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Le réseau local a le

mandat de s’attaquer
aux problématiques
de santé et de bienêtre prioritaires
concernant la
population de
Drummond et ce, par
la réalisation de
« projets cliniques ».

Formation de
tables de travail:
LES
PARTENAIRES
SOLLICITÉS
D’ici le 26 février, certains
partenaires seront
sollicités pour participer à
l’une ou l’autre des tables
de travail formées par la
TCT. Les participants
devront avoir une bonne
connaissance des
besoins de santé et de
bien-être de la clientèle
étudiée et être capables
d’une perspective macro
de
la
santé
(responsabilité
populationnelle).
Voir au verso pour plus
de détails

Que signifie le visuel
associé au réseau local ?

Mot de M. Nagui Habashi,
directeur général du CSSS Drummond
Il nous fait plaisir de vous offrir ce tout premier Bulletin d’information
du réseau local de santé et de services sociaux (RLS) de
Drummond. Ce journal nous permettra de tisser entre nous les liens
de communication si importants pour la bonne marche de notre
ambitieux projet de concertation et de fournir toute l’information sur les
objectifs qu’il poursuit. Il sera diffusé régulièrement à l’ensemble des
partenaires du réseau local et aux membres des organisations qui le
composent. Au fil des publications, vous recevrez les explications sur
le projet, la démarche préconisée et des précisions sur les rôles des
participants. Il vous permettra de suivre l’état d’avancement des
travaux de la Table de concertation territoriale et des tables de travail
formées pour la mise en œuvre des projets cliniques. Nous vous
invitons à le consulter pour rester au diapason !

Le réseau local de santé et de services
sociaux de Drummond est officiellement
créé !

Pour que toutes les personnes impliquées pour
la santé et le bien-être de la population de
Drummond puissent se forger une référence
commune envers cette nouvelle entité qu’est le
réseau local de santé et de services sociaux, il
s’est avéré important pour le CSSS Drummond
de développer un visuel et un slogan
mobilisateur. Ceux-ci seront utilisés pour les
activités de communication qui seront mises de
l’avant . La démarche de conception a reposé
sur l’analyse des bénéfices du projet pour la
population, point central de nos préoccupations.
Comme il est facilitant, pour faire comprendre
un nouveau concept, de comparer celui-ci à
quelque chose de généralement connu et
compris de tous, l’analogie de l’orchestre a été
retenue. En effet, le mot ORCHESTRER
signifie, au figuré, organiser de manière à
donner le maximum d’ampleur et de
retentissement. Voilà qui s’inscrit parfaitement
dans la logique de la création du réseau local :
Tout comme le chef d’orchestre amène ses
musiciens à produire une prestation cohérente
et harmonieuse, le réseau local de services de
santé et de services sociaux orchestre une
meilleure réponse aux besoins de santé et de
bien-être de la population de Drummond.

Le CSSS Drummond et ses partenaires du territoire ont officiellement
lancé en date du 23 janvier 2007 le « Réseau local de services de
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de services sociaux, le CSSS Drummond s’est vu confier l’instauration
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de la santé et des services sociaux.
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MEMBRES DE LA TABLE DE
CONCERTATION
TERRITORIALE
• Mme Lyane Paquin
• Centre jeunesse Mauricie Centre-

du-Québec
• M. Michel Boutet
• Centre de services en déficience

intellectuelle
• Mme France Fortin
• Centre de réadaptation en

déficience physique (InterVal)

Suite de « Le RLS de Drummond est officiellement créé »
Les partenaires du réseau local, en plus de se consacrer aux individus qui utilisent leurs services, devront
travailler ensemble à améliorer globalement la santé et le bien-être de la population, selon les ressources de
chacun. Beaucoup d’efforts ont été faits au cours des dernières années pour arriver à un fonctionnement en
réseau plus harmonieux mais les responsabilités des acteurs du système de santé se chevauchent encore
souvent. Il faut maintenant passer d’un « travail en silo » réalisé de façon séparée et fragmentée, à un
véritable mode de travail en réseau, pour le plus grand bénéfice de ceux et celles pour qui nous existons.
Cette première rencontre de la TCT a été fort productive. Les membres ont convenu d’un Cadre de
fonctionnement et ont adopté un Guide à l’intention des tables de travail. Également, la TCT a donné un
mandat aux 4 directeurs des différents programmes du CSSS Drummond. En effet, ces derniers doivent
proposer à la TCT, pour sa prochaine rencontre du 26 février, la composition de différentes tables de travail.
Les partenaires formant ces tables auront à discuter et à faire consensus sur quelques grandes
préoccupations de santé et de bien-être, qu’on appelle aussi « cibles cliniques prioritaires ».

Voici un sommaire du processus retenu par la TCT
pour réaliser ses objectifs:

• M. Pierre Bourassa
• Domrémy
• Mme Lyse Gauthier
• Centre hospitalier régional de

Trois-Rivières

1)

• M. Dany Ouellet
• CSSS de l’Énergie

La TCT forme des tables de travail avec des représentants de partenaires identifiés par les directeurs du CSSS Drummond. Ces tables vont devoir arriver à dégager les grandes préoccupations de
santé et de bien-être de la population de Drummond. On nomme ces préoccupations « cibles cliniques prioritaires ».
Pour la formation de ces tables, les directeurs du CSSS Drummond vont contacter dans les
prochains jours certains de leurs partenaires pour connaître leur intérêt. Des critères ont
été établis par la TCT pour former des tables de 9 à 12 personnes.

• Dr André Gingras
• Médecins généralistes
• M. Sylvain St-Onge
• Organismes communautaires

2)

Les directeurs vont recommander à la TCT, pour sa prochaine rencontre le 26 février, la composition de ces tables.

• M. Denis Alie
• Entreprises d’économie sociale

3)

Le 26 février, la TCT va officiellement donner le mandat aux tables de commencer leur travail. Pour
mener à bien leur réflexion, les tables seront alimentées d’un état de santé et de bien-être de la
population et de plusieurs autres documents d’information.

4)

Les tables de travail tiendront quelques rencontres jusqu’au mois de juin et feront leurs recommandations à l’égard des cibles cliniques prioritaires à la TCT en juin.

5)

La priorisation des cibles cliniques se fera par la TCT en septembre 2007.

6)

Les tables de travail formées seront dissoutes. Le mandat d’actualiser les cibles cliniques priorisées
sera donné à des équipes de travail composées d’intervenants « terrain » provenant du CSSS
Drummond et des partenaires directement concernés par la cible clinique.

• Mme Jocelyne Cloutier
• Pharmacies
• Mme Carole Léger
• Ressources non institutionnelles
• Mme Guylaine Martin
• Ressources privées
• Centre de santé et de services
•
•
•
•
•
•
•

sociaux Drummond
M. Nagui Habashi
M. Michel Doyon
Mme Lyse Garant
Mme Nathalie Magnan
Mme Nathalie Boisvert
M. André Allard
Dre Diane Amyot

Quelles sont les tables de travail pour établir
les cibles cliniques prioritaires ?
Santé physique, sous la direction de Mme Nathalie Boisvert, dir. Programme Santé physique
Personnes en perte d’autonomie, sous la direction de Mme Lyse Garant, dir. Programme Personnes en
perte d’autonomie
• Santé publique, Famille, Déficience intellectuelle et TED sous la direction de Mme Nathalie Magnan, dir.
Programmes famille et santé publique
• Santé mentale et dépendance sous la direction de M. André Allard, dir. Programme santé mentale
•
•

Visitez le site Internet du CSSS Drummond
www.csssdrummond.qc.ca
dans la section Réseau local de services
pour en apprendre davantage.

Des sous-tables seront possiblement formées pour certains programmes.

