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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 ».

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. »

ORGANISATION D’UN FORUM TERRITORIAL

LES TRAVAUX AUTOUR DES PROJETS CLINIQUES
SE POURSUIVENT
La Table de concertation territoriale (TCT), regroupant les
représentants des différentes catégories de partenaires du
réseau local de Drummond, s’est réunie pour une Les travaux reliés aux projets cliniques vont de l’avant.
cinquième fois le 5 mai dernier. Le principal point à l’ordre Les partenaires suivent un processus rigoureux afin de
répondre mieux qu’auparavant aux différents besoins
du jour : l’organisation du forum territorial.
ciblés. Ainsi, plusieurs tables ont circonscrit davantage les
A cet égard, rappelons que la TCT avait formé, en janvier besoins identifiés et en sont à répertorier les bonnes
dernier, un comité qui a pour mandat de proposer une pratiques ainsi qu’à identifier ce qui se fait déjà sur le
formule pour cet événement qui regroupera environ 200 territoire. Un suivi plus détaillé des différents projets
personnes. Ce comité est composé de M. Sylvain St- cliniques sera effectué par le biais du bulletin de
Onge (CDC Drummond), Mme Lyse Garant (CSSS l’automne.
Drummond), M. Gilles Cloutier (CSDI), Mme Guylaine
DES CHANGEMENTS AU SEIN DE LA TCT
Leclerc (CSSS Drummond), M. Martin D’Amour (CSSS
Drummond) et Mme Karine Alie (CSSS Drummond). Le
comité a donc présenté le 5 mai à la TCT le fruit de son Mme Guylaine Martin quitte ses fonctions de représentante
travail.
des établissements privés au sein de la TCT. Nous tenons
à la remercier sincèrement pour sa participation à la TCT
Le forum territorial est un événement réunissant des au cours de la dernière année. Une invitation aux
personnes de tous les horizons. Y seront conviés les établissements privés sera lancée sous peu afin que
partenaires oeuvrant en santé et en services sociaux et l’expertise de ces précieux organismes soit encore
les autres partenaires dont les actions peuvent avoir un représentée au sein de la TCT.
impact sur la santé et le bien-être de la population. Ce
sera l’occasion d’échanger sur les priorités identifiées en Par ailleurs, Dr André Gingras a annoncé qu’il quitte ses
matière de santé et de services sociaux et de mobiliser la fonctions à la Table
médicale territoriale etNombre
ce, après plus
Collège
communauté autour de ces priorités.
de sept années d’implication. La Table médicale
Population
4
territoriale verra
à désigner un nouveau représentant
pour
Ainsi, le forum territorial est prévu pour le printemps 2009. la prochaine rencontre de la TCT. Les membres de la TCT
C.M.D.P.
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Une formule dynamique, centrée sur la réponse des ont beaucoup apprécié
la participation de Dr Gingras et lui
besoins prioritaires en santé et en bien-être de notre adressent leurs plus
C.I.I.sincères remerciements. 1
population et mettant en valeur les partenaires travaillant
2 dont 1 du
sur les projets cliniques, s’organisera autour des prochains M. François Deschênes
a, pour sa part,
pris la relève de
C.M.
domaine social
me
mois.
M Manon Gélinas, pour la représentation du Centre
clinique
jeunessePersonnel
Mauricie non
Centre-du-Québec
au sein1 de la TCT.
Nous sommes impatients de vous partager d’autres Nous souhaitons donc la bienvenue à M. Deschênes qui a
Fondations
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détails! Suivez bien les prochains bulletins du réseau su s’intégrer rapidement
aux travaux de la TCT avec une
local !
compétence
et une
Comité
despertinence
usagers notable.
2

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

Médecin désigné par le
Département régional de
médecine générale

1

Cooptation

2

Nomination par l’Agence

2

Directeur général

1

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

Finalement, des changements au sein de
l’organigramme du CSSS Drummond ont apporté un
autre ajustement à la TCT. En effet, M. André Allard,
qui assurait la direction du Programme santé
mentale, occupe maintenant le poste de directeur
des services hospitaliers au CSSS Drummond en
plus de maintenir ses fonctions de directeur adjoint
pour la direction des services professionnels. Nous
remercions M. Allard pour son importante
collaboration à la création du réseau local,
notamment en mettant en place des tables de travail
et en participant aux différents travaux de la TCT.

Je remarque que sur le territoire, nous avons la
chance d’avoir des partenaires très engagés et très
préoccupés par l’amélioration des services. Leur
implication et leur bonne volonté sont dignes de
mention. Je crois que c’est la clientèle, la première,
qui profite de cette force de partenariat et de ces
nouveaux liens qui se tissent.

• M. Francis Piché
• CSSS de l’Énergie
• Vacant
• Médecins généralistes
• Dr Sébastien Bathalon
• Médecins spécialistes

• M. Denis Alie
• Entreprises d’économie sociale
• Mme Jocelyne Cloutier
• Pharmacies
• Mme Carole Léger
• Ressources non institutionnelles
• Ressources privées

Vacant
• 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
Dr Luc Gilbert

Quel est votre intérêt à l’égard de la santé
mentale?

Mentionnons d’abord que je suis psychologue de
formation. Avant d’occuper des postes de gestion,
j’ai toujours travaillé en santé mentale. Mon
cheminement m’a amenée à oeuvrer en prévention
du suicide à Trois-Rivières, en toxicomanie et jeu
compulsif, notamment à Domremy, et comme
psychologue au sein de l’équipe de base en santé
C’est Mme Nathalie Magnan, déjà directrice des mentale au CLSC Drummond.
programmes famille et santé publique au CSSS
Drummond, qui a pris sous son aile le Programme Ainsi, je connais bien le secteur de la santé mentale.
santé mentale. Voici le compte-rendu d’une entrevue Je suis bien sensible au fait que plusieurs défis
effectuée auprès d’elle afin de mieux comprendre ce doivent être relevés afin d’optimiser la réponse aux
différents besoins de la clientèle et ce, autant en
changement.
santé mentale, en famille ou en santé publique.
me
Aucune des clientèles ne sera négligée.
Entrevue avec M Nathalie Magnan

Trois-Rivières

• M. Sylvain St-Onge
• Organismes communautaires

il n’y aura qu’un seul programme interpellé par les
services en santé mentale et ce, pour tous les âges.

Qu’est-ce que le changement au niveau de la
direction du Programme santé mentale signifie
pour les différents projets cliniques?
En fait, ce changement ne pénalisera pas l’évolution
des projets cliniques. Je prends actuellement les
mesures nécessaires afin de bien assurer le
Directrice des programmes famille,
leadership des différents travaux en cours. Nous
santé publique et santé mentale
avons toujours valorisé, à travers tous les projets du
au CSSS Drummond
réseau, de tenir compte du rythme des partenaires
et cela continuera. Nous visons à établir des bases
Pourquoi ce changement en ce qui concerne la solides pour que le partenariat qui se dégagera des
projets cliniques soit durable et surtout profitable
direction du programme santé mentale?
pour la clientèle. Que ce soit clair, aucun projet ou
Tout d’abord, il faut comprendre que ce changement aucune cible ne sont remis en question. Tout se
dans la structure administrative du CSSS vise à poursuivra, tel qu’il a été amorcé.
mieux desservir la clientèle. Ce changement nous
est apparu logique pour la raison suivante: tout le Je dois dire que j’ai une grande confiance envers les
volet « santé mentale jeunesse » était déjà sous ma personnes en place et je sais que nous pouvons
responsabilité, au sein des Programmes famille et bâtir de très belles choses ensemble et ce, autant à
santé publique que je dirige. Nous avons voulu l’interne du CSSS qu’à l’externe.
assurer un meilleur arrimage entre les services en
santé mentale. Le fait de réunir les services en santé
mentale sous une même direction permettra de
faciliter le cheminement de l’usager. Même le
partenariat avec les organismes externes sera
facilité, puisque maintenant, pour tout le continuum,

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

