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LE 1ER FORUM TERRITORIAL DU RÉSEAU LOCAL LE 14 MAI 2009 :
MISSION ACCOMPLIE!
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 ».

C’est en présence de 165 participants représentant une variété d’organismes de différents domaines (santé,
éducation, municipal, emploi, communautaire et autres) que s’est tenu, le 14 mai dernier, le 1er forum du Réseau local
de Drummond à l’Hôtel et suites Le Dauphin. Les organisateurs sont très heureux de cette participation, qui répond
tout à fait aux objectifs qu’ils s’étaient fixés.

« Moi, j’ai un impact sur la santé et le bien-être des gens d’ici! » était le thème retenu pour ce forum. C’est
bien ce qu’aura permis de démontrer cet événement car des dizaines d’idées et propositions de contributions ont
émergé des discussions portant sur chacune des cibles cliniques prioritaires. Une liste de ces propositions a été
dressée par le CSSS Drummond et elle sera acheminée rapidement aux différentes tables de travail mandatées pour
concrétiser les cibles cliniques prioritaires. Au cours de l’été, une analyse plus poussée sera faite par l’équipe de la
Direction générale adjointe du CSSS Drummond, qui prévoit être en mesure d’en faire une diffusion sur le site Internet
du Réseau local au retour des vacances estivales. Les partenaires
seront informés par courriel au moment de la mise en ligne de ces
informations.
Les organisateurs du forum sont confiants que plusieurs de ces
propositions inspireront d’autres actions à déployer ou permettront
d’élargir le partenariat, selon le cas. D’autres propositions éveilleront
certainement la créativité et l’innovation d’autres partenaires qui ne sont
pas encore engagés dans le réseau local. L’objectif est que toutes les
instances regroupées par le forum aient accès à ces précieuses
réflexions pour qu’elles puissent se transformer, s’il y a lieu, en
réalisations concrètes. Car il est clair que, outre les projets reliés aux
cibles cliniques prioritaires, plusieurs autres projets répondant à des
besoins spécifiques peuvent être mis de l’avant.
À l’occasion du forum, des vidéos mettant en lumière le travail déjà
réalisé par chacune des tables intersectorielles des projets cliniques ont
été présentées. Ces vidéos ont pu voir le jour grâce à la contribution des
membres des tables, lesquels ont accepté de se placer sous les feux de
la rampe, un exercice peu coutumier pour la majorité d’entre eux. Les
vidéos ont été produites par JFL Productions, compagnie québécoise
oeuvrant dans le domaine de la production indépendante. Le CSSS
Drummond tient à remercier de tout cœur JFL Productions et son
président, M. Jean-François Lavallière. Cette production est de très grande qualité, très professionnelle et a été offerte
à un coût très en-dessous des coûts du marché. M. Lavallière a ainsi voulu contribuer au Réseau local de Drummond
et faire sa part pour la santé et le bien-être des gens d’ici. Quelques-uns des participants au Forum ont demandé à
obtenir une copie des vidéos. Pour le moment, il n’est pas possible de donner suite à ces demandes car les
autorisations des figurants des vidéos n’ont pas été obtenues à cet égard. Par ailleurs, une diffusion sur le site Internet
du Réseau local est aussi envisagée. Nous vous tiendrons informés des développements à ce sujet.

Produit par :
Guylaine Leclerc, conseillère en communication
CSSS DRUMMOND

MEMBRES DE LA TABLE DE
CONCERTATION
TERRITORIALE
• M. François Deschênes
• 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. Francis Picher
• CSSS de l’Énergie
• Dre Claire Charron
• Médecins généralistes

Parmi les faits saillants de la journée, nous pouvons aussi mentionner la présentation effectuée par M. Martin
D’Amour, directeur de la Qualité pour le CSSS Drummond. Les participants ont pu être sensibilisés au rôle
de la communauté aux déterminants de la santé d’une population, en plus d’approfondir leurs connaissances
sur le portrait de santé et de bien-être. Les données présentées dans ce segment du forum sont d’ailleurs
disponibles sur le site Internet du CSSS Drummond, section Réseau local de santé.

UN TAUX DE SATISFACTION TRÈS
ÉLEVÉ

Voici un aperçu des réponses des participants au
questionnaire d’évaluation :
♦ 100 % des participants affirment que la tenue de ce
Forum Territorial était pertinente.

♦ 100 % ont affirmé être très satisfaits ou satisfaits de la
journée.

♦ 100 % ont apprécié la formule des échanges et
réflexion en petits groupes.

♦ 100 % ont apprécié la présentation de certaines

informations sous forme de vidéos.
99 % disent être satisfaits de l’information obtenue.
98 % affirment que le choix des besoins cliniques prioritaires leur semble pertinent.
97 % se sentent davantage interpellés par les besoins prioritaires identifiés.
68 % disent mieux comprendre le fonctionnement du Réseau local.
55 % des personnes croient que le forum leur permettra d’agir dans leur propre milieu afin d’avoir un impact sur la
santé et le bien-être des gens qui les entourent.
♦ 41 % affirment que le Forum leur a permis de les sensibiliser à leur propre santé.

♦
♦
♦
♦
♦

Ce que les gens ont particulièrement apprécié :
♦ Les discussions en petits groupes ainsi que la diversité des personnes regroupées au sein d’une même
table.

• Dr Sébastien Bathalon
• Médecins spécialistes

♦ La formule générale de la journée, l’organisation efficace et dynamique, le bon déroulement ainsi que la

• M. Sylvain St-Onge
• Organismes communautaires

♦ Les vidéos!
♦ L’occasion de rencontres, de concertation, de partenariat, le « réseautage » et le partage d’information.

• M. Denis Alie
• Entreprises d’économie sociale

Sur la photo, nous apercevons
les organisateurs :
M. Martin D’Amour, directeur de
la Qualité, Mme Guylaine
Leclerc, conseillère en
communication, M. Jean
Dufresne, animateur,
Mmes Joëlle Jutras, stagiaire en
communication, Line Lagacé,
agente administrative et Karine
Alie, conseillère en
développement organisationnel.

• Mme Jocelyne Cloutier
• Pharmacies
• Mme Carole Léger
• Ressources non institutionnelles
• M. Pascal Pelletier

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

qualité des présentations.

Ont aussi été impliqués dans la
planification de l’événement :
Mme Lyse Garant, dir.
Programme personnes en perte
d’autonomie, M. Sylvain StOnge, d.g. de la CDC
Drummond et M. Gilles Cloutier,
CSDI .

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

Merci aux commanditaires qui ont contribué au financement
de l’événement : Bilodeau Baril associés, architectes,
Canimex, Desjardins, Caisses de Drummondville, JFL
Productions et Raymond Chabot Grant Thornton.

