
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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Le 29 septembre dernier, la Table de concertation 
territoriale (TCT) s’est réunie pour une sixième fois. La 
TCT a eu le plaisir d’accueillir Dre Claire Charron, 
représentante des médecins omnipraticiens. Elle succède 
à Dr André Gingras, lequel a terminé récemment son 
mandat à la Table médicale territoriale de Drummond.  
 
Cette rencontre a été consacrée au suivi des différents 
projets cliniques présentement en développement sur 
notre territoire. 
 

Un suivi des projets cliniques apprécié ! 
 

Selon les commentaires exprimés à la TCT, le suivi des 
différents travaux est très pertinent.  Considérant 
l’importance de créer des liens de confiance solides entre 
partenaires et la nécessité d’établir un processus de 
responsabilisation conjoint, il a été observé que les 
travaux avançaient à un très bon rythme.  
 
Il a été noté que le suivi des différents projets permet une 
vision globale de la convergence des efforts visant à 
assurer une meilleure réponse aux besoins de santé et de 
bien-être de notre population, ce qui est stimulant au 
niveau de l’implication. On retient de ce suivi l’importance 
d’intervenir en système, en amont et en partenariat. 
 

L’avancement des projets 
 

Vous trouverez dans ce premier numéro l’état 
d’avancement d’une première cible clinique prioritaire pour 
le Programme personnes en perte d’autonomie. Nous 
produirons dans les prochaines semaines une série de 
bulletins qui vous permettra d’apprécier le travail de 
chacune des équipes. 
 
Le forum territorial en préparation :  réservez la date à 

votre agenda ! 
 

Dans le dernier bulletin du RLS, nous vous informions 
qu’un événement important se tiendra au printemps 2009, 
soit LE FORUM TERRITORIAL. Le Forum territorial est le 
moment privilégié pour mettre en valeur l’importance de la 

concertation afin d’avoir un véritable impact sur la santé et 
le bien-être de notre population. Les besoins jugés 
prioritaires en santé et en bien-être pour la population de 
Drummond seront présentés. Les actions développées ou 
en développement pour mieux répondre à ces besoins 
seront aussi communiquées. Par cet événement, nous 
souhaitons mobiliser les partenaires de tous les horizons 
sur la santé et le bien-être de notre population. En effet, 
nous croyons que cette journée d’échange permettra 
d’apporter une valeur ajoutée aux actions déployées.  
 
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LA DATE DU FORUM 
TERRITORIAL : LE JEUDI 14 MAI 2009. Plus 
d’informations sur cette journée unique vous parviendront 
dans les prochains mois.  
 

Le coin des partenaires 
Un brunch pour une bonne cause! 

 
Autisme et TED Centre-du-Québec, en collaboration avec 
le Centre communautaire Drummondville-Sud et la Maison 
Marier-Rivier, vous convient à un brunch bénéfice le 
dimanche 26 octobre 2008 à 10 h. Les profits recueillis à 
la suite de cet événement serviront à la création et 
l’implantation de « L’INTERMÈDE ». Sous forme de projet 
de répit parental, l’Intermède permettra d’offrir un temps 
de pause aux familles en proposant un endroit stimulant et 
sécuritaire pour leur enfant ayant un « trouble envahissant 
du développement » .  
 

Pour plus d’information :  
Autisme et TED Centre du Québec 
819 477-0881 ou 1 888 477-0881 

 www.atedcq.com  
 atedcq@gocable.ca  

 
Vous avez un projet de partenariat qui vous tient à cœur et 
que vous aimeriez partager?  Vous travaillez dans le sens 
des différentes cibles cliniques jugées prioritaires par le 
Réseau local de Drummond ? La section Le coin des 
partenaires est pour vous!  Il nous fera un plaisir 
d’accueillir vos nouvelles et de les publier dans le Bulletin 
du RLS!  

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



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 Piché 
• CSSS de l’Énergie 
 
• Dre Claire Charron 
• 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 
 
• 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 
• Dr Luc Gilbert 
 

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

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

PROJET CLINIQUE  
« PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE ET DÉFICIENCE PHYSIQUE » 

 
CIBLE 1 
 

Développer davantage les services de  
soutien aux proches aidants.  
Chargée de projet:   
Mme Lyse Garant, directrice CSSS Drummond 
 
Visées  
• Diversifier et intensifier le soutien offert aux proches aidants. 
• Diminuer les risques d’épuisement chez le proche aidant. 
• S’assurer de la connaissance des différents services offerts aux proches aidants 

sur le territoire. 

Objectif 1.1 : Connaître et faire connaître les services  
déjà offerts aux proches aidants sur le territoire. 
 

Ce que l’équipe a concrétisé:  
Le Répertoire de ressources aux proches aidants. 
On retrouve dans ce document  les coordonnées des ressources offrant des 
services de soutien et d’accompagnement aux proches aidants. Il est diffusé 
aux proches aidants, aux organismes partenaires et aux intervenants. Vous 
pouvez en obtenir une copie auprès de la direction du Programme personnes 
en perte d’autonomie du CSSS Drummond. 

 
Objectif 1.2  : Combler les lacunes en développant des 
liens ou en créant de nouveaux services. 

 
Ce que l’équipe a concrétisé:  
Mise en place d’un nouveau groupe de soutien aux proches aidants par le Cen-
tre d’action bénévole. Il s’agit d’ateliers hebdomadaires offerts gratuitement dont les 
thématiques sont axées sur les besoins des proches aidants. On met l’accent sur l’é-
change et l’expression des sentiments ressentis par les proches aidants. L’objectif est 
de les réconforter et briser le sentiment d’isolement vécu par plusieurs. 

 
L’équipe travaille toujours pour: 
• Développer 2 lits d’hébergement temporaire dans la communauté. Ce projet devrait se concrétiser 

cet automne. 
• Développer le Centre de jour au CSSS Drummond par l’ajout de 75 places. Ce projet  devrait voir 

le jour d’ici 2 ans. 
• Projet de répit de fin de semaine au Centre Normand-Léveillée. Déjà, des réaménagements fort 

intéressants ont été effectués sur le site du centre par l’implication bénévole des employés de 
Samsom, Bélair, Deloitte et Touche, ce qui devrait faciliter l’implantation de ce projet. 

• Et d’autres encore…. 

PARTENAIRES 
CSSS Drummond 
Centre d’action Bénévole 
Société de l’Alzheimer 
Fondation René-Verrier 
Albatros 04 

Maison Myosotis 
Résidences Lapointe-Baril 
Centre Normand-Léveillée 
Association des personnes handicapées 
de Drummondville 


