
 

 

« Dès le départ, à l’avant-propos, les exemples mis 

de l’avant nous introduisent à la diversité et la 

complexité des besoins. Pour un gestionnaire novice 

qui ne connaît que peu ou pas la problématique, il 

est facile avec ce guide de donner du sens aux 

actions à mettre en place. » 

« Le gestionnaire est en mesure de bien 

comprendre le continuum d’interventions en ITSS 

et d’adapter l’offre de services en fonction des 

besoins des différentes clientèles, et ce, en 

collaboration avec ses partenaires du RLS. »  

« Je trouve que la guide va être d’une grande 

utilité dans l’exercice visant une compréhension 

commune et une prise en charge partagée des 

problématiques liées aux ITSS. »
  

« En termes simples et compréhensibles, même 

pour un gestionnaire qui n’a pas une formation 

de base d’infirmier ou de médecin, chaque fiche 

décrit bien le sens, les enjeux, ainsi que les 

pratiques à privilégier. Les pratiques sont des 

pistes concrètes sans être trop directives. Il s’agit 

d’un coffre à outil très intéressant. »  

 

 
 
 
 

LLEESS  IITTSSSS  ::  TTOOUUJJOOUURRSS  DD’’AACCTTUUAALLIITTEE  
  

Une transformation du réseau de la santé et des services sociaux s’est amorcée depuis la 
parution du dernier bulletin. En dépit de ces changements, les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) demeurent une priorité ministérielle.  

En ce sens, le Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 2015-2020 insiste sur le 
renforcement de la prévention et du contrôle des ITSS. Le dépistage y fait l’objet d’une cible spécifique : une 
augmentation de 15 % du nombre d’activités de dépistage des ITSS chez les jeunes de 15 à 24 ans est visée.  
Le Programme national de santé publique (PNSP) : Pour améliorer la santé de la population du Québec réitère 
également que la lutte aux ITSS demeure une priorité nationale. Autant de leviers pour faire valoir au sein de nos 
organisations l’importance d’agir dans ce domaine.  

Pour lutter efficacement contre les ITSS, les acteurs gagnent à être mieux outillés, formés et accompagnés.  
 

 
 

Une guide pratique pour les gestionnaires du réseau ! 

Une nouvelle production vient enrichir le coffre à outils du projet : Oser faire 
autrement. Pour mieux travailler ensemble dans la lutte contre les ITSS. 
Guide pratique à l’intention des gestionnaires. Les Présidents-directeurs 

généraux des CISSS et des CIUSSS en ont d’ailleurs été informés par l’entremise du 
sous-ministre, monsieur Fontaine. 

Ce guide s’adresse aux gestionnaires qui contribuent à la gestion des interventions 
dans le domaine des ITSS, de la promotion de la santé au traitement, au sein du réseau 
de la santé et des services sociaux. Il présente des pratiques organisationnelles, et 
non cliniques, à privilégier pour intégrer la gamme des interventions. Plus 
spécifiquement, il propose des actions tangibles et cohérentes avec les orientations 
ministérielles et les pratiques reconnues efficaces.  

Afin de favoriser l’appropriation de ce guide, les gestionnaires et professionnels des établissements du réseau 
sont invités à profiter sans frais d’un atelier pour identifier les premiers pas à faire pour mieux intégrer la gamme 
d’interventions en ITSS sur leur territoire. 

 

Plus de quarante personnes ont participé à la consultation concernant ce guide, ce qui en a enrichi le contenu et 
qui a prouvé sa pertinence. Voici quelques commentaires issus de cette consultation :  
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Profitez d’un atelier pour mieux intégrer les interventions en ITSS  
et vous approprier le guide Oser faire autrement : Pour mieux travailler ensemble dans  

la lutte contre les ITSS. Guide pratique à l’intention des gestionnaires. 

Communiquez avec nous pour en savoir davantage! 
 

Michelle Morin, 819 780-2220, poste 45708  

mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001550/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001565/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
mailto:mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca


 

 

POUR VOUS 

ABONNER 

Pour plus d’information sur cette offre 
d’accompagnement, contactez Michelle Morin 

mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 
819-780-2220, poste 45708 

Pour une vision globale : un continuum d’interventions  

Avoir une compréhension globale de l’ensemble du continuum constitue un défi compte tenu de la complexité de la 
problématique des ITSS. Le guide pratique à l’intention des gestionnaires permet de développer cette vision globale en 
proposant un continuum clair et succinct dans ce domaine, tel qu’illustré ci-dessous. Chacune des parties du continuum 
fait l’objet d’une courte fiche qui suggère quelques pratiques à privilégier afin d’améliorer les actions en cours sur votre 
territoire.  

 

 

Continuum d’interventions dans le domaine des ITSS  
et pratiques transversales en matière de gestion 

 
Le guide à l’intention des gestionnaires s’ajoute aux différents outils développés dans le cadre du projet d’Intégration 
des interventions en ITSS. De toute cette aventure découle une collection de publications qui visent à outiller 
concrètement les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux à faire autrement dans la lutte contre les ITSS. 

  

Rappel : une opportunité d’accompagnement à saisir 

En plus des outils développés, vous vous souviendrez que notre équipe offre de vous accompagner pas à pas dans 
une démarche visant à intégrer les interventions dans le domaine des ITSS sur votre territoire, par un coaching et un 
soutien personnalisés et continus. Plusieurs régions ont 
jusqu’à maintenant manifesté leur intérêt pour profiter de 
cette opportunité. 

 

 

À surveiller :  

 D’autres outils concrets pour mobiliser les acteurs d’un territoire autour de la problématique des ITSS seront 

bientôt disponibles en ligne sur Espace ITSS. 

 Les projets pilotes réalisés en 2014-2015 dans trois territoires du Québec font l’objet d’une évaluation par 
une équipe de chercheures. Cette évaluation vise à tirer des apprentissages de cette expérience pour 
enrichir l’accompagnement offert par l’équipe du projet. À suivre !     
 

 

 
 

 

AUX PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ À LA CONSULTATION CONCERNANT  
LE GUIDE À L’INTENTION DES GESTIONNAIRES 

   Merci!  
Notre équipe tient à remercier chaleureusement tous les intervenants et gestionnaires du 
réseau de la santé et des services sociaux ayant contribué à cette consultation. Un merci 
spécial au comité de pilotage du projet, ainsi qu’à l’équipe du Service de lutte contre les ITSS 
du MSSS.  
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Pour recevoir les prochains numéros de ce bulletin publié quelques fois par année,  

VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC  

Michelle Morin, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 819 780-2220, poste 45708 

infoitss.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
http://www.espaceitss.ca/
http://www.csss-iugs.ca/infections-transmises-sexuellement-et-par-le-sang
mailto:infoitss.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

