est le cas à Inukjuak où il fut nécessaire 

d’augmenter les heures infirmière pour répondre aux besoins. 

 

Faits saillants de l’année 
 

Le programme fédéral de soins à domicile a subi quelques changements au cours de l’année 2016-

2017. Le poste de l’infirmier PLA de Kuujjuaraapik a été aboli pour être transformé en poste 

d’infirmière PLA volant basé à Inukjuak. Un nouveau poste d’infirmier PLA combiné à la santé 

communautaire a été créé pour Kuujjuaraapik.  

 

L’infirmière volante basée à Inukjuak a permis de répondre aux besoins grandissant de cette 

communauté et d’assurer une continuité dans les soins offerts. La population âgée de 65 ans et 

plus est en croissance dans les communautés, une tendance qui se maintiendra au cours des 

prochaines années. 

 

La technicienne en réadaptation physique a organisé une formation PDSB complète (Principes pour 

le déplacement sécuritaire des bénéficiaires) ainsi que les principes d’entretien ménager en avril 

2016. Douze (12) auxiliaires familiales des différentes communautés ont participé à la formation sur 

trois (3) sessions de quatre (4) jours. 
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Nombre de clients actifs inscrits au programme de soins et maintien à domicile en date du 31 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de gestion des risques 
 

Suite à la démission de la conseillère à la Direction des soins infirmiers vers un nouveau mandat au 

CSI, l’opportunité sera saisie de rediriger ce programme vers la direction générale de 

l’établissement afin de favoriser une culture organisationnelle de sécurité des usagers. 

 

Statistiques 
 

Une augmentation de 4% du nombre de déclarations  indique  une plus grande sensibilisation du 

personnel envers les processus de gestion des risques.  

 

 
 

Les milieux de soins demeurent les milieux où le plus grand nombre de déclarations sont 

effectuées, fait qui n’est pas surprenant étant donné les volumes de soins et services engendrés par 

ces milieux.  Le nombre total de déclarations pour l’unité de soins a diminué de 16% en 2016-2017 

comparativement à l’année 2015-2016, alors que celles des dispensaires a augmenté de 18%.  

Aucune catégorie spécifique n’est identifiable dans cette augmentation. 

 

 

Les erreurs de médicaments demeurent la première raison des déclarations alors que les chutes 

d’usagers conservent la deuxième place.   Encore une fois cette année, la majorité des chutes 

 

COMMUNAUTÉ 

NOMBRE  DE  

CLIENTS  ACTIFS  PLA 

Salluit 14 

Puvirnituq 25 

Inukjuak 26 

Kuujjuaraapik 3 

 

TOTAL 

 

68 
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concerne les usagers de soins de longue durée.  On remarque toutefois une diminution de 56% de 

ces incidents, une nette amélioration dans la dernière année, suite à l’implantation du programme 

de prévention des chutes.  Beau travail des équipes de soins, particulièrement dans l’application du 

protocole post-chute dans tous les cas, afin d’éviter une récurrence.  

 

Le prochain tableau illustre les évènements par code de gravité. La pertinence de comparer le code 

de gravité des évènements sert, entre autres, à évaluer l’efficacité du programme de gestion des 

risques.   En effet, l’objectif est d’obtenir une majorité de gravité A et B.  

 

 

ÉVÈNEMENTS  PAR  CODE  DE  GRAVITÉ 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 
2016 

2017 

A   Situation à risque 1% 8% 32% 22% 21% 7% 14% 

B   Échappée belle 15% 25% 20% 19% 17% 14% 27% 

C   Erreur, omission sans conséquence et  

besoins surveillance 
40% 36% 22% 24% 21% 38% 31% 

D   Conséquences craintes ou anticipées 

exigeant surveillance 
19% 13% 5% 6% 13% 27% 18% 

E1  Conséquences temporaires avec besoin 

traitement non spécialisés 
13% 12% 1% 4% 6% 5% 4% 

E2  Conséquences temporaires avec besoin 

traitement spécialisés 
12% 5% 0% 0% 0.6% 0,5% 0,5% 

F    Conséquences temporaires et besoin 

traitement spécialisé & hospitalisation 
0% 1% 0% 0% 0.4% 0,5% 1% 

G   Conséquences permanentes pour la  

      personne 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

H   Qui nécessite une intervention pour 

maintenir en vie 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

I    Ayant contribué ou causé la mort de la   

     personne 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Non déterminés 0% 0% 20% 25% 21% 8% 5% 

 

On peut voir une amélioration en comparant avec l’an dernier. Le code de gravité C représente la 

majorité des évènements. Par contre, on remarque une baisse de gravité D et une hausse de 

gravité B, indiquant que le personnel déclare plus précocement, ce qui est une bonne nouvelle. 

 

Gravité E2 (1 évènement) : Une perfusion de mucomyst (pour surdose d’acétaminophène) a 

perfusé trop rapidement. On a dû procéder à des tests laboratoire supplémentaires. 

 

Gravité F (2 évènements) :  

Une chirurgie a été effectuée du mauvais côté. L’usager a dû être réopéré. 

Une perfusion de mucomyst n’a pas été débutée tel que prescrit. L’usager a dû subir des tests 

supplémentaires et son hospitalisation s’est prolongée. 
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Prévention et contrôle des infections (PCI) 
 

L’entrée en poste de la nouvelle infirmière-conseillère en début d’année financière était très 

attendue.  Une infirmière expérimentée au CSI, celle-ci s’est immédiatement attaqué à divers 

mandats prioritaires dont le développement de procédures et protocoles. 

 

Son départ en congé maternité en février 2017 a toutefois résulté en un arrêt des travaux et le poste 

n’était toujours pas comblé en date du 31 mars, 2017, malgré de nombreux affichages internes et 

externes. 

 

L’un des grands accomplissements de l’année 2016-2017 est le défrichage (ou négativation) 

d’usagers SARM.  Avec la collaboration des dispensaires qui ont rejoint les usagers et effectué les 

dépistages, le retrait de soixante-trois (63) mentions de SARM a pu être effectué.  Deux fois plus 

d’usagers ont vu leur mention SARM retirée qu’il n’y a eu de nouveaux cas, grâce au travail acharné 

des équipes de soins des différentes communautés et de la conseillère en prévention et contrôle 

des infections.   Ce processus est continu et reprendra dès l’arrivée de la prochaine infirmière-

conseillère en PCI.  

 

Une nouvelle classe de bactéries multi-résistantes fait son apparition dans les hôpitaux du sud, soit 

les bacilles Gram-Négatif Producteurs de Carbapenemases (BGNPC).   Cette bactérie a un taux de 

mortalité très élevé et a la capacité de transmettre ses résistances très rapidement.   L’ébauche 

d’une procédure a été débutée afin d’encadrer la pratique mais il y a encore beaucoup d’éléments à 

rattacher, tel que le dépistage d’admission des usagers hospitalisés et le laboratoire.  

 

Le Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline (SARM) est une bactérie multi-résistante très 

présente au Québec. Nos usagers présentent une prévalence du SARM de souche communautaire 

beaucoup plus élevée que celle du SARM de souche hospitalière, contrairement aux régions du 

sud.  Plusieurs usagers de Puvirnituq ont été nouvellement identifiés comme porteurs de SARM en 

2016-2017. 
 

Communautés d’origine des personnes nouvellement identifiées comme porteuses de SARM en 2016-2017 
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Distribution des souches SARM parmi les usagers SARM positifs 

 
 

Protection de la santé publique 
 

Avec un deuxième poste octroyé par la Direction de la santé publique, nous sommes en 

recrutement pour une conseillère-cadre en protection de la santé publique qui aura le mandat de 

développer, implanter et mettre à jour un plan d’action local en santé publique pour le CSI.    

 

Le travail de collaboration entre le CSI, la Régie régionale et le centre de santé Tulattavik se 

poursuit dans le développement d’une boîte à outils pour les intervenants, pour la gestion de la 

tuberculose. 

 

Aucun nouveau cas de tuberculose n’est rapporté pour la communauté de Salluit depuis l’année 

dernière.  Le dépistage de masse a porté fruit! 

 

L’augmentation des infections transmises par le sang et sexuellement (ITSS), continue dans les 

communautés desservies par le CSI, notamment avec la réapparition de la syphilis, entraînant la 

mobilisation des équipes pour prioriser des efforts de contrer ces infections. 

 

Un programme régional d’administration des immunoglobulines Synagis© a été déployé pour les 

bébés de moins de trois (3) mois entre le 1er janvier et le 30 avril 2017.  Ce programme fut mis en 

place dans le but de diminuer les complications reliées au virus respiratoire syncitial parmi ce 

groupe d’âge, telles que les hospitalisations répétées à l’unité de soins du CSI et transferts à 

Montréal de bébés gravement malades et intubés.   Avec la collaboration de la Direction de la santé 

publique du Nunavik et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), une évaluation 

de ce programme est en cours afin d’en déterminer les impacts et son bien-fondé.   
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Santé Communautaire 
 

Le programme de santé communautaire est établi dans maintenant quatre des sept villages 

desservis par le CSI, avec l’ajout d’un poste combiné d’infirmier en santé communautaire et soins à 

domicile à Kuujjuaraapik.  Les besoins en santé communautaire de la population sont grands et 

l’équipe de santé communautaire travaille avec passion et grande énergie dans l’atteinte des 

objectifs locaux et régionaux dans le cadre des programmes suivants : 

 

 Programme de santé maternelle et santé infantile; 

 Soutien aux jeunes parents; 

 Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP); 

 Santé sexuelle; 

 Santé scolaire; 

 Santé des aînés; 

 Tabagisme; 

 Vaccination; 

 Programme CHAR (distribution de poisson aux femmes enceintes). 

Faits saillants de l’année 
 

En augmentation croissante à chaque année, tel qu’indiqué dans le graphique suivant, le taux de 

vaccination contre l’influenza est passé de 992 en 2012 à 1386 en 2016, soit une augmentation de 

40% en cinq (5) ans.  Un beau succès! 

 

Résultats de la vaccination contre l’influenza par communauté 
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Le Relais pour la vie, sous le leadership de l’infirmière de santé communautaire de Puvirnituq, 

remporte encore un grand succès en juin 2016, avec un total de dons recueilli de 40,000$ pour la 

Société canadienne du cancer. 

 

Défi santé après l’école à Salluit (After School Healthy Challenge): l’apprentissage des jeunes d’une 

cuisine saine promeut l’adoption de saines habitudes de vie.  Ces ateliers, conduits dans la Maison 

de jeunes, remporte un grand succès. Vingt (20) ateliers ont été offerts pendant l’année, comparée 

à neuf (9) pour l’année précédente.  L’intérêt et la participation des jeunes sont au rendez-vous! 

 

Contrer l’insécurité alimentaire à Salluit : Enseignement et accompagnement des familles dans 

l’achat d’aliments nutritifs; distribution de paniers d’épicerie à des familles dans le besoin et visite à 

domicile pour la cuisson de recettes à base des aliments du panier. 

 

Cours de yoga à Inukjuak. 

 

Cuisine collective Inukjuak (Soup Kitchen) : beaucoup d’efforts ont été déployés pour le 

développement de ce projet.  L’infirmière en santé communautaire s’est impliquée activement dans 

la recherche de financement pour nourrir plusieurs familles vivant l’insécurité alimentaire. 

 

Suivi infantile à la Maison SIPPE d’Inukjuak.  Pour une première fois, le médecin effectue les suivis 

des enfants de 3 ans à la Maison SIPPE car les mamans fréquentent beaucoup la maison mais ne 

se présentent pas à leur rendez-vous au dispensaire.  Cette nouvelle formule semble plaire! 

 

Visites post-partum à domicile. 

 

Célébrations des naissances : activités permettant de célébrer les petits et d’offrir un atelier aux 

mamans sur l’estime de soi. 

 

151 femmes enceintes se prévalent du programme canadien de nutrition prénatale sur un total 

éligible de 201. 

 

 

Prévention et gestion du diabète 
 
2016-2017 s’avère être la dernière année de service pour l’infirmière en poste pour ce programme.  

Après de nombreuses années de services au CSI, Minnie Akparook annonçait sa retraite pour le 31 

mars 2017.  Simon Rioux est nommé en poste. 

 

Le nombre d’usagers référés au programme continue de croître, avec une augmentation de 10% 

comparativement à l’année précédente.  Il apparaît évident que la sédentarisation et les 

changements des habitudes de vie des Inuits continuent de contribuer au développement de 

maladies chroniques quasi inexistantes dans les années antérieures. 
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En plus d’effectuer le suivi des usagers diabétiques référés au programme, l’infirmière déploie 

également des activités de prévention et de promotion de saines habitudes de vie auprès de la 

population en générale, en collaboration avec divers partenaires internes et externes, tel que la 

RRSSSN.   

 

Voici un éventail de ces activités : 

 Ateliers de cuisine; 

 Émissions d’éducation à la radio; 

 Kiosques éducatifs dans les épiceries locales; 

 Enseignement sur la nutrition dans les camps de jours pour jeunes; 

 Transfert de connaissances aux sages-femmes et aux infirmières; 

 Collaboration avec les équipes de santé communautaire et les CLWW (Community Liaison 

Wellness Workers); 

 Conférence sur les bonnes habitudes de vie. 

Le dépistage de la rétinopathie diabétique pour les usagers diabétiques est encore offert cette année. 

 
Communauté 

Nombre 
d’usagers 

diabétiques 

Nombre de patients évalués pour la rétinopathie 

2013 2014 2015 2106 

Salluit  39 (57)* 23 0 0 39 

Ivujivik  11 (7) 1 3 0 - 

Akulivik  17 (18) 7 15 0 - 

Puvirnituq  54 (35) 25 22 35 19 

Inukjuak  41 (36) 20 17 26 17 

Umiujaq  13 (15) 13 9 0 10 

Kuujjuaraapik  44 (42) 17 26 30 19 

TOTAL 250 (228) 106 92 91 104 
*Données entre parenthèse représente le nombre d’usagers diabétiques répertoriés pour l’année 2014-2015 
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Programme de santé mentale 
 

À maturité, l’équipe de santé mentale comprendra une infirmière clinicienne, une travailleuse 

sociale, un travailleur communautaire et un psychologue. 

 

Les entrevues réalisées au printemps 2016 ont permis de recruter une infirmière clinicienne en 

santé mentale de même qu’une travailleuse sociale en santé mentale, arrivées en septembre 2016. 

Leur principal mandat a été de rencontrer les différents partenaires internes et externes pour 

évaluer les besoins, développer des formations pour mieux outiller les intervenants de première 

ligne et participer au déploiement du programme de santé mentale de deuxième ligne. 

 

En fin d’année financière, l’équipe a également travaillé au développement d’un programme de suivi 

d’intensité variable (SIV) qui aura pour but de suivre des usagers de santé mentale nécessitant une 

intensité de soins plus grande que ce qu’ils reçoivent actuellement.   Le suivi se fait dans la 

communauté et vise à éviter les hospitalisations. Nous sommes optimistes de pouvoir lancer ce 

programme l’an prochain, et de trouver une façon de l’adapter aux communautés. 

 

Plusieurs formations ont été dispensées aux travailleurs communautaires, aux éducateurs 

spécialisés du Centre de Crise, aux travailleurs sociaux de même qu’aux infirmières de l’unité de 

soins et celles en rôle élargi.  Par exemple, des formations sur la gestion de crise, l’utilisation de 

l’isolement et des contentions, l’évaluation de l’état mental et la pharmacothérapie ont été offertes 

au personnel. Un objectif sous-jacent à ces formations était de démystifier la santé mentale et de 

favoriser une meilleure approche avec les usagers souffrant de troubles mentaux.  

 

En mars 2017, la travailleuse sociale de l’équipe a démissionné, retardant l’affichage du poste de 

travailleur communautaire.   Comme ce travailleur travaillera en étroite collaboration avec le 

travailleur social, le mentorat sera essentiel au développement professionnel de cette personne. Le 

recrutement du poste de travailleur social s’est enclenché dans les jours suivant la démission. 

 

Des applications reçues pour le poste de psychologue, aucune ne s’est rendu à l’étape des 

entrevues en raison du niveau d’anglais insuffisant et le fait que les candidats voulaient être à temps 

partiel plutôt qu’à temps complet.  

 

Aucunes statistiques n’est présentement disponible.  La Régie régionale continue de travailler sur 

l’implantation d’une base de données électroniques qui permettra d’effectuer la surveillance de 

l’incidence du suicide au Nunavik.  En date du 31 mars 2017, cette base de données n’est toujours 

pas opérationnelle. 
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Budget de la Direction des soins infirmiers 2016-2017 
 

La Direction des soins infirmiers termine l’année financière 2016-2017 avec un déficit budgétaire de 

20,283,40$.  

  

Dépenses de la Direction des soins infirmiers pour 2016-2017 

1) Total des dépenses direction 30 BUDGET DÉPENSES ÉCART 

Dépenses salariales 18 486 919,74 $ 19 141 247,86 $    (654 328,12 $) 

Services achetés      194 500,00 $      218 772,30 $      (24 272,30 $) 

Fournitures et autres charges   2 883 192,00 $   3 534 163,98 $    (650 971,98 $) 

Total général 21 564 611,74 $ 22 894 184,14 $  (1 329 572,40$) 

    
    2) Déduire dépenses remboursées par 

la régie régionale non remboursées 

initialement (Tuberculose, projets …) 

BUDGET DÉPENSES ÉCART 

Dépenses salariales 0,00 $ 393 168,98 $    (393 168,98 $) 

Services achetés 0,00 $ 0,00 $                 0,00 $  

Fournitures et autres charges 63 006,00 $ 361 319,04 $     (298 313,04 $) 

Total dépenses remboursées 63 006,00 $ 754 488,02 $     (691 482,02 $) 

 

      

3) Dépenses direction 30 net des 

projets financés 
BUDGET DÉPENSES ÉCART 

Dépenses salariales 18 486 919,74 $ 18 748 078,88 $ (261 159,14 $) 

Services achetés 194 500,00 $ 218 772,30 $ (24 272,30 $) 

Fournitures et autres charges 2 820 186,00 $ 3 172 844,94 $ (352 658,94 $) 

Total des dépenses direction 30 net 

des projets financés par la régie 

régionale 

21 501 605,74 $ 22 139 696,12 $ (638 090,38 $) 

 

Du total général déficitaire de 1 329 572,40 $ (Section 1) doit être soustrait le montant des 

dépenses remboursées par la Régie régionale de 691 482,02 $ (Section 2), qui n’ont pas encore été 

reçues, ainsi que le montant de 430 807,00 $.  Ce dernier montant avait été inscrit au budget de la 

DSI au début de l’année financière 2016-2017 comme mesure de redressement, le cas échéant, 

afin d’atteindre un budget équilibré pour le CSI à la fin de l’année.  Ainsi, la DSI aurait 

potentiellement eut à couper 430 807,00 $ de son budget annuel.  Heureusement, ce ne fut pas 

nécessaire et ce montant doit ainsi être soustrait du total déficitaire de la DSI pour cette année. 

 

 

 

 



Centre de santé Innulitsivik – rapport annuel 2016-17 
Page 37 

Le tableau suivant détaille les coûts spécifiques encourus par l’utilisation de la main d’œuvre 

indépendante.  Tel qu’indiqué précédemment dans le rapport, 2016-2017 fut une année record pour 

l’utilisation de cette main d’œuvre, tant au niveau infirmier qu’au niveau des accompagnateurs 

(escortes).   

 

Main d’œuvre indépendante 

MOI et accompagnateurs BUDGET DÉPENSES ÉCART 

MOI      925 170,00 $ 1 648 501,01 $ (723 331,01 $) 

Accompagnateurs (Escortes) 156 417,75 $ 271 266,44 $ (114 848,69 $) 

MOI et accompagnateurs 1 081 587,75 $ 1 919 767,45 $ (838 179,70 $) 

 

 

Des départs imprévus accompagnés de difficultés de recrutement, ainsi que l’augmentation des 

admissions pour cause de santé mentale, font que ces dépenses ont de loin excédées les montants 

budgétés.  En l’absence de ces dépenses imprévues, la Direction des soins infirmiers n’aurait pas 

terminé l’année en déficit financier. 

 

Objectifs de la direction des soins infirmiers 2017-2018 
 

 Effectuer le déploiement de la formation de préposés aux bénéficiaires pour les préposés 
en établissement nordique offerte par la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Nunavik, en collaboration avec la Commission Scolaire Kativik; 
 

 Continuer de procurer la formation aux préposés en établissement nordique travaillant en 
dispensaire afin d’améliorer la prestation des services; 
 

 Améliorer l’accessibilité aux soins et services de santé pour les dispensaires en révisant les 
heures d’ouverture et proposer des horaires de travail alternatifs pour les infirmiers et les 
infirmières, lorsque possible; 
 

 Déployer le profil de compétences infirmières et la grille d’évaluation associée à ce profil; 
 

 Procéder à l’embauche des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne (IPSPL) 
pour Akulivik et Kuujjuaraapik (objectif reporté de 2015-2016); 
 

 Retrouver l’équilibre budgétaire pour 2017-2018. 
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DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS 
 

La direction des services professionnels et hospitaliers a connu quelques changements au cours de 

l'exercice au sein de son équipe: la directrice à temps partiel des services professionnels Amélie 

Desjardins Tessier a terminé sa première année en août 2016 et a ensuite démissionné. Sa 

motivation et sa vision clinique ainsi que son style de gestion pragmatique ont eu un impact positif 

et apprécié sur les services cliniques du CSI et au-delà. Son expérience avec nous a démontré 

l'importance de son rôle au sein de la direction du centre de santé. 

 

En novembre 2016, une nouvelle agente administrative temporaire s'est jointe à nous pour soutenir 

le CMPD (Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes) et les départements de 

médecine et de dentisterie. Suzie Moreau influence positivement ces services connexes. 
 

 

Objectifs de la direction: 
 

 Stabiliser et augmenter le soutien administratif offert aux employés et à leurs activités; 
 

 Améliorer la gestion et le leadership de la direction à travers ces services; 
 

 Développer les services locaux de réadaptation physique après avoir mis en place la salle 
de physiothérapie; 
 

 Avoir un nouveau directeur des services professionnels; 
 

 Accroitre des mécanismes d'amélioration des soins de qualité; 
 

 Développer une implication croissante et une collaboration avec les médecins spécialistes; 
 

 Télésanté: créer un comité local pour l’élaboration d’un plan d'action commun. 
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CMDP 
 

Le Conseil des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes a tenu des 

élections durant l'année financière et Dre Viviane Camirand a été élue présidente aux côtés d'autres 

membres du comité exécutif. 

 

Points forts 
 

 Protocole nommé «Sédation procédurale»; 
 

 Procédure intitulée «Constat de décès par l'infirmier (ère)»; 
 

 Document «Valeurs critiques de laboratoire»; 
 

 Protocoles nommés «Héparine IV - SCA», «Héparine IV - Embolie pulmonaire ou 
thrombophléphite profonde», «Syndrome de Thrombolyse coronarien aigü - Tecnecteplase 
(TNKaseTM)»; 
 

 Fiche de demande pour la détection de H.Pylori; 
 

 Document «Règles pour le dossier de santé québécois»; 
 

 Protocole nommé «Thromboprophylaxie». 

 

Thèmes importants abordés et résolutions du conseil 
 

 Guide thérapeutique: 2 nouveaux médecins ont entrepris le travail de révision et de mise en 
œuvre de nouvelles  ordonnances  collectives. Le chapitre de l'appareil musculo-
squelettique est en cours de revision; 
 

 Infections sexuellement transmissibles (IST): l'épidémie d'IST au Nunavik est en nette 
progression malgré les efforts actuels de traitement et de prévention. Récemment, de 
nouvelles infections syphilitiques se sont propagées à Puvirnituq. Le CSI, conjointement 
avec les services de santé publique, ont doublé leurs efforts pour contenir cette IST grave 
qui peut être très dangereuse surtout pour les bébés à naître si une femme enceinte attrape 
cette infection pendant sa  grossesse; 
 

 Sous-comité PNC (Peri-natal): recommandation d'une directive sur PROM (rupture 
prématurée des membranes et prématurée) approuvée; 

 

 Documents médicaux: après la suggestion du département de médecine et de sages-
femmes, une nouvelle liste abrégée de la fiche récapitulative du ministère a été approuvée 
par le CMDP; 
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 Unité de soins de l'hôpital de Puvirnituq: le CMDP a déposé une motion pour encourager 
tous les professionnels à développer des moyens alternatifs de résolution de crises chez 
les patients qui sont agités, en détresse, parfois agressifs et présentant un niveau de 
danger potentiel afin d'éviter autant que possible l'utilisation de contention et d'isolement au 
CSI. Beaucoup seront impliqués dans la recherche d'outils et de moyens pour mieux gérer 
ces situations; 

 

 Droit concernant les soins de fin de vie: le CMDP a recommandé l'approbation de 
protocoles concernant les soins de fin de vie, y compris la sédation palliative et continue, 
l'aide médicale à mourir et la reconnaissance des directives médicales anticipée 
conformément à la loi 2 du gouvernement provincial. Compte tenu du manque de 
ressources dans les villages, le conseil a également recommandé d'organiser les services 
afin d'offrir un accès égal aux soins palliatifs à tous les patients qui en ont besoin ou qui le 
souhaitent; 
 

 Cuisine communautaire Inukjuak: le CMDP appuie le travail de la cuisine communautaire et 
du congélateur alimentaire d'urgence au poste de soins infirmiers et nous encourageons la 
Direction du Centre de santé Inuulitsivik à apporter un soutien financier à ce programme 
pour améliorer la vie de l'ensemble de la population inuite; 
 

 Les suicides augmentent à Salluit: le conseil a discuté des différentes causes possibles et 
de la façon dont le personnel peut s'organiser dans ces circonstances et a appuyé les 
initiatives locales dans ce sens; 
 

 Wifi dans les CLSC et les transits: une proposition a été retenue et discutée afin que le wifi 
soit implanté dans les petits villages et ainsi faciliter le travail des professionnels durant leur 
séjour. 

 

Département de médecine 
 

Le département de médecine a fait quelques changements stratégiques cette année tout en 

assurant les services comme d'habitude: 

 

 Introduction d'un assistant chef: Sébastien Lynch, pour une gestion continue; 
 

 Activités de recrutement: journées promulguant les carrières à Montréal; 
 

 Embauche: 2 nouveaux médecins ont été embauchés à Puvirnituq et à Inukjuak. À prévoir 
en 2017, un médecin à temps plein à Puvirnituq et à Inukjuak; 
 

 Un 6e poste de médecin est attribué à Puvirnituq, mais le manque de logements et de 
bureaux rendent impossible sa concrétisation en ce moment. On privilégie Salluit et 
Inukjuak; 
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 Allocation de clair de lune: le nombre de semaines allouées aux médecins suppléants a 
diminué au cours des dernières années, ce qui en fait un défi majeur pour couvrir les 
besoins. L’unité de soins maximise sa capacité en tenant compte de ces multiples 
variables; 
 

 Programme d'éducation: les stages sont toujours aussi populaires chez les stagiaires 
médicaux. Impact actif sur les soins et la prestation de services; 
 

 Réponse à l'alerte Syphilis, campagne de prévention du virus respiratoire, surveillance de la 
tuberculose, procédures de gestion de H. Pylori; 
 

 APSS: accès prioritaire au programme de services spécialisés par le MSSS, a exigé 
l'implication du ministère, l'application de mesures et procédures pour favoriser l'accès 
général aux rendez-vous dans le sud pour Nunavimiut; 
 

 Participation constante à tous les sous-comités du CMDP, ainsi qu'aux comités de l'hôpital 

et du conseil régional;  

 

 Participation à l'embauche de nouveaux spécialistes; 

 

 Représentation externe: la foire du futur de Nunavimmiut à Puvirnituq, Conférence nordique 

organisée par certains médecins et regroupant de nombreux professionnels du Nunavut et 

du Nunavik. 

 

 Objectifs 
 

 Recruter un directeur des services professionnels; 
 

 Soutenir la mise en œuvre du rôle d'assistant chef, 
 

 Continuer à travailler vers la stabilité des soins sur la côte de la Baie d’Hudson; 
 

 Soutenir le développement des services au Centre de santé Inuulitsivik. 
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Programme de département de la dentisterie et de l’hygiène dentaire 
 

Département de dentisterie 
 

L'équipe est restée la même cette année. Beaucoup de problèmes liés au manque de dentistes 

permanents à Puvirnituq ont été vécus. L'objectif est d'embaucher un dentiste de plus et de 

réorganiser leur présence sur la côte afin de fournir suffisamment de services dans tous les villages. 

L'absentéisme des assistants dentaires a également été un problème à Puvirnituq, tout en 

demeurant relativement stable dans les autres villages.   

 

L'un des objectifs consiste à améliorer le rôle des assistants, en particulier dans les grands villages 

où l'un est à temps plein et l'autre à temps partiel, afin de rendre le fonctionnement plus efficace et 

que les dentistes, hygiénistes, orthodontistes et denturologistes puissent rejoindre plus de patients 

et ainsi leur prodiguer les soins adéquats. 

 

Faits saillants  
 

Le centre de santé a officiellement demandé au MSSS un poste de dentiste et la présence d'un 

dentiste à temps plein pour les Inuits à Kuujjuaraapik au lieu du poste mi-temps déjà existant. Des 

réponses positives sont attendues prochainement et permettront d’offrir plus de service à la 

communauté et également créer ainsi une meilleure gestion des heures administratives de 

Kuujuaraapik pour le chef du département. 

 

Résumé des activités 
 

 14 semaines de chirurgie dentaire avec anesthésie générale; 

 Accueillir et superviser 4 résidents dentaires de l'Université Laval; 

 Le denturologiste a suivi 295 patients et a poursuivi ses 4 visites sur le territoire; 

 L'orthodontiste a vu et suivi de 140 à 150 patients au cours de ses 8 visites à Puvirnituq 

(114 pour les années précédentes); 

 Les recommandations de l'Ordre des dentistes du Québec ont été appliquées. Le travail 

effectué selon les directives du département et l'examen par les pairs concernant la qualité 

des soins ont été respectés. 

Bravo à l'équipe pour leur persévérance ! 

 

Programme de promotion de l'hygiène dentaire 
 

Les 3 hygiénistes dentaires ont rejoint tous les villages de la côte en encourageant une bonne 

hygiène dentaire dans les garderies et les écoles, en informant les clients au sujet des produits 

d'étanchéité, les applications au fluor et le dépistage. Ils ont développé de nouveaux outils pour 

essayer de mieux atteindre les patients et feront davantage pendant la prochaine année, car les 

probabilités de caries et de mauvaise santé bucco-dentaire augmentent chez les enfants à un 
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rythme alarmant. L'amélioration des habitudes d'hygiène bucco-dentaire est une préoccupation 

majeure pour l'ensemble de l'équipe. Ils s'adresseront principalement aux clients plus âgés et seront plus 

disponibles, afin de faire progresser la santé dentaire en général et ainsi appuyer les dentistes et 

atteindre le même objectif. 

 

Nombre de clients vus 

pour: 

Puvirnituq 

Ivujivik 

Salluit 

Akulivik 

Inukjuak 

Umiujaq, Kuujjuarapik 

Scellants 362 233 123 

Application de fluor 293 247 670 

 

Département de pharmacie 
 

Cette année, le département de la pharmacie était à nouveau très actif: 

 Soutien pivotant à la campagne de prévention / Synagis du virus du virus syncytial 

respiratoire (RSV) avec suivi étroit de chaque nouveau-né et traitement préventif; 

 Amélioration continue du fonctionnement de la pharmacie communautaire à Puvirnituq;  

 Les besoins pharmaceutiques des centres de crise ont été révisés, une conférence a été 

donnée sur les spécificités des médicaments pour la clientèle, un chariot et une armoire ont 

été ajoutés; 

 Participation active au comité pharmaceutique du CMDP Jeremy Guindon était le chef au 

cours de l'année; 

 Révision continue du guide thérapeutique et de la rédaction des ordres collectifs;  

 Préparation de médicaments en suspension pour les patients atteints de tuberculose à  

Salluit; 

 Participation à un nouveau comité pour la prévention des erreurs liées aux médicaments; 

 Participation et formation sur les soins palliatifs / médicaments et soutien de fin de vie. 

 

OBJECTIFS 2017-18 

 

 Poursuivre les démarches pour remplacer le logiciel de pharmacie hospitalier; 

 Développer la pharmacie communautaire à Inukjuak, d'abord avec la création de l'espace 

dans la clinique et plus tard en 2018 à l'embauche du personnel; 

 Continuer le développement de la pharmacie communautaire à Puvirnituq, la polyvalence 

des techniciens et le rôle plus important du technicien inuit; 

 Maintenir le suivi du processus d'amélioration et le contact avec l'OPQ; 

 Continuer le programme de stage de pharmacien, qui a été une stratégie de recrutement 

efficace ainsi qu'un bon moyen de développer des projets pertinents (1 an). 
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Sages-femmes 
 

Les unités de maternité de Puvirnituq, Salluit et Inukjuak continuent de servir la population. Au cours 

de l'exercice financier 2016-2017, 195 naissances ont été enregistrées. Une maison de transit pour 

les femmes enceintes a été ouverte à Puvirnituq en février, accueillant les familles qui l'occuperont 

de façon autonome. C'est avec grand plaisir que le centre de santé a pu organiser cet espace dans 

une tentative d'alléger les voyages des femmes enceintes et de leurs familles, ce qui permet aux 

enfants d'accompagner leurs mères. 
 

Personnel de maternité 

 

 Une étudiante de Puvirnituq Nellie Iqiquq a fièrement reçu son diplôme de l'Ordre des 

sages-femmes de Québec en septembre 2017 aux côtés de tous les autres diplômés du 

Québec;  

 2 étudiantes d'Inukjuak ont passé leur examen en mars 2017 et se préparent à leur 

prochaine année de perfectionnement et de mentorat; 

 Une étudiante a été engagée à Puvirnituq pour poursuivre le programme d'éducation. 

 
Nellie Iqiquq avec son diplôme et Djenane Gaspard, coordonnatrice 

Nombre de visites des villages de: Kuujjuaraapik: 3 , Akulivik: 2, Umiujaq et Ivujivik: 0 

 

Objectifs pour 2017: 

 Créer la position de l'agent administratif manquant; 

 Ré-examen de la structure du personnel par les ressources humaines pour avoir une 

stabilité accrue des sages-femmes du Sud; 

 Représenter la côte de la baie d'Hudson et son modèle unique de sages-femmes à la 

Conférence internationale des sages-femmes à Toronto; 

 Structure du programme d'éducation basée sur notre modèle et demandes de soutien. 
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Dossiers médicaux  

 

Faits saillants de 2016-2017: le service des archives a participé activement à l'étude préliminaire du 

plan de gouvernance de toute la documentation du centre de la santé pour inclure le calendrier de 

conservation et tout ce qui détermine comment gérer l'information générée et conservée tout au 

long des activités. 

  

Gestion d’indicateurs 

Data 2010 à  2016 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

 

2015 

2016 

 

2016 

2017 

 1- Nouveaux dossiers (tous)  586 609 686 618 716 610 

 2- Nouveaux dossiers (naissances)  189 208 206 185 182 195 

 3- Dossiers gérés (départs, décès, chirurgies    

d’un jour)   
1197 1285 1404 1464 1595 1576 

 4- Dossiers utilisés pour les services spécialisés  1191 1771 2363 1541 2207 3530* 

 5- Demandes d’information  

 (selon le manuel de gestion financière)  
74 104 115 120 125 156 

 6- Dossiers consultés pour la recherche  365 90 93 369 0 87 

 7- Accès créés: Clinibase et Sic-Plus  ND ND ND ND ND 87** 

  

* L'augmentation significative est due à l'embauche d'un nouvel agent administratif. 

** Nouvel indicateur pour l'utilisation de la base de données utilisateur et du logiciel de statistiques. 

 

BUTS: 

• Consolider l'équipe des archives médicales; 

• Élaborer les procédures à inclure dans le Registre des politiques et des procédures; 

• Promouvoir le rôle du service d'archives médicales; 

• Promouvoir la confidentialité au sein de l'IHC; 

• Participer à la planification de la mise en œuvre d'un calendrier de conservation. 

 

Département de laboratoire 
  

L'année a été soulignée par le projet OPTILAB du ministère regroupant les laboratoires de la 

province en plusieurs groupes. En fin de compte, il a été possible de rester indépendant, mais il fait 

aussi développer davantage de liens avec le CUSM dans les domaines où il peut rendre de 

meilleurs services à la population. 

La nouvelle machine de biochimie a été soigneusement installée et mise à l'épreuve par les 

personnes concernées. 
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Le laboratoire a répondu à l'alerte de la syphilis en traitant avec diligence le plus grand nombre de 

tests demandés. Il a également travaillé à l'intégration du test au nord pour des résultats plus 

rapides qui ont abouti avec succès juste après la fin de l’année fiscale. 

 

Un travail exigeant et continu sur les procédures de qualité standard du diagnostic a été effectué 

par l'assistant chef et le coordinateur technique avec le soutien d'experts et de rédacteurs externes. 

Il continuera en 2017 avec l'introduction d'Omni-Assistant un logiciel qui mettra en œuvre 

l'application de ces normes individuellement. 

 

La création, l'année dernière, du rôle de coordinateur technique a permis au département 

d'optimiser l'efficacité de son service quant à la distribution des tâches, la surveillance constante 

des équipements et de leur entretien exigeant, la supervision, la disponibilité des matériaux et la 

résolution des problèmes de transport d'échantillons qui ont été nombreux cette année. 

 

La réponse à la crise de la tuberculose a été maintenue en permanence grâce au  travail du 

laboratoire: 139 tests de GeneXperts ont été effectués et 11 d'entre eux ont confirmé une TB 

positive. 

  

Objectifs 2017-2018 
 

 Poursuivre la mise en place des procédures selon les recommandations de l'OPTMQ 

(Ordre professionnel des technologistes médicaux); 

 Mettre en œuvre Omni-assistant dans tous ses aspects pratiques permettant un 

fonctionnement plus facile; 

 Création et participation de l’équipe à son plan d'action; 

 Développer des liens avec le département des soins infirmiers pour l'examen à venir des 

procédures de laboratoire dans les villages. 

 

 Admitted Registered   

Quantité des tests faits TESTS DIFF TESTS DIFF TOTAL DIFF 

2009-10 13270  76992  90262  

2010-11 14875 12,1% 82418 7,0% 97293 7,8% 

2011-12 16622 11,7% 106979 29,8% 123601 27,0% 

2012-13 (données incomplètes) 14833 -11.2% 86825 -12.8% 101658 -12.1% 

2013-14 18851 27.1% 106324 22.5% 125175 23.1% 

2014-15 18546 -1.6% 108674 2.2% 127382 1.8% 

2015-16 16229 -12.5% 92919 -14.5% 109148 -14.3% 

2015-16 révisé 16361  86396  102836  

2016-17 14427 -11,6% 81750 -5,4% 96177 6,4% 
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Radiologie 
 

Les activités  

 Refonte de la salle de radiologie à Puvirnituq, mise à niveau vers l'imagerie numérique; 

 Retour de l'assistant chef et seul technologiste spécialisé dans les échographies; 

 Suite à une démission, remplacement  de personnel; 

 Visites continues dans tous les villages, mensuellement à Salluit, pour les suivis de la 

tuberculose et accompagnements des orthopédistes lors de leurs visites; 

 Les activités normales comprennent: les radiographies, les électrocardiogrammes, les 

holters (27 surveillances cette année), les radiographies dentaires, les échographies 

obstétricales, pelviennes et abdominales en mode asynchrone; 

 Des stages d'observation pour les étudiants locaux du secondaire. 

OBJECTIFS 2017-18 

 

 Certification pour les échographies pour ceux qui ne l'ont pas (abdominales, pelviennes ou 

obstétricales).  Explorer la translucidité nucale; 

 Continuer d'encourager les étudiants potentiels de la communauté; 

 Continuer d'accréditer les sages-femmes en tant que prescripteurs officiels des 

échographies (70%); 

 Entrer les rapports dans le système provincial PACS (80%); 

 Développer de nouvelles demandes pour simplifier les tâches dans chaque village; 

 Apparier les fiches techniques avec les tableaux du CUSM. 

Radiographies 

Année Admissions CSI CLSC Patients externes TOTAL Diff 

2010/2011 905 1377 609 1854 4745 1,80% 

2011/2012 859 1416 1015 1990 5280 11,30% 

2013/2014 991 1775 1239 2053 6058 15% 

2014/2015 909 1704 842 1851 5306 -12,4% 

2015-2016 963 1460 1938 2294 6655 13.5% 

2016-2017 848 1474 889 2423 5634 -15% 

 

Électrocardiogramme (ECG) 

Année Admissions CLSC Patients externes TOTAL Diff 

2010/2011 173 632 162 967 19% 

2011/2012 215 597 167 999 3% 

2013/2014 322 640 269 1231 23% 

2014-2015 241 109 236 586 -52,40% 

2015-2016 277 1485 369 2131 +363 % 

2016-2017 332 1681 325 2338 +9,7% 
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Échographies 

Année TOTAL 
Télémed enfants 

Cardiaques 

Enfants 

cardiaques 

Télémédecine 

Échographie 

Télémédecine 

Obstétrique 

2013/2014 771 4 109 17 9 

2014/2015 724 2 69 12 6 

2015/2016 791 4 71 15 2 

2016/2017 851 3 45 14 0 

 

Programme d’audiologie et otite 
 

Les activités  

 Nouveau projet sur la mise à niveau des systèmes FM dans les salles de classe à travers la 

côte avec KSB et le NRBHSS; 

 Ajout d'une nouvelle coordonnatrice de l'audiologie, Valérie Lecavalier, à partir de juin 2017; 

 De nombreuses activités de prévention et de promotion ont été réalisées dans tous les 

villages avec le soutien de Hunter, Coops, les écoles et plus encore; 

 Présentation du programme à la Conférence nordique. 

 

  

BUTS 
 

 Organiser une réunion annuelle et une formation pour tous les audiologistes; 

 Continuer la collaboration avec le programme SIPPE; 

 Offrir une formation au personnel infirmier sur la détection rapide de la surdité soudaine; 

 Diminuer l'absentéisme au travail à  Puvirnituq. 
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SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 

Je souhaite souligner les contributions de mes gestionnaires cette année. Malheureusement, j'étais 

en congé de maladie pendant plusieurs mois au cours de l'année. Grâce aux excellents soins 

médicaux que j'ai reçus au nord et au sud et grâce à Dieu, j'ai pu reprendre le travail 

progressivement jusqu'à ce que je puisse reprendre pleinement mes responsabilités. Pendant mon 

absence, Louise Ayotte, mon adjointe intérimaire «a tenu le fort». Pendant mon congé de maladie, 

Louise a été chanceuse de pouvoir compter sur les gestionnaires expérimentés du service pour la 

soutenir et l'assister dans sa tâche difficile: 
 

• Mina Beaulne, coordonnatrice du programme de prévention et de promotion; 

• Isabelle Girard, coordonnatrice de Sippe (Services en périnatalité et petite Enfance); 

• Beethoven Asante, responsable du programme de services de réadaptation en santé mentale. 

 

Les nouveaux ajouts à l'équipe; Betsy Tulugak, coordonnatrice intérimaire des services sociaux du 

CLSC, et Catherine Legault-Boutin, coordonnatrice adjointe, ont dépassé mes attentes, malgré la 

courbe d'apprentissage abrupte à laquelle elles ont toutes deux été confrontées. Je remercie toutes 

ces personnes pour leur travail acharné et leur dévouement à la mission des services 

communautaires. 

Je souhaite souligner particulièrement, les efforts de Louise Ayotte. Son professionnalisme, sa 

compétence et son engagement à maintenir les normes de service auxquelles s'attendaient les 

communautés ont été appréciés. 

 

Réalisations 

L'implantation du programme SIPPE dans les services communautaires s'est fait avec rapidité 

grâce à l'expérience et aux compétences d'Isabelle Girard et de son équipe. L'expansion de ce 

programme qui a été si important pour les jeunes enfants et les familles d'Inukjuak, ajoutera une 

aide dynamique et vitale aux familles de Salluit, Akulivik et Kuujjuaraapik l'année prochaine. Nous 

sommes impatients d'étendre ce programme à toutes les communautés dans un proche avenir. 

 

L'intégration du programme FASD (troubles du syndrôme de l'alcoolisme fœtale) a été transférée 

aux services communautaires cette année sous la direction compétente d'Isabelle Girard. Que ce 

programme doive faire partie des services communautaires est très logique puisque les activités 

sont basées sur la communauté. En outre, les programmes SIPPE et FASD ont un impact commun 

sur une grossesse saine, et une famille en bonne santé. Les deux programmes sont orientés vers le 

même but, soit impliquer tous les membres de la famille. 

 

Budget  
 

Budget   468 597 $ 

Dépenses 413 108 $ 

Surplus     55 488 $ 

 

Cette année, le directeur des services communautaires avait un surplus respectable. 
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Objectifs atteints 

 

Les services communautaires ont été en mesure de recruter un Inuit pour remplacer Muncy 

Novalinga. Betsy Tulugak, qui était nouvelle aux services sociaux, a eu la chance d'être 

accompagnée par Catherine Legault-Boutin qui l'a formée. Nous sommes heureux de poursuivre la 

tradition d'avoir un coordonnateur Inuit à l'intérieur des services sociaux du CLSC. 

 

Nous sommes fiers du progrès des aidants naturels cette année. Six (6) femmes ont été recrutées 

et formées par le personnel de l'équipe Inuit Values. Elles se sont rendues dans un village qui a 

connu un traumatisme à l'échelle de la collectivité et ça s'est avéré très concluant. 

 

Objectifs 2017-18 

 

L'objectif principal de cette année est de développer le programme Natural Healer. Nous désirons 

recruter aussi des hommes et donner la priorité à tous les groupes d'âges. Les Services 

communautaires travailleront à structurer les protocoles avec les communautés afin de mieux 

comprendre le rôle et le fonctionnement de l'équipe. En outre, des mécanismes doivent être mis en 

place pour assurer une formation continue et un appui aux membres de l'équipe. Parce que les 

aidants naturels seront confrontés à des individus et des communautés profondément touchés par 

des événements tragiques, il sera important de trouver des façons de se protéger. 

 

Le rôle du Natural Healers Group est également d'une importance cruciale. Au fur et à mesure que 

ce groupe s’élargit et que ses membres gagnent de la confiance et des compétences pour travailler 

avec des individus et des communautés en crise, nous croyons qu'ils peuvent avoir un impact 

majeur sur la réduction du nombre de crises et du traumatisme observés dans les villages au cours 

de ces événements douloureux 

. 

L'impact des services de santé et de bien-être offerts par les services communautaires s'est fait 

sentir chaque année. En 2017 le département de la prévention et de la promotion a offert un large 

éventail de services grâce à ses diverses activités qui ont touché la vie de jeunes familles, des 

enfants de tous les âges, des jeunes adultes, des aînés et la population en général. 

 

En plus de ces activités, nous soulignons: 

 

 L'intégration du programme FASD dans les services communautaires; 

 Les contributions importantes des services sociaux du CLSC aux activités de prévention et 

de promotion. 

Le lien entre le SIPPE et le programmes de FASD est évident car ils visent une clientèle sensible, 

soit des femmes enceintes et  leur partenaire. L'éducation de la population sur les effets nocifs de 

l'alcool pendant la grossesse correspond logiquement aux familles en bonne santé. Ces efforts 

éducatifs et le soutien offert par ces programmes répondent en grande partie aux causes profondes 

des problèmes sociaux et de santé importants rencontrés par nos communautés. Le développement 

de ces programmes importants est vital. Nous sommes heureux que le SIPPE s'étend dans des 
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communautés au-delà d'Inukjuak et attendons avec impatience un avancement similaire du FASD. 

Comme toujours, les différents instigateurs de ces programmes travaillent en étroite collaboration 

avec des partenaires de notre service et de notre centre de santé. 

 

Les services sociaux du CLSC sont  une composante essentielle des services communautaires. Le 

travail de première ligne des travailleurs communautaires et des travailleurs sociaux, qui est 

extrêmement important, peut être très stressant. En raison de la nature de leur travail, les membres 

du personnel des services sociaux du CLSC sont très conscients de l'importance des activités de 

prévention et de promotion.  

 

La mise en place de deux cuisines collectives, une à Ivujivik et une autre à Kuujjuaraapik par le 

personnel des services sociaux devraient être mise en évidence. Les cuisines collectives ne 

représentent qu'une facette de leur travail. L'année à venir sera le reflet de la prévention et de la 

promotion en plus du travail thérapeutique des services. 

 

 
Personnel des services sociaux 

 

Les statistiques recueillies par les services sociaux du CLSC ont démontré clairement l'ampleur des 

besoins des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et/ou de déficiences intellectuelles 

graves. Le Crisis Center-Aaniavituqarq et le Centre de réinsertion sont des ressources extrêmement 

précieuses pour cette clientèle marginalisée et dont les capacités sont sous-estimées. Pour 

diverses raisons, y compris la prévalence des traumatismes de toutes sortes et la toxicomanie (y 

compris le « sniffing »), le nombre de personnes atteintes de diagnostics psychiatriques nécessitant 
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des médicaments et un suivi rapproché, continuent de croître. Comme nous l'avons signalé dans le 

passé, les deux ressources régionales que nous gérons fonctionnent à 100%. L'accès à d'autres 

ressources résidentielles est limité. 

 

Les besoins auxquels on ne répond pas affectent les individus mentalement malades, leur famille, la 

communauté et les services qui sont souvent incapables de les aider adéquatement. La solution 

serait d'augmenter les dispositifs déjà en place au Nunavik et d'y ajouter l'accès aux ressources 

extérieures, en particulier pour les personnes dont le comportement est extrêmement difficile à 

gérer. 

 

Les rapports de statistiques que les services sociaux du CLSC ont pu produire cette année, ont 

permis de recueillir des données recueillies par diverses sources. Ces rapports confirment la 

prévalence sur notre côte des problèmes interdépendants de: 

 

 Abus de substances et toxicomanies; 

 Suicide; 

 Problèmes de santé mentale; 

 Problèmes liés à la pauvreté.   

Nous croyons qu'en offrant des services respectant la culture et la tradition inuites de nos 

communautés, nous continuerons à faire une différence dans la vie des Nunavimmiut vivant sur la 

côte de la baie d'Hudson. 

 

Sans le dévouement de tous nos membres du personnel, tant Inuit que non-Inuit, et sans la 

confiance de la population inuite, nous n'aurions pas atteint nos objectifs cette année. Nous les 

remercions! 

 

En plus de ma profonde reconnaissance pour mes gestionnaires et leur travail acharné, je tiens à 

exprimer ma gratitude pour le soutien et l'orientation de notre directrice générale, Jane Beaudoin. Le 

leadership de Jane incarne comment Henry Mintzberg, spécialiste de la gestion de renommée 

mondiale de l'Université McGill, voit la tâche: «La gestion est avant tout une pratique où l'art, la 

science et les activités artisanales  se rencontrent.» Merci Jane ! 

 

Il va sans dire que rien de tout cela ne serait possible sans le conseil d'administration. À chaque 

membre du Conseil, je vous remercie sincèrement pour votre travail acharné et votre dévouement 

envers la mission et les objectifs des services communautaires et du centre de santé Inuulitsivik. 

 

Respectueusement, 

Aani P. Tulugak 

directrice des services communautaires 
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COMMISSAIRE AUX PLAINTES 
 

Quelques recommandations ont été entendues sur le réseau local de radio FM rappelant à la 

population leurs droits et obligations dans le traitement des plaintes. La présence de Josi Nappatuk 

à la radio, sera concentrée désormais uniquement sur les questions liées aux tâches du 

commissaire. Les informations concernant d’autres sujets seront discutées dans chaque 

département. Ce projet vise à alléger l'image du commissaire et éviter la confusion car celui-ci ne 

doit pas être perçu comme le «responsable de la politique», mais comme celui qui en vérifie 

l'application. 

 

Participer à l’accueil de nouveaux employés était un autre type d'activité, mais devra être 

systématique au cours des prochains mois afin d'assurer la continuité du nouveau personnel dans 

son roulement. Josi a assisté en tant qu'observateur à certaines réunions du comité de gestion afin 

de partager l'information. Cela aussi, devra être une tâche régulière pour le commissaire afin que 

chacun puisse être informé. 

 

Nous avons été en communication constante avec l'association du commissaire du sud du Québec 

visant à créer un forum de partage de la qualité ainsi qu'une instance de représentation avec le 

ministère. L'adhésion à cette association sera officiellement concrétisée. 

 

Traitement des plaintes durant l'année 2016-2017 

Tout au long des années 2016-2017, 157 situations ont été dénoncées par des clients. Trois d'entre 

elles n'ont pas été considérées comme plaintes et n'ont pas été retenues dans le cadre de ce 

processus. Par conséquent, 154 situations ont été dûment examinées et traitées selon la procédure 

du CSI. L'une d'entre elles a été renvoyé au KMHB, une autre à la police de Montréal, une autre a 

été renvoyée au commissaire régional et 7 d'entre elles ont été retournées aux ressources 

humaines en raison de la nature de ces problèmes qui  n'étaient pas directement liée aux services 

de qualité des utilisateurs. Un autre problème remonte à 25 ans. Les faits et les participants étaient 

impossibles à retrouver. Ainsi, dans ce cas particulier, la solution a été  l'empathie et l’écoute de la 

personne, contribuant ainsi à sa guérison. 

 

Un commissaire a le pouvoir de rejeter une plainte qui sous-entend soit la mauvaise foi, l'aspect 

loufoque ou un discours agressif conformément à l'article 35 de la Loi sur la santé du Québec. 

 

Cette année, nos commissaires ont rejeté un nombre record de 17 plaintes déclarées frivoles ou de 

mauvaise foi. Sur les 17 cas, 4 provenaient d'Umiujaq, 6 de Puvirnituq, 2 d'Inukjuak, 2 d’Akulivik, 2 

de Salluit et 1 de Kuujjuaq. Pour beaucoup de ces NV, la nature de ces plaintes reflète certaines 

informations qui devront être divulguées dans différents services afin de clarifier le processus de 

traitement des plaintes à Inuulitsivik. 

 

Toutes les plaintes mentionnées ci-dessus correspondent à 27 situations qui figureront dans le 

tableau global, mais s'ajoute finalement à 127 cas dûment examinés. 
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En outre, le délai légal pour traiter une plainte et informer le plaignant des conclusions est de 45 

jours. Cette année, nous avons eu à faire face à plusieurs retards causés par des congés de 

maladie, des employés de remplacement ou des vacances. Cela fluctue d'une année à l'autre et 

notre contrôle sur toutes ces situations est impossible.  

 

Traitement des retards dans les situations éligibles pour examen 

Délais / jours Nombre % 

1-5 jours 72 57 

6-20 jours 25 20 

21- 44 jours 13 10 

45+ jours 17 13 

TOTAL 127 100 

 

En vertu de la loi québécoise concernant la santé et les services sociaux, tous les employés 

intérimaires, y compris les commissaires, sont tenus de fournir de l'aide et des conseils à nos 

clients. Cela est donné dans presque toutes les situations où il y a des informations à partager avec 

le plaignant. Les informations relatives à la situation sont transmises dans la plupart des cas dans 

l'éducation permanente en matière de santé, de bien-être et de droit, ainsi que sur la conscience de 

soi. 

 

La figure suivante illustre l'origine des objets de la plainte (NV ou département spécifique) et de leur 

nature dans la catégorie standard déterminée par les normes de responsabilité québécoises dans 

SIGPAQS, un logiciel habituellement utilisé au Québec pour faire le rapport des traitements des 

plaintes. Les catégories d'origine proviennent de NV et des services spécifiques tels que DYP, MDP 

(médical, dentaire et pharmaceutique) et Ullivik dans la colonne de gauche. 

 

Origine, nature des objets de plaintes et nature 

 Soins et 

services 

Accès Relations 

humaines 

Aspect 

financier 

Organisation physique et 

matérielle 

Autres 

droits 

MDP 

 

TOTAL 

Ivujivik 2 0 0 2 2 0 0 4 

Salluit 9 0 0 20 0 0 1 12 

Akulivik 5 0 3 0 0 0 0 8 

Pvirnituq 3 0 6 3 15 5 2 44 

Inukjuak 11 1 2 0 2 3 1 20 

Umuijaq 16 0 1 1 0 1 0 19 

K’pik 12 0 0 2 3 1 1 19 

Ullivik 6 3 2 1 2 0 0 14 

DYP 10 1 1 2 0 0 0 14 

TOTAL 84 5 15 12 23 10 5 154* 
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Total des situations reçues et avant d'exclure 27 d'entre elles parce qu'elles ont été rejetées ou 

renvoyées après un examen sommaire. Comme mentionné précédemment, nous avons traité les 

résultats primaires montrent que dans les 127 plaintes dûment traitées: 

  

o 25 d'entre elles concernaient des problèmes liés à l'escorte et à la politique de transport. Des 

informations devront être fournies pour permettre aux gens de mieux connaître la politique du 

transport; 

o Les statistiques de Puvirnituq concernant 44 plaintes incluant 5 plaintes liées à la maison de 

transit; des mesures ont été prises par le directeur général en lien avec le responsable de la 

COOP pour quatre de ces situations afin d’y apporter les correctifs. Des interventions rapides 

ont été mises en place pour remédier à la situation; 

o Après l’analyse de toutes les plaintes, il y a eu 28 cas où des mesures correctives ont été 

appliquées laissant  99 plaintes simplement dénuées de fond ou sans aucune mesure 

particulière. 

Mesures correctives mises en valeur en 2016-2017 

Des mesures correctives peuvent être appliquées en réponse aux recommandations du 

commissaire à la fin du processus des analyses de plainte ou chaque fois que cela est pertinent 

suite aux observations des commissaires au cours du processus. Il est possible d'appliquer plus 

d'une mesure coercitive à une situation car il peut y avoir plus d'un objet de plainte dans une plainte 

unique. 

 

Ainsi, après avoir reçu 157 plaintes et les avoir examinées sommairement, 153 ont été retenues 

pour un examen approfondi, 127 autres ont été laissées pour être dûment traitées, 28 d'entre elles 

ont eu une ou plusieurs mesures correctives appliquées en laissant 99 des 127 autres sans aucune 

mesure ou avec des motifs non fondés. 

 

Voici une liste des mesures appliquées au cours de 2016-2017 dans 28 des plaintes traitées: 

  

• Équipement fourni à un jeune patient inuit; 

• Octroi d'une escorte; 

• Escorte interdite; 

• Remboursement; 

• Conseil; 

• Informations appropriées au plaignant; 

• Des excuses par le personnel à l'utilisateur; 

• Plainte du commissaire à l’ombudsman du Québec; 

• Nouveaux équipements achetés pour Ullivik; 

• Assistance de service; 

• Renouvellement de médicaments -Neuf rendez-vous prévus; 

• Situation spécifique à la DPJ et informations juridiques au plaignant; 
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• Collaboration réussie avec le gestionnaire du transit de COOP pour trouver des solutions pour un 

meilleur service; 

• Mesures disciplinaires: suspension, lettre disciplinaire ou intervention du gestionnaire  auprès de 

l'employé; 

• Référence à:  Police de Montréal; 

                       KRPF; 

           Commissaires régionaux; 

Ressources humaines. 

 

Recommandations systémiques pour le Centre de santé Inuulitsivik 
Ces suggestions sont faites en vue d'offrir un service de meilleure qualité de manière globale et 

continue. Elles sont recommandées pour satisfaire les utilisateurs de tous les services CSI, 

Nunavimiut et Ullivik. Selon l'expérience du traitement des plaintes de cette année, à la lumière des 

informations formelles et informelles: 

 

Nous recommandons: 
 

 Que les gestionnaires du CSI procèdent à l’élaboration d’un calendrier afin de diffuser dans 

chacun des villages nordiques, les informations concernant la politique de transport et de fournir 

à la population toutes les connaissances nécessaires sur les conditions et les critères 

d'éligibilité présents dans cette politique régionale; 

 

 Que les nouveaux employés soient systématiquement orientés vers un service de qualité et un 

processus de plainte par les commissaires en poste, au nord au CSI et au sud à Ullivik, par 

Pierre-Antoine Guinard; 

 

 Que le CSI renforce les liens avec des comités de mieux-être dans tous les NV pour renseigner 

la population sur les problèmes de mieux-être, les nouvelles politiques, le cas échéant, les 

initiatives communautaires positives, etc. Les comités de bienfaisance doivent être vus et 

investis par le CSI à titre de partenaires stratégiques et contributeurs dans le renforcement de la 

santé et du bien-être de la population ainsi que dans les communications publiques de ces 

domaines. 

Conclusion 
 

Les services de santé et de bien-être comportent beaucoup de défis partout au Québec. Le Nunavik 

et la baie d'Hudson vivent également avec les leurs. Avoir un processus de plaintes de qualité est 

une faible contribution mais utile pour outrepasser ces difficultés. C'est l'affaire de tous ... C'est 

ensemble que nous pouvons agir sur notre avenir, le CA, la direction, le personnel mais surtout 

avec la population elle-même. Continuons à nourrir l'espoir! Nous vous remercions pour votre 

contribution et votre appui! 
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PROGRAMME D’ASSISTANCE AUX EMPLOYÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puvirnituq 2017 

 

 

En 2016, Inuulicare a célébré notre 8ème année de services de soutien 24/7 au Centre de santé 

Innulitsivik et continue d'être le pionnier des programmes d'aide aux employés qui offre des services 

face à face, sur une base mensuelle aux employés du CSI dans chaque communauté située entre 

Kuujjuraapik et Ivujivik. Notre rapport annuel reflète la vaste gamme de services offerts, qui vont 

bien au-delà des consultations téléphoniques. 

 

 Ligne d'urgence 800, avec accès direct au directeur du programme pour un soutien 

immédiat; 

 Conseils en personne, cyber-conseil et conseils téléphoniques; 

 Accès facile aux professionnels agréés situés au Québec, en Ontario et dans les Maritimes; 

 Consultation et soutien des ressources humaines aux gestionnaires, superviseurs et autres 

chefs de département; 

 Supervision clinique offerte aux travailleurs sociaux, agents DYP et infirmières; 

 Les comptes rendus après incidents en groupe ou individuellement. 

Du conseil de soutien sur place et de la gestion des crises, aux services de bien-être et aux 

recommandations «Southern-Care», en 2016, Inuulicare a répondu à 727 demandes des employés 

du CSI. Sur les 727 demandes, 240 ont été faites par des membres du personnel inuit, contre 132 

en 2015 et 13 en 2014. 

 

En 2016, Inuulicare a répondu à 73 comptes rendus de crise sur place. Nous avons ouvert 102 

fichiers de crises téléphoniques, 190 dossiers de conseils et un total de 588 fichiers officiels liés à 

divers problèmes. 
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Les spécialistes qui composent notre famille PAE et qui offrent un accès aux services «Southern 

Care» se trouvent dans les domaines du médical et du paramédical, tels que les médecins, les 

nutritionnistes, les ostéopathes, les physiothérapeutes, les massothérapeutes, un centre de 

réadaptation et un Centre de bien-être. Au début de 2017, Inuulicare a ajouté le Centre de cure 

Sylvie Poisson à notre famille de spécialistes. Cette affiliation offre aux employés d'Inuulitsivik la 

possibilité de vivre une semaine de thérapies psycho-émotionnelles et spirituelles dans un cadre 

magnifique et serein, avec un rabais de 15%. 

 

Une mention spéciale doit être attribuée au département des ressources humaines ainsi qu'à celui 

des services professionnels pour avoir enregistrer le plus de références d’employés au PAE en 

2016. Le département des services sociaux a également pris note de la promotion systématique du 

PAE pour leurs employés nouvellement nommés, stationnés dans les communautés le long de la 

côte. 

 

Motifs des consultations 
 

 Médiations 2% 

 Retour au travail 14% 

 Résiliation de l'emploi 13% 

 Transition de carrière 12% 

 Conflit avec le superviseur 34% 

 Conflit avec les pairs 10% 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

L’équipe des ressources humaines est formée de six employés qui travaillent au Nord et d’une 

conseillère en recrutement qui travaille du Sud. L’année financière 2016-17 a été mouvementée 

pour cette équipe avec deux départs et deux embauches en plus de changer le port d’attache d’un 

membre de l’équipe qui est maintenant à l’hôpital afin d’assumer les tâches liées à la gestion des 

logements. D’ailleurs, un changement dans la structure des postes a permis de recruter un 

conseiller en santé et sécurité au travail qui sera responsable de la gestion des invalidités et qui 

chapeautera les comités paritaires liés à ce secteur en plus de planifier des activités de prévention 

et de promotion de la santé et sécurité au travail.  

 

 
 

Les principaux mandats de la conseillère en recrutement ont été les entrevues de sélection et les 

événements de recrutement majeurs dans les CÉGEP, universités, congrès des associations ou 

ordres professionnels. La conseillère en recrutement a participé à un total de 192 entrevues durant 

l’année 2016-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un total de 905 employés qui desservent les 7 communautés de la Baie d’Hudson, 52,3% sont 

des employés Inuits. Cette diminution du pourcentage d’employés Inuits est liée notamment à la 
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création d’emplois spécialisés qui permet d’offrir des services additionnels (ex. : programme de 

santé mentale). Du côté du personnel d’encadrement la situation est assez stable avec 3 départs et 

5 nouvelles embauches en 2016-17. 

 

Retour sur les objectifs pour 2016-17  

 

Le service des ressources humaines a partiellement atteint ses objectifs et continuera de 

développer ceux-ci  en 2017-18  en apportant les adaptations nécessaires. 

 

Réviser les programmes d’évaluation du rendement pour le personnel cadre et syndiqué. 

 

Les directeurs ont été sensibilisés à la démarche et ont participé à de premières activités qui 

mèneront à l’obtention par le CSI d’un questionnaire d’évaluation des cadres à 360 degrés. À cet 

effet, un focus group a été réalisé avec les directeurs, ainsi qu’un questionnaire qui a été diffusé à 

tous les gestionnaires ainsi qu’au chef d’équipe. À la fin de l’année financière le profil de 

compétence était en version projet, ce qui nous rapproche de l’objet final. 

 

Mettre en place un plan de développement des ressources humaines 

 

Cet objectif sera reporté d’une année étant donné les départs qui ont généré un manque temporaire 

de personnel dans l’équipe lié aux délais de recrutement suite aux départs. 

 

Étendre la portée du programme d’accueil aux employés locaux. 

 

Les employés locaux ont été inclus dans les journées d’accueil durant quelques mois. Plusieurs 

différences sont ressorties dans les conditions de travail (entre autre lorsque les politiques 

applicables aux employés embauchés à plus de 50 km étaient expliquées). L’équipe des ressources 

humaines a donc revu l’horaire de la journée afin que le programme puisse être adapté aux besoins 

de chacun. 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 
 

Le ministère de la Protection de la Jeunesse a connu de nombreux changements au cours de la 

dernière année. Une réorganisation administrative a eu lieu afin de faciliter la gestion locale. Pour 

ce faire, nous avons procédé à une décentralisation de l'équipe de direction. Ces changements ont 

été instaurés afin d'atteindre les objectifs suivants: 

 

o Superviser, former, accompagner et soutenir les équipes de la baie d'Hudson aux niveaux 
clinique et administratif et pour mettre en place les activités de développement et / ou de 
mentorat; 
 

o Collaborer étroitement avec les services sociaux, les organismes communautaires, les 
groupes et / ou les individus ainsi que pour favoriser un meilleur partenariat; 

 
o Faciliter la compréhension du rôle de la direction de la protection de la jeunesse ainsi que 

de son mandat pour la population ainsi que pour nos partenaires; 

 
o Promouvoir une approche différente de la protection de la jeunesse pour les familles inuites 

grâce à des pratiques novatrices et collaboratives; 

 
o Accroître la participation des travailleurs communautaires locaux dans la prestation de 

services aux jeunes en difficulté; 

 
o Établir une approche proactive avec les partenaires et les représentants de la communauté, 

y compris les conseils de famille, à différentes étapes du processus de la protection de la 
jeunesse; 

 
o Participer aux travaux de la Régie Régionale en ce qui a trait à l'article 37.5 de la Loi. 
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En conséquence, des modifications ont été apportées au sein de l'organigramme. À ce jour, tous les 

postes de direction sont comblés officiellement ou provisoirement.  

 

L'organigramme est établi comme suit 

 
 

 

Réception et traitement des signalisations (RTS) 
 

Au cours de la dernière année, nous avons reçu 1830 signalements. Le taux de rétention est en 

baisse, ce qui est un indicateur positif. C'était un taux de 40,3% en 2016-2017 par rapport au taux 

de 57,6% (2015-2016), 63,1% (2014-2015) et 70,3% (2013-2014). 
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En 2016-2017, 991 enfants ont été signalés (sur 1830 signalés traités) ce qui représente une 

augmentation de 0,4% par rapport à l'année précédente. Cependant, 483 enfants (sur 737) ont été 

reportés avec une réduction de 21,3% par rapport à l'année précédente et une diminution de 23% 

par rapport à 2014-2015. 

 

  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

Signalements non retenus 551 579 669 1093 

Signalements retenus 1307 991 907 737 

Signalements traités 1858 1570 1576 1830 

 

 
 

Nous avons reçu 82% des signalements pendant la semaine (du lundi au vendredi), et 58% des 

signalements reçus ont eu lieu pendant les heures de bureau (9 h à 17 h du lundi au vendredi). 

Évaluation / Orientation (EO) 
 

Malgré l'instabilité de l'équipe E / O de la DPJ, 502 rapports ont été évalués pour l'année 2016-2017 

par rapport à 682 rapports pour l'année 2015-2016, 461 évaluations pour l'année 2014-2015 et 297 

pour l'année 2013-2014. 
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Sur les 737 signalements retenus, 502 enfants ont été évalués pour les raisons suivantes: 

 

38 a) Abandon                    7 

38b) 1 négligence                          146 

38b) 2 Risque grave de négligence              18 

38c) Maltraitance psychologique              53 

38d) 1 Abus sexuel                  5 

38d) 2 Risque grave d'abus sexuel              14 

38e) 1 Maltraitance physique               59 

38e) 2 Risque d'abus physique               34 

38f) Problèmes sérieux de comportement           27 

Décès de l'usager                  1 

FF SDNC                98 

FNF SDNC                36 

Incapacité de procéder                  4 

Total                 502 
 

Près de 33% des évaluations sont pour des raisons de négligence. La Loi sur la protection de la 

jeunesse définit la négligence comme une situation où les parents d'un enfant ou la personne qui en 

a la garde ne répondent pas à ses besoins de base soit physiquement en termes de santé, soit en 

matière d'éducation. Il convient de noter que les articles suivants ont été évalués simultanément 

avec l'article principal selon lequel la signalisation a été initialement retenue. 

 

Environ 73% des signalements que nous évaluons conduisent à la conclusion que les faits 

rapportés sont fondés et que la sécurité et / ou le développement de l'enfant est compromis en vertu 

de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

 

L'année dernière, l'un de nos plus grands défis était de diminuer la liste d'attente ainsi que les temps 

d'attente. Pour ce faire, nous avons bénéficié de l'expertise des travailleurs EO du CISSS 

Montérégie Est. 

 

 

Communautés  02-Oct-16 20-Apr-17 Situation 

Salluit  22 5 

-54 Ivujivik  22 3 

Akulivik  27 9 

Puvirnituq  15 18 3 

Inukjuak  27 12 

-27 Umiujaq  11 1 

Kuujjarapik  10 8 

total:  134 56 -78 
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Temps d’attente en  jours     

Communautés  02-Oct-16 
Moyenne de nombre de 

jours 
20-Apr-17 

Moyenne de nombre de 

jours 
Standard 

Salluit  19    91   

102 Ivujivik  19  19 77  121 

Akulivik  19    194    

Puvirnituq  16 16 85  85 69 

Inukjuak  186   60    

-164 Umiujaq  164  204 23  40 

Kuujjarapik  264    36    

total:    98   81 -17 

 

Malgré les améliorations, la liste d'attente est encore élevée (56 cas en attente) et les temps 

d'attente d'évaluation d'un signalement ne sont pas conformes aux normes provinciales, car 

certaines régions sont plus critiques que d'autres. 

 

Application de mesures (AM) 
Cette année, nous avons connu une baisse du nombre de jeunes suivis par l'application du 

département des mesures (moins de 100 enfants) et 51% des jeunes sont suivis pour des raisons 

de négligence. 

 
 

38a) Responsabilités parentales non prises par une 
autre personne  

13 

38b) 1 ii Négligence en termes de besoins de santé  8 

38b) 1 i Négligence en termes de besoins physiques  15 

38b) 1 iii Négligence en termes de besoins éducatifs  166 

38b) 2 Risque grave de négligence  38 

38c) Maltraitance psychologique  57 

38d) 1Abus sexuel  16 

38d) 2 Risque grave d'abus sexuel  8 

38e) 1 abus physique  76 

38e) 2 Risque d'abus physique  22 

38f) Problèmes sérieux de comportement  21 

38.1c) Abandon d'un enfant qui a été placé  1 

IMV / AM / Collaboration entre CJ LPJ  6 

Total  447 
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Les jeunes qui sont suivis (fichiers responsables) dans le cadre de l'application des mesures en vertu de la 

loi de la protection de la jeunesse selon leurs communautés sont définis comme suit et 43% de nos activités 

dans l'application des mesures concernent les jeunes de Puvirnituq. 

Akulivik   45 

Inukjuaq  52 

Ivujivik  32 

Kuujjuaraapik   49 

Puvirnituq  193 

Salluit  76 

Total   447 

 

Département des familles d’accueil (FA) 
 

Au cours de la dernière année, 302 enfants ont été placés en foyer d'accueil, dont 135 proviennent 

de la communauté de Puvirnituq. Cela représente 45% des enfants placés. 

 
Nombre d'enfants en famille d’accueil par communauté d'origine 

Salluit  61 

Ivujivik  17 

Akulivik  25 

Puvirnituq  135 

Inukjuak  29 

Umiujaq  4 

Kuujjuaraapik  29 

Whapmagoostui / Kuujuaraapik  1 

Autre  1 

Total   302 

 

La raison principale pour un placement d’enfant en famille d’accueil est la négligence (43%) 

 
Enfants en familles d’accueil selon la problématique 

Alinéa  Total  

38 a) Responsabilité parentale non prise par une autre personne  9 

38 b) 1 Négligence 129 

38 b) 2 Sérieux risque de négligence  37 

38 c) Sous traitement psychologique 45 

38 d) 1 Abus sexuel 11 

38 d) 2 Sérieux risque d’abus sexuel  2 

38 e) 1 Abus physiques  45 

38 e) 2 Risques d’abus physiques  14 

38 f) Sérieux problèmes de comportement  3 

Adoption  1 

Pas de profil  1 

Collaboration inter CJ  5 

Total   302 
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Enfin, 70% de ces enfants sont placés dans leur communauté d'origine. 88% des enfants vivent sur la baie 

d'Hudson. C'est donc 12% des enfants qui se trouvent placés dans des régions situées en dehors des terres 

inuites. 
Nombre d'enfants placés selon la proximité de la communauté d'origine 

Mêmes communautés  210  

Communautés Baie d’Hudson 57   

Communautés du sud  29  

Autres communautés  6  

Total   302 

 
Mêmes communautés Salluit  44 

   Ivujivik  10 

   Akulivik  17 

   Puvirnituq  87 

   Inukjuak  23 

   Umiujaq  4 

   Kuujjuaraapik  17 

   Whapmagoostui / Kuujuaraapik  8 

Total mêmes communautés     210 

   

Communautés Baie d’Hudson  Salluit  6 

   Ivujivik  7 

   Akulivik  2 

   Puvirnituq  2 

   Inukjuak  13 

   Umiujaq  1 

   Kuujjuaraapik  14 

   Sanikiluaq  2 

   Whapmagoostui / Kuujuaraapik  10 

Total Communautés Baie 

d’Hudson  
   57 

   

Communautés du Sud Ancienne Lorette  2 

   Cornwall  2 

   Dollars des ormeaux  1 

   Grandville Ferry  2 

   Lac des Écorces  1 

   Lancaster  1 

   Longueuil  1 

   Magog  3 

   Montréal  6 

   Québec  1 

   Sherbrooke  3 

   Sainte-Eustache  1 

   Ste-Agathe-Des-Monts 1 

   St-Rédempteur, Lévis  1 

   St-Siméon  1 

   Trois-rivières  1 

   Val d'Or  1 

Total communautés du Sud     29 
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Autres communautés Kanata (Ontario)  1 

   Middle Sackville (Ontario)  2 

   Ouje-Bougoumou (Crie)  1 

   Tarantun (P.E.I.)  2 

Total autres communautés     6 

Total      302 

 

Group Home - Arsaniit 
 

Beaucoup de grandes réalisations se sont concrétisées cette année à la maison du groupe Puvirnituq, en 

commençant par nommer le programme "Arsaniit" qui signifie: "lumières nordiques" en inuktitut. Nous 

sommes très heureux d'avoir enfin un nom pour notre programme et d'avoir consulté les clients dans le 

processus en leur demandant des idées de noms et de logos. 

 

Notre programmation a continué d’être une grande partie de la vie quotidienne de la maison de groupe et 

nous en avons créé de nouvelles pour les vacances. Par exemple, autour de Noël, nous avons aidé les 

clients à créer un «panier de charité» pour certains membres de la communauté et pendant l'exercice, on 

leur a également appris à faire des choix sains pour les familles. Avec l'aide des services sociaux du CLSC 

qui ont identifié les familles dans le besoin, nous leur avons livré le panier pour Noël. Beaucoup de sourires 

et de bonheur et les jeunes étaient très fiers de leur réussite. 

 

À peu près au même moment, nous avons également participé au «Père Noël secret» organisé par la 

maison familiale d'Ilagiitsuta et nous avons donné l'occasion aux clients d'acheter des cadeaux pour les 

enfants plus jeunes qu'eux, de les envelopper et de les apporter aux organisateurs de l'événement. C'était 

avec plaisir  que le personnel a été témoin de toute la réflexion qui a été mise dans l'achat de ces présents à 

d'autres personnes dans le besoin. 

 

L'équipe propose une programmation variée et créative tout au long de l'année qui comprend: 

 

Programme culturel 

Nous avons continué notre programmation culturelle au cours de l'année. Un de nos employés avec l'aide 

d'Akinisie Sivuarapik, ont enseigné le chant de gorge aux enfants, l'histoire ainsi que les leçons 

traditionnelles de percussions. 

 

Ils ont également été impliqués dans des sorties différentes pour aller assister, pendant un jour ou un soir, 

pêcheurs et chasseurs au printemps et durant l'été. Enfin nous aimerions remercier Jani-Marik Beaulne et les 

chasseurs du centre de crise pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Les enfants ont apprécié ont participé avec 

enthousiasme à ces ateliers. 

 

Activités physiques  

Notre équipe a mené diverses activités pour démontrer l'importance d'être actif, comment inclure le sport 

dans notre vie quotidienne et diverses manières de demeurer actif à la maison ou à l'extérieur. 

 

Programmes de compétences sociales 

Le programme de compétences sociales a été suivi et avec l'aide de collaborateurs, on  leur  a enseigné  

comment surmonter les difficultés dand leur vie, comment se défendre ou défendre quelqu'un d'autre, 

comment s'occuper de quelqu'un dans le besoin, etc. 
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Programme de relations saines  

Ce programme s'est concentré sur la façon d'identifier les valeurs, ce qui est acceptable et inacceptable dans 

une relation et la notion de respect les uns envers les autres. 

 

Programmes de cuisine 

Nous avons ajouté pour leur enseigner l'autonomie. On leur apprend à faire un repas, à préparer un dessert 

et parfois à improviser avec des articles de notre garde-manger, toujours avec la supervision du personnel. 

Les clients ont vraiment apprécié cette activité, surtout lorsque c'est une compétition entre deux équipes, il 

faut vraiment faire preuve de créativité et ça stimule leur enthousiasme. 

 

Programme d’entretien  technique 

Sous la supervision du personnel, les enfants ont appris l’entretien de base tout au long du programme 

quotidien en ayant des corvées, en aidant à l’entretien des VTT et ski-doo ainsi qu'en apprenant à organiser 

un inventaire, à construire des objets de base, etc. 

 

Tous les programmes énumérés ci-dessus sont partie intégrante de notre routine à tous les jours dans la 

maison de groupe et nous leur montrons la vie au quotidien. Nous offrons également au moins une séance 

individuelle où un client est rencontré par son intervenant pour évaluer sur ce qui les a mis au défi et 

comment améliorer ce comportement. Ces réunions se concentrent vraiment sur leur domicile de 

réintégration et sont le «noyau» de notre programme. 

 

Les objectifs des réunions varient d'un client à l'autre, il pourrait s'agir d'un programme de «toxicomanie» ou 

d'un «programme de gestion de la colère» en fonction de la raison de leur placement. Les clients s’impliquent 

et soumettent les objectifs de leur plan d'intervention et d’activités qui seront dirigés par la personne- 

ressource afin de s'assurer qu'ils savent comment identifier les défis et comment les relever. 

 

Au cours de l'été, des jeunes ont été envoyés au Camp Weredale qui est un camp qui se définit comme une 

«maison d'été loin de chez soi» pour les garçons et les filles ayant des besoins spéciaux. Les clients de la 

maison de groupe ont déjà participé à ces camps d'été et cela a toujours été une expérience positive. Le 

camp est une excellente occasion pour les enfants du Nunavik de découvrir quelque chose de différent et de 

vivre une aventure qu'ils ne pourraient vivre ailleurs. 

 

Implication de la communauté 

Nous avons accordé une attention particulière au cercle communautaire entourant nos enfants et avons 

essayé de les intégrer autant que possible aux diverses activités proposées en ville cette année. Nous 

aimerions mentionner le travail de la maison de la famille Ilagitsuta et nous avons essayé de les soutenir 

autant que possible en participant au BBQ pour l'événement de collecte de fonds «children core goup» plus 

tôt cet été.  Les enfants sont allés aider à cuisiner, préparer et emballer la nourriture. 

 

La «journée de la famille» organisée par la Maison familiale, à l'automne, où nous avons construit un «toss 

game», les enfants animaient l'activité. 

Nous devrions également mentionner le «nettoyage de ville» annuel où les clients ont été très actifs chaque 

année et ont été poussés cette année à être plus impliqués pendant l'année pour garder le terrain, la ville et 

les environs de la maison du groupe propres et soignés. 

 

Sur une base quotidienne, nous avons élevé nos attentes à aider les autres, aider un ami dans le besoin, 

quelqu'un coincé dans la neige, amener le sac d'épicerie à leur voiture ou simplement sourire et à dire 
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«Bonne journée» à quelqu'un en passant.  Nous avons également mis l'accent sur la solidarité si une 

tragédie se produisait dans la vie de quelqu'un et en mentionnant qu'ils pourraient avoir à  le réconforter 

pendant les moments difficiles. 

 

École 

La plupart des clients de la maison de groupe sont inscrits à l'école Iguarsivik et nous avons essayé autant 

que possible de participer aux activités offertes. Nous avons assisté à la «journée des bulletins 

d'information», appelé l’enseignante pour les mises à jour mensuelles, encouragé notre clientèle à participer 

au programme «surveillance récréative», ainsi qu’aux activités parascolaires. 

 

Nous aimerions mentionner l'aide de la direction et de Hugo Couillard au cours du dernier semestre de cette 

année scolaire, il était très à l’écoute des besoins particuliers de nos clients et facilitait la communication. 

 

Partenariats et formations 

Nous avons poursuivi le partenariat avec le Collège Marie-Victorin et toutes nos aides sociales à temps plein 

ont terminé leur première année du Programme de conseils spécialisés en soins de santé. Nous tenons à les 

féliciter et leur souhaitons bonne chance pour leurs années supérieures, qui ont débuté à l'automne 2016.  

 

L’équipe a également reçu plusieurs formations cette année, à l'exception de la mention de formation Marie-

Victorin mentionnée ci-dessus.  Nous avons reçu la formation Omega à l'automne et avons eu l'une de nos 

employés, Lisa Lebrasseur, qui  est devenue une formatrice pour Omega. Cette formation a aidé l'équipe à 

développer des compétences et des stratégies pour intervenir dans des situations de crise majeures. 

 

Nous avons également participé à des formations et des rencontres avec les agents de Boscoville tout au 

long de l'année. Ces formations nous ont apporté un nouvel éclairage sur notre façon d'observer différents 

cas. Cela nous a appris un langage commun et nous a fait voir une nouvelle perspective concernant nos 

attentes envers les clients. 

 

Recrutement 

Il y a eu quelques changements cette année et un nouveau coordonnateur intérimaire a été nommé, Clinton 

Luskey. Clinton travaille à la maison de groupe depuis plus de 14 ans et est un personnage notoire dans la 

maison de groupe depuis. Il remplira ce poste au moins jusqu'au transfert au centre de santé de Tullatavik 

qui est prévu au printemps 2018. Nous souhaitons également reconnaître la fidélité et la stabilité de 

nombreux membres de notre équipe qui, dans certains cas, travaillent à la maison de groupe depuis plus de 

10 ans. 

 

Cette année sera également la dernière année de l'un de nos travailleurs, Vanclese Small, qui a décidé de 

prendre sa retraite et nous aimerions mentionner l'engagement et le dévouement qu'elle a manifestés à la 

maison de groupe. Depuis qu'elle a débuté, il y a 4 ans, Vanclese partage son expérience de travail avec 

notre personnel plus jeune et son influence se fera ressentir dans les années ultérieures. Merci Van, nous 

allons essayer de garder la cuisine aussi propre que possible! 

 

Statistiques 

Nous avons eu un total de 53 clients cette année. 30 étaient des clients réguliers, ce qui signifie qu'ils sont 

restés de façon permanente de 3 semaines à une année, 

23 étaient des clients DYP temporaires, ils étaient à la maison de groupe pour diverses raisons; d'un jour 

pour attraper un vol le lendemain, présence au tribunal ou un placement d'urgence en raison d'une crise. 
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Buts pour 2017-2018 

 
L'un des premiers objectifs de la maison du groupe Arsaniit pour l'année à venir serait de continuer à soutenir 

la collectivité au meilleur de nos capacités dans les différents événements organisés au cours de l'année, car 

nous croyons fermement qu'aider les gens de la communauté aidera à faire de nos enfants un meilleur 

citoyen et favorisera le respect et la générosité. 

 

Arsaniit essaie toujours d'améliorer les compétences de ses employés pour assurer un suivi et une 

assistance appropriés aux jeunes placés sous notre responsabilité par la direction de la protection de la 

jeunesse. Puisque 2018 sera  une année de transition pour notre organisation, nous voulons continuer à 

s’améliorer en équipe et individuellement pour l'avenir afin d'offrir un meilleur service à nos clients, les 

jeunes. 

 

ATURTIIT 

Comité des usagers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition 

Johnny Angutiguluk Ŕ président du comité des usagers 

Catherine Blouin Ŕ vice-présidente, conseillère DSI et gestionnaire des risques 

Eva Weetaluktuk- membre du conseil d’administration 

Josi Nappatuk - commissaire à la qualité et aux plaintes 

Jane Beaudoin - directrice générale 

  

Mandat 

Le mandat du comité des usagers a été créé cette année et comprend : 

• Protéger les droits des utilisateurs; 

 

Le Comité doit 

• Veiller à ce que la dignité des usagers soit respectée et que leurs droits et libertés soient reconnus; 

• Veiller à l’application de leurs droits. La qualité du service et la satisfaction de la clientèle sont les pierres 

angulaires du comité. Il doit accorder une attention particulière à la clientèle la plus vulnérable et travailler 

pour favoriser l'amélioration des conditions de vie chez les malades; 

• Surveiller et documenter la satisfaction de l’usager; 

• Créer un rapport annuel qui sera présenté au conseil d'administration; 

• Présenter des activités annuelles au conseil d'administration au moins une fois par an. 
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Budget 
Les dépenses sont fixées annuellement et ne devraient pas engager les montants prévus dans le budget 

pour l'année suivante. 

 

Le comité des usagers gère son budget de manière autonome et ne peut être obligé de faire un déboursé 

pour une dépense imposée par l'institution. 

 

Le comité des utilisateurs conserve tout montant non dépensé à la fin de chaque exercice financier de 

l'établissement. 

 

Le comité des usagers peut répondre à toute question concernant l'obtention d'un budget pour l'institution 

  

Dépenses admissibles 

Nous avons acheté du matériel promotionnel pour les activités du comité: les boîtes d'enquêtes auprès des 

patients et les questionnaires à distribuer dans les sept communautés, les affiches, les dépliants et d'autres 

documents pouvant être utilisés par le comité. 

 

Budget autorisé: 36 108,00 $ 

Total des dépenses: 4 232,00 $ 

 

Ligne téléphonique sans interurbain 

Nous avons également obtenu un numéro de téléphone sans frais pour les usagers à utiliser. 

 

Ligne sans frais: 1-866-988-2496 

 

Aucun message n'a été reçu à jour, l'enregistreur a été installé au début de l'année. Les membres du conseil 

d'administration des sept communautés ont été invités à publier la ligne sans frais. Nous allons également 

passer par les radios FM dans les sept communautés pour publier cette information. 

 

Sondage auprès des patients -  OBJECTIF 2017-18 

Notre plan consiste à produire des questionnaires couvrant tous les aspects des soins médicaux qui seront 

distribués aux sept CLSC des communautés. Pour les patients qui transitent par Ullivik, des questionnaires 

devraient être disponibles dans les chambres et mis dans une boîte verrouillée une fois remplie, en bas. Les 

membres du conseil seront invités à publier les questionnaires tous les deux mois. Des boîtes de sondage 

sécurisées doivent être installées dans tous les CLSC et envoyées mensuellement Au CSI. 
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ULLIVIK 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle année incroyable cela a été!  En tant que directrice d'Ullivik, je suis extrêmement fière de 

présenter le rapport annuel de cette année depuis le déménagement dans notre nouveau bâtiment. 

De la cérémonie révolutionnaire à d'innombrables rencontres avec les professionnels, des centaines 

de courriels et de nombreuses heures d'examen des plans de construction et de progrès dans 

l'ensemble du projet et de nombreuses visites sur le site du futur bâtiment d'Ullivik, nous l'avons fait! 

Une fois la construction terminée, le premier groupe de clients est arrivé pour la première nuit du 11 

décembre. 

 

Notre nouveau centre était et est déjà à pleine capacité. En conséquence, à partir du premier jour 

d'entrée, nous avons dû louer des chambres d'hôtel (20-30) sur une base quotidienne. À un 

moment donné, nous louions 50 chambres par jour. Par conséquent, cela a un impact sur notre 

budget opérationnel à partir de cet exercice financier et bien au-delà. 

 

Nous avons vu une augmentation de 16,5% des arrivées des clients par rapport à l'exercice 

précédent. Au moment de la rédaction de ce rapport annuel, pour 2016-2017, nous avions prévu un 

montant de 10,1 millions de dollars par rapport à 9,6 millions de dollars l'année précédente. En 

raison du déménagement, le budget prévu est de 11,6 millions de dollars pour cet exercice, ce qui 

entraîne une différence de 2 millions de dollars. 
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Depuis le déménagement, nous avons accueilli plus de 2 100 clients dans nos chambres neuves. 

Nous sommes heureux de dire que les clients demandent de rester à Ullivik au lieu de l'hôtel. Nous 

avons trois nouveaux contrats pour nos services internes que nous avons lancés en appel d’offre; la 

restauration, le ménage et la buanderie. Nous sommes très satisfaits de la qualité de la nourriture 

ainsi que des services d'entretien ménager et de buanderie. 

 

Nous sommes actuellement en discussion avec le Centre de santé Ungava Tulattavik pour prendre 

en charge les réservations et les réservations de billets pour le retour au Nunavik des usagers. 

Nous espérons que tous seront opérationnels d'ici décembre 2017. En décembre 2017, Ullivik 

devrait être 100% autonome dans la réservation des billets de retour au Nunavik des usagers des 

deux côtes (Ungava et Hudson). 

 

Nous sommes fiers d'annoncer que la plupart de nos travaux sont réalisés avec  le logiciel Ullivik-

Go. Tous les départements utilisent le logiciel maintenant. Les services de liaison et de transport 

devraient utiliser complètement le logiciel d'ici la mi-octobre. Nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec la Régie régionale de la santé du Nunavik sur la gestion et l'examen des listes 

d'attente médicales. Nous avons développé de nombreux nouveaux outils utiles pour faire en sorte 

que nos clients reçoivent de bons et rapides services à Montréal. 

 

Le service d'admission et d'hébergement dispose d'un tout nouveau module qui les aidera à 

accueillir les clients plus rapidement permettant la communication en temps réel entre tous. Puisque 

nous enregistrons des escortes, l'information en temps réel offre de meilleurs services à chaque 

département. À la demande du NRBHSS, nous avons également adapté notre logiciel Ullivik-Go 

afin que tous les établissements de santé du Nunavik puissent bénéficier de ce programme, mais 

les coûts associés à la production de ce logiciel,  qui n'a pas été budgété pour l'année 2016-2017 

parce que, au début, ça aurait été uniquement un programme interne; mais NRBHSS a demandé à 

la région de l'adopter et de l'utiliser. À l'été 2017, un nouveau poste (budget SARP) de technicien 

administratif qui travaillera sur le développement, la formation et le soutien Ullivik-Go ici à Ullivik, 

mais aussi partout au Nunavik. Nous rencontrerons également nos autres partenaires afin 

d’explorer l'idée de relier Ullivik-Go avec leur logiciel. Cela nous aidera à centraliser toutes les 

informations concernant les dossiers des patients. 

 

Depuis l'automne dernier, nous sommes à développer de nouveaux outils pour accueillir l'arrivée du 

projet du ministère appelé CRDS / APSS (centralisation de la première consultation auprès d'un 

spécialiste). En collaboration avec le responsable du programme de liaison, nous examinerons 

toutes les procédures concernant les rendez-vous. Pour la première fois, les statistiques concernant 

le nombre et le type de séjour, le nombre de clients, le type de clients, les informations médicales et 

les rapports d'événements sont fiables à 99%. Nous travaillons toujours à générer des rapports 

complets et clairs, et toutes les données sont maintenant disponibles. 
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Les infirmières sont maintenant bien ancrées à Ullivik. Pour assurer la confidentialité à nos patients, 

nous avons dû acheter des diviseurs de bureau qui ont été installés en février. L'environnement de 

travail est toujours une priorité parmi la gestion. Plusieurs formations sur la civilité sur le lieu de 

travail ont été rendues possibles grâce à l'aide de nos ressources humaines et la dernière formation 

est prévue pour septembre 2017. 

 

Je suis très fière de mentionner que l'équipe à la liaison, le soutien social, les rendez-vous et les 

interprètes sont une équipe très stable avec un roulement très faible. Notre équipe de soutien social 

fait un excellent travail en fournissant un soutien à nos clients quotidiennement, que ce soit en 

visitant des clients dans les hôpitaux, en parlant avec nos partenaires, tant au nord qu'au sud, pour 

assurer la continuité des soins à nos clients et leurs suivis. 

 

Nos interprètes inlassables continuent de jouer un rôle très important dans notre organisation en 

étant le lien essentiel entre nos clients et les professionnels de la santé. 

 

Avec le déménagement à Dorval, nous avons dû changer de partenaires pour nos patients 

nécessitant des interventions médicales mineures et nous avons établi un partenariat avec le CLSC 

Dorval-Lachine pour les services. Ce nouveau partenariat fonctionne très bien car ce CLSC connaît 

depuis longtemps la communauté  inuite  dans la région. 

 

Le personnel d'Ullivik consiste en 65 postes permanents réguliers à temps plein dans différents 

départements. Nous avons maintenant 31 Inuits travaillant pour Ullivik. Une amélioration majeure du 

nombre d'Inuits par rapport aux années antérieures. De plus, nous avons 13 postes à temps partiel. 

Nous employons actuellement 109 employés qui incluent des employés de la liste de rappel. En 

2016, les ressources humaines ont recruté 26 nouvelles personnes et 4 employés sont partis à la 

retraite. La rétention du personnel est importante pour l'organisation.   

 

De nombreuses formations ont eu lieu cette année pour améliorer les compétences et les 

connaissances. 

 

• Premiers soins sur le lieu de travail, formation approuvée par la CSST; 

• Formation pré-retraite CARRA; 

• Interprètes qui suivent des cours au  Collège Dawson; 

• l'atelier de civilité dans le lieu de travail; 

• autres ateliers de formation et d'information. 
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Nombre d’arrivées annuelles 

Année 

Financière 

Arrivées 

clients 

Arrivées 

accompagnateurs 

Total 

arrivées 

 

Augmentation 

2016-17 5127 2602 7729 16.56% 

2015-16 4162 2287 6449 1.95% 

2014-15 3872 2451 6323 16,48% 

2013-14 3327 1954 5281  

 

Il y a une augmentation annuelle des visites de clients à Montréal. Cette année, le nombre total 

d'arrivées a atteint 7 729 contre 6 449 en 2015-16 - une augmentation de 1 280 clients ou 16,5% de 

plus. Cette année, avec le nouveau logiciel Ullivik-GO, nous avons pu produire des statistiques pour 

les visites dans diverses spécialités, elles sont dans l'ordre du plus élevé au plus bas; Cardiaque, 

ophtalmologie, oncologie, ORL, orthopédie, hématologie-oncologie, tomodensitométrie. À moins 

que ces spécialités ne soient rapatriées vers le nord, la tendance croissante des arrivées et des 

interventions médicales semble être à la hausse. 

 

Malheureusement, les événements liés à l'alcool et aux problèmes de comportement liés à la 

violence et aux interventions policières restent élevés comme au cours des années précédentes. 

Des programmes de prévention seront mis en place en collaboration avec la Police de Montréal. 

 

Rapports d'événements par catégorie par communauté 

Puvirnituq  698 438 94 16 32 38 105 52 38 535 

Akulivik  219 142 27 11 10 15 31 18 11 168 

Inukjuak  549 310 75 15 35 27 112 54 25 534 

Ivujivik  119 56 6 1 6 7 23 20 6 84 

Kuujjuaraapik  146 68 12 1 10 11 34 20 7 196 

Umiujaq  59 34 0 0 0 4 9 4 3 115 

Salluit  384 169 43 6 28 13 85 53 16 427 

                      

Aupaluk  84 48 9 0 3 2 16 6 2 52 

Kangirsuk  141 86 17 7 11 9 30 12 8 163 

Kuujjuaq  382 206 43 4 9 22 76 23 19 616 

Tasiujaq  87 57 6 1 3 5 17 4 2 109 

Quaqtaq  92 40 5 1 1 2 34 5 3 124 

Kangiqsujuaq  129 56 13 4 7 6 40 14 3 124 

Kangiqsualujjuaq  199 102 22 2 6 6 54 13 14 275 
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Objectifs pour 2017-2018 

  

• Suivi budgétaire et recouvrement du déficit; 

 

• Le service de navette à l'été 2017 incorporé avec google maps et Ullivik-Go; 

 

• Réservation de billets sur TMS-WEB par le centre de santé Tullattavik et finaliser le projet Ullivik-

Go; 

 

• Améliorer le service d'accueil en mettant en place une nouvelle procédure pour accueillir les 

clients directement à l'aéroport, tant pour Ullivik que pour les clients de l'hôtel et la mise en place de 

la procédure de départ afin de mieux suivre le maintien de nos clients offrant des services maximum 

et une meilleure gestion de nos chambres ; 

 

• Réviser et mettre en place des politiques et des procédures claires pour nos employés et nos 

clients avec une nouvelle trousse d'accueil; 

 

• Embauche d'infirmière du soir et du week-end pour améliorer les services, en particulier dans le 

cas des congés durant le soir et week-end et des départs plus rapides vers le nord, pour avoir une 

infirmière de liaison 7 jours sur 7; 

 

• Soutenir les gestionnaires à tous les niveaux de leurs fonctions pour exécuter les services que 

nous leur demandons. 

 

En conclusion, je voudrais avant tout remercier le personnel d'Ullivik. Sans eux, les services 

auxquels nous sommes tenus de donner quotidiennement ne peuvent être réalisés. Je les félicite et 

je les remercie de leur adaptation depuis le temps des chambres  à Ullivik plusieurs années plus 

tard! 

 

De plus, merci au groupe de travail sur le projet de construction. Ensemble, nous avons travaillé 

sans relâche. Parfois, nous n’étions pas d'accord sur certaines questions, mais nous sommes 

toujours parvenus à un accord, sinon la construction n'aurait jamais été terminée. Nous sommes 

devenus des amis de tous les métiers, architectes, ingénieurs, électriciens et décorateurs 

d'intérieur, pour n'en nommer que quelques-uns.  

 

Un grand merci aux membres du groupe de travail suivants, Marc Dion, chef de l'administration et 

des transports, Ullivik, Larry Watt, directeur des services hors région, Jean-Guy Letourneau, 

consultant, NRBHSS et Céline Laforest, consultant, Ullivik et bien sûr à l’unique Anna Rocki, 

l'architecte EVOQ, qui était notre roche pour nous guider tout au long du projet. Encore une fois, 

MERCI à vous tous! 
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Je remercie également l’Institut culturel  Avataq de travailler avec nous pour offrir de belles œuvres 

d'art inuit dans chaque chambre, les espaces publics et les bureaux de l'administration. Avec leur 

aide, notre propriété est également décorée d’un Inukshuk et d’un Qaqqiq. 

 

Je remercie mes directeurs, Lewis Lavoie, directeur adjoint et madame Jane Beaudoin, directrice 

générale du Centre de santé Inuulitsivik pour leur soutien dans mon travail de directrice et d’être 

toujours présents et prêts à me guider.  Merci à Lewis et à Jane pour leur soutien! 

 

Enfin, cette équipe a fait que nous sommes restés solidaires. Je dois avouer que je suis entourée 

de gens solides, compétents et fiables; avec vous tous, nous pouvons aller de l'avant tout en 

progressant.  Merci à l’équipe!  

 

 

SOINS DE FIN DE VIE 
 

Comme il est mentionné dans l'article 8 de la loi 2, nous présentons les statistiques sur les soins de 

fin de vie, car il s'agit d'une partie obligatoire du rapport annuel de chaque institution. Des 

présentations et des discussions continues ont eu lieu l'année dernière dans tous les ministères. 

 

Nous avons toujours fourni des soins palliatifs à nos clients à la fois dans leurs foyers et à l'hôpital 

et continuons à développer ce niveau de soins. 

 

En tant que tel, nos statistiques pour 2016-17 sont : 

 

• Personnes qui ont reçu des soins palliatifs à la maison  21 

• Personnes qui ont reçu des soins palliatifs à l'hôpital       3 

• Sédation palliative administrée      0 

• Demandes d'aide pour mourir      0 

• Aide médicale à mourir fournie                  0 

• Aide médicale à mourir refusée     0 

 

 


