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De nouveaux développements

Les objectifs à atteindre étaient les
suivants : mobiliser les partenaires
du CSSS afin de déterminer la direc-
tion à emprunter par le PLOS dans
une perspective d’amélioration de
l’accessibilité, de la continuité et de
la qualité des services offerts aux
gens. Parmi les quinze groupes-
clientèles cliblés par le PLOS, on
retrouvait : déficience physique,
déficience intellectuelle – TED,
insuffisance respiratoire grave,
insuffisance rénale, femmes
enceintes/enfants/familles vulné-
rables, jeunes en difficulté, adultes
avec problèmes graves et modérés,
santé mentale enfance/jeunesse 6-
18 ans, problèmes cardiovascu-
laires, problèmes digestifs chro-
niques, personnes atteintes de can-
cer, troubles métaboliques, santé
physique-enfants, personnes avec
déficit cognitif et personnes en
perte d’autonomie liée au vieillisse-
ment. 

En raison d’échéanciers très
courts visant à maximiser les efforts
apportés, la recherche documentai-
re a débuté dès janvier et a ensuite
résulté en des consultations men-
suelles à la Maison des Jésuites.
C’est donc plus de 45 rencontres
qui ont eu lieu de février à avril,
entraînant ainsi la participation de
quelques 250 personnes dans le
ciblage des priorités du PLOS. Ces
priorités devaient ensuite être abor-
dées au sein des différentes direc-
tions de programme (Santé menta-
le, Famille-Enfance-Jeunesse, Santé
physique et Personnes en perte
d’autonomie). 

Conseil d’administration du 28 juin
Le 28 juin dernier, le conseil d’ad-

ministration de l’Agence de santé et
des services sociaux des
Laurentides a annoncé la priorisa-
tion partielle des futurs budgets de
transition afin d’amener des
mesures concrètes dans le cadre de
la consolidation de l’hôpital régio-
nal (services spécialisés de chirur-
gie et endoscopie), ainsi que la
poursuite des démarches visant
l’acceptation d’un modèle financier
par le MSSS. En conséquence, la
clientèle pourra bénéficier des ser-
vices de 22 nouveaux chirurgiens
au cours des prochains mois.

Avis aux intéressés, la prochaine
séance publique aura lieu le mer-
credi 27 septembre à 17 heures à
l’Auditorium de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme.
Vers un renouvellement du CSSS

Suite à l’entrée en vigueur le 31
mai dernier, de nouvelles disposi-
tions de la Loi sur le tabac, le CSSS
de Saint-Jérôme a adopté une poli-
tique à cet égard. En plus de ne
pouvoir fumer à moins de neuf
mètres des infrastructures du CSSS,
tout personnel, bénévole ou visi-
teur ne pourra fumer à l’intérieur
des murs du centre. En ce qui
concerne les résidents, il leur sera
permis de fumer dans des locaux
spécifiquement aménagés pour la
cause, tout comme pour certaines
personnes admises en santé menta-
le. Il est à retenir qu’il sera interdit
de fumer à tous les patients hospita-
lisés en soins de santé physique de
courte durée ou placés sous obser-
vation.

De plus, deux nouveaux services
ont récemment été implantés : ceux
de chirurgie thoracique et de pédo-
psychiatrie. En ce qui concerne le
premier, c’est plus de 200 cas du
genre que traite annuellement le
CSSS, dont plusieurs sont des chi-
rurgies de cancer pulmonaire. La
pédopsychiatrie quant à elle est un
service spécialisé de 2e ligne pour
les enfants et adolescents souffrant

de maladies psychiatriques modéré-
ment sévères à sévères.
Des investissements en santé

Récemment, le député David
Whissell annonçait l’attribution
d’environ 10,4 millions de dollars
pour la rénovation d’installations
d’hébergement et de soins de
longue durée pour la région des
Laurentides. L’enveloppe budgétai-
re comprend deux volets : 4,9 mil-
lions de dollars à court terme pour

de simples projets de rénovations
fonctionnelles, et 5,5 millions à
moyen terme pour des projets plus
importants. Ces investissements
font suite à l’évaluation des installa-
tions de longue durée. Il est donc
question de se doter d’installations
plus adéquates, en aménageant des
espaces communs propices à une
meilleure qualité de vie et en
offrant des chambres répondant
mieux aux besoins des patients. 
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HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
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extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

Geneviève Gazaille

Le Centre de santé et services sociaux (CSSS) de Saint-
Jérôme a connu d’intéressants développements au cours
des derniers mois. Dans le cadre d’une opération d’enver-
gure, tous les CSSS devaient mettre de l’avant un projet cli-
nique répondant à des objectifs bien précis. C’est ainsi
qu’a vu le jour le Plan local d’organisation des services
(PLOS), qui, dans le cas de la région des Laurentides, se
voulait une opération visant à mettre sur pied quinze «
comités » formés d’intervenants, de spécialistes, de parte-
naires et de groupes-clientèles cibles.

Des emplois sauvés
chez Cascades
Geneviève Gazaille

C’est le 19 juin dernier
qu’Emploi-Québec Laurentides et
le député David Whissell  annon-
çaient la sauvegarde de 78
emplois chez Cascades Groupe
Papiers Fins à Saint-Jérôme.

L’entente, qui stipule l’aména-
gement et la réduction du temps
de travail,  est survenue entre les
syndicats de Cascades et Emploi-
Québec, qui a investit 500 000$

afin de préserver des emplois qui
auraient autrement été perdus.

Cette annonce fait suite à la
décision de Cascades, en
décembre dernier, de réduire le
nombre d’employés.  Au total,
c’est plus de 5,6 millions de dol-
lars qui auront été versés par l’en-
treprise afin de soutenir ce projet,
tandis que le syndicat a allongé
1,6 millions de dollars supplé-
mentaires.  


