
Collège Nombre  

Population 4 

C.M.D.P. 1 

C.I.I. 1 

C.M. 2 dont 1 du  
domaine social 

Personnel non clinique 1 

Fondations 1 

Comité des usagers 2 

Médecin désigné par le 
Département régional de 

médecine générale 
1 

Cooptation 2 

Nomination par l’Agence 2 

Directeur général 1 

Le réseau local a le 
mandat de s’attaquer 
aux problématiques 
de santé et de bien-
être prioritaires 
concernant la 
population de 
Drummond et ce, par 
la réalisation de 
« projets cliniques ». 

La notion de projet 
clinique peut se 
définir ainsi :  

« Les projets 
cliniques sont des 
projets par lesquels 
les partenaires du 
territoire oeuvrant 
dans le secteur de la 
santé et des services 
sociaux développent 
ensemble des 
stratégies pour 
répondre mieux 
qu’auparavant aux 
besoins de santé et 
de bien-être de la 
population. » 
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Les travaux des tables sont 
maintenant terminés! 

 
Le réseau local est composé de l’ensemble des 
partenaires offrant des soins de santé ou des services 
sociaux sur le territoire de Drummond. Il a le mandat de 
s’attaquer aux problématiques de santé et de bien-être 
prioritaires de la population de Drummond et ce, par la 
réalisation de projets cliniques .  

 
En février 2007, la Table de concertation territoriale (TCT) 
créait six tables de travail,  mandatées pour étudier les 
besoins en matière de santé et de bien-être pour les six 
groupes de clientèle. Les participants aux tables avaient à 
s’entendre sur quels sont, parmi les nombreux besoins 
des clientèles en question, les besoins que le réseau 
local devrait adresser prioritairement pour les prochaines 
années et d’en faire des « projets cliniques ». Le but est 
que les projets cliniques qui seront développés cet 
automne répondent adéquatement à la réalité et au profil 
de la population de Drummond. 
 
Malgré la présence de plusieurs expériences de 
partenariat fort concluantes sur le territoire, il ne faut pas 
se cacher que la mise en place du réseau local sollicite la 
création de nouvelles façons de faire. Bien qu’une équipe 
soutienne le développement du réseau local, l’élément 
crucial qui détermine son succès est les gens qui le 
composent. Plus précisément, on peut penser que le 
succès de concertation du réseau est notamment 
tributaire de la capacité des gens à s’échanger de 
l’information, du désir des partenaires à être en 
collaboration, de l’ouverture des gens et de l’intérêt de 
ces derniers à se concerter en étant véritablement 
centrés sur la population. 
 
Il a été très intéressant de voir à quel point les partenaires 
présents sur les tables ont fait preuve d’une qualité de 
participation exceptionnelle et d’un grand 
professionnalisme. Les discussions et échanges ont été 
féconds et ont permis de développer une vision enrichie 
des différentes clientèles. Nous tenons d’ailleurs à 

remercier ces gens pour avoir si bien alimenter l’équipe 
de soutien afin que cette dernière puisse développer et 
ajuster les processus tout au long des travaux. 
 
En toute honnêteté, le réseau local de Drummond a 
vraiment de quoi être fier de l’excellence des gens qui le 
composent  ! 
 
 
Ce qu’ils en on dit... 
 
Les questionnaires d’appréciation complétés par les 
participants à la fin des travaux des tables et les 
commentaires recueillis sur place nous permettent de 
conclure que les gens ont bien apprécié leur expérience. 
Voici quelques commentaires écrits des participants que 
nous avons pu recueillir à l’aide du questionnaire 
d’appréciation : 
 
 
« Je suis surpris que l’on ait tenu compte autant 

du milieu communautaire par rapport aux 
« grosses » boîtes que sont le CSSS ou les 
établissements régionaux. » 

 
« J’ai hâte à l’automne pour la poursuite des 

travaux. » 
 
«  Je suis tout à fait fasciné de la « tournure des 

événements » et du « comment » nous y 
sommes arrivés! » 

 
« Je suis étonné de voir que l’ensemble, en terme 

de nombre, ait réussi à trouver consensus et 
plus encore, à éviter l’affrontement ou la 
promotion des intérêts personnels. » 

 
Par souci d’uniformité, les commentaires sont 

rapportés sous la forme du masculin.  
 

Produit par Guylaine Leclerc, conseillère en communication 
CSSS DRUMMOND 
Téléphone: 819 478-6464 poste 2323 
 



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

Trois-Rivières 
 
• M. Dany Ouellet  
• CSSS de l’Énergie 
 
• Dr André Gingras 
• Médecins généralistes 
 
• Dr Sébastien Bathalon 
• Médecins spécialistes 
 
• M. Sylvain St-Onge 
• Organismes communautaires 
 
• M. Denis Alie 
• Entreprises d’économie sociale 
 
• 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 
 

Visitez le site Internet du CSSS Drummond 
www.csssdrummond.qc.ca 

dans la section Réseau local de services 
pour en apprendre davantage. 

La composition des tables de 
travail 
 
Tel que nous l’avons fait à la dernière édition du 
journal du RLS avec la table de travail Personnes 
en perte d’autonomie (PPA), nous souhaitons 
communiquer la composition des différentes ta-
bles de travail. 

Santé physique : 

Mme Nathalie Boisvert (CSSS Drummond), 
Dr André Larose (CSSS Drummond), Dr André 
Gingras (Table médicale territoriale), Mme Ma-
ryse Bérubée (Réadaptation privée), 
Mme  Guylaine Martin (Résidences privées - Villa 
du Boisé inc.), Mme Nicole Gauthier  (membre du 
comité des usagers), Mme Hélène Boisvert 
(CSSS Drummond), M. Sylvain St-
Onge (Organisme communautaire – CDC), Mme 
Jocelyne Cloutier (pharmacienne communau-
taire), Mme Suzanne Ruel (CSSS Drummond), 
M. François Lamothe (Services ambulanciers – 
pré-hospitalier), Mme Manon Leblanc (CSSS 
Drummond). 

Santé mentale et dépendances : 

M. André Allard (CSSS Drummond), Dr Luc Gil-
bert (CSSS), Dr Robert Gervais (GMF), Brigitte 
Côté (CSSS Drummond), Jean-Pierre Demers 
(CSSS Drummond), Jacinthe Dorr (Ensoleilvent – 
Refuge), Gilles Massy (utilisateur de services), 
Julie Poirier (CSSS Drummond), Mylène Lecours 
(Domrémy), Alexandre Ratté (Pavillon l’Assué-
tude), Stéphanie Benoit (pharmacienne commu-
nautaire), Michèle Drevet (APAME), Diane Clavet 
(proche d’un utilisateur de services), Denis Alie 
(Atelier du second souffle), Sylvie Allard (CEPS 
Drummond), Dany Ouellet (CSSS de l’Énergie), 
Gisèle Denoncourt (Habit-Action), Guy Château-
neuf (Le réseau d’aide le tremplin). 

Déficience intellectuelle et Troubles enva-
hissants du développement (DI-TED) : 

Mme Nathalie Magnan (CSSS Drummond), Dr 
Jean-François Forcier (CSSS Drummond), M. 

Marcel Blais (Organisme communautaire – Mou-
vement des personnes d’abord de Drummond), 
Mme Chantal Prince (CSDI), Mme Johanne Roy 
(CSDI), M. Michel Gouin (Organisme communau-
taire – Parrainage civique), Mme Annie Quesnel 
(Entreprise d’économie sociale – Centres de la 
petite enfance – La maison de Bécassine), Mme 
Virginie Houle (Commission scolaire), M. Denis 
Boily  (SEMO), M. Paul-Antoine Beaudoin (CSSS 
Drummond), M. Dany Lauzière (Organisme com-
munautaire – Autisme et TED CDQ), Mme Hé-
lène Tousignant (CSSS Drummond). 

Santé publique : 

Mme Nathalie Magnan (CSSS Drummond), Dr 
Jean-François Forcier (CSSS Drummond), Mme 
Virginie Houle (Commission scolaire Des Chê-
nes), Mme Hélène Tousignant (CSSS Drum-
mond), Mme Sylvie Allie (Carrefour du dévelop-
pement social), M. Sylvain St-Onge (Carrefour du 
développement social et Corporation de dévelop-
pement communautaire) 

Famille, enfance et jeunesse : 

Mme Nathalie Magnan (Directrice du programme 
Famille et santé publique, CSSS Drummond), Dr 
Jean-François Forcier (CSSS Drummond), Mme 
Mylène Lecours (Établissement à vocation régio-
nale – Domrémy MCQ), Mme France Fortin  
(Interval), Mme Nathaly Roy (Organisme commu-
nautaire – RAFT. Inc.), Mme Isabelle Dionne 
(Organisme communautaire – Maison des jeu-
nes), Mme Françoise Dumais (Organisme com-
munautaire – Maison de la famille), Mme Marie-
Michèle Lemaire (Organisme communautaire – 
Panda Drummond), Mme Emmanuelle La-
prise  (Entreprise d’économie sociale – Centre de 
la petite enfance), M. Francis Lacharité 
(Organisme communautaire – Refuge La Piaule), 
Mme Francine Lauzière (Commission scolaire 
Des Chênes), Mme Marie-Hélène Ferragne 
(CSSS Drummond), Mme Hélène Tousignant 
(CSSS Drummond), Mme Huguette Ferron 
(Centre jeunesse), Mme Lise Vaillancourt (Centre 
jeunesse). 

 

Les suites… 
Les travaux relatifs au Projet d’organisation clinique (ou POC) se poursuivront cet été. En effet, 
l’équipe de soutien a maintenant le mandat de construire un bref argumentaire fidèle aux discussions 
et aux réflexions des tables et ce, pour chaque cible clinique retenue. En septembre prochain, cet 
argumentaire sera présenté à la TCT. C’est à ce moment que les cibles cliniques (ou besoins) 
prioritaires seront entérinées et publicisées à l’ensemble du réseau local, aux autres partenaires du 
réseau et à la population. De nouvelles équipes seront alors formées pour développer et actualiser 
les projets cliniques. 


