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Bulletin de nouvelles en vrac pour ceux et celles qui veulent suivre de près ce qui se passe 
à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. 
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Vaccination contre la grippe

Cette année, il est plus que jamais 
recommandé de se protéger contre la grippe!
La grippe est très contagieuse et c’est près de 7 millions 
de canadien-ne-s qui l’attrape chaque année. 300 
personnes par an en meurent au Québec. Cette année 
avec la COVID-19, il est plus que jamais recommandé 
de se protéger ! En effet, se faire vacciner peut offrir 
l’avantage de pouvoir départager grippe et COVID en 
cas de symptômes.

Sachant que le vaccin peut prendre jusqu’à deux 
semaine avant d’être pleinement efficace, les médecins 
et autres professionnel-le-s de la santé de la Clinique 
invitent les personnes suivantes à se faire vacciner le plus 
rapidement possible, car elles ont un risque beaucoup 
plus élevé de complications, d’hospitalisations et de 
décès que les autres individus.

Pour qui?
• Personnes âgées de 75 ans et plus;
• Personnes âgées de plus de 6 mois présentant une 

maladie chronique nécessitant un suivi médical 
régulier (asthme, MPOC, diabète, maladie cardio-
vasculaire, etc.)

• Résident-e-s de tout âge des centres d’hébergement 
et de soins de longue durée ainsi que des ressources 
intermédiaires;

• Femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou 
au 3e trimestre de la grossesse (13 semaines et plus);

Les personnes vivant sous le même toit que des 
personnes faisant partie des groupes mentionnés 
précédemment et celles qui en prennent soin à leur 
domicile (aidant-e-s naturels) ainsi que les travailleur-e-s 
de la santé sont également particulièrement invités à se 
faire vacciner afin de ne pas contaminer les personnes 
vulnérables avec qui elles peuvent être en contact.

Se faire vacciner contre la grippe à la 
Clinique
La vaccination débutera la première semaine de 
novembre à la Clinique au sous-sol de l’avenue 
Ash. Cependant cette année la pandémie qui 
nous oblige à offrir la vaccination sur rendez-
vous seulement.  La prise de rendez-vous se fera 
à partir de la mi-octobre.  Vous pouvez prendre 
rendez-vous:
• par internet: ccpsc.qc.ca/vaccination, ou
• par téléphone: 514 937-9251 poste 7300 

Sachez que nous avons prévu vacciner plus de 
gens cette année ! Tout sera donc mis en place 
pour assurer que nous pourrons répondre à la 
demande de manière sécuritaire.



La main à la pâte 
pour le recrutement!

Comme vous le savez une pénurie de main d’oeuvre affecte 
présentement le réseau de la santé. La Clinique ne fait pas exception, 
alors nous demandons votre aide!  Connaissez-vous un-e infirmier-e, 
une sage-femme, un-e travailleur-se social-e, un-e ergothérapeute 
ou encore un-e personne possédant de l’expérience en sécrétariat?  
SVP parlez-lui de la Clinique, de ses belles valeurs, de notre autonomie et nos pratiques communautaires axées 
sur l’empowerment et la justice sociale.  Quel beau projet à s’approprier!   Passez le mot! 

                            
                      Les personnes intéressé(e)s sont invité(e)s à visiter 

notre site web: ccpsc.qc.ca/offresemploi 
ou encore à poser leur candidature 

directement en faisant parvenir 
leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation à 
l’attention de Sébastien Renault, 
conseiller en ressources humaines 
par courriel à l’adresse suivante: 

sebastien.renault.psch@ssss.gouv.
qc.ca

Merci!! 
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Depuis que je me suis joint à la Clinique, il y a 
maintenant trois mois, j’ai la chance de découvrir 
de l’intérieur et au quotidien les forces de cette 
organisation unique à laquelle vous contribuez 
avec dévouement, conviction, expertise et fierté. 
Chacune de mes rencontres de travail représente 
une occasion de plus de constater la richesse 
de notre Clinique, nourrie par ses partenariats 
nombreux et de qualité, par ses liens tissés serrés 
avec la communauté, par sa gestion citoyenne et 
participative et, surtout, par cette grande équipe 
d’expérience qui participe à sa crédibilité. Ce qui me 
touche par-dessus tout est ce profond engagement 
envers sa mission et son mandat que je sens présent 
chez chacun-e d’entre vous.

C’est donc porté par cette volonté de continuer 
à remplir notre mission avec encore plus de 
pertinence, d’efficacité et de compétences que 
le comité de coordination a proposé des projets 

prioritaires à mener au cours 
de l’année 2020-2021. 
Ces priorités s’ajoutent 
au renouvellement 
de la convention de 
financement et la 
mise en place de la 
maison de naissance. 
Ils vous serons présentés 
prochainement suite à 
leur adoption par le conseil 
d‘administration.  D’ici là nous 
restons à l’affut des nouvelles directives de Santé 
publique pour savoir quand nous tiendrons notre 
assemblée générale 2019-2020. 

Je vous souhaite une bonne rentrée et vous invite à 
être prudent-e-s, ainsi qu’à prendre soin de vous et 
de vos proches. 
  

Mot de la coordination générale
Par Sandy Sadler, coordonnatrice générale



Résultats des sondages sur le bilan de la première vague 
COVID-19 à la Clinique
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Suite au début de la pandémie de COVID-19, 
la Clinique communautaire de Pointe-Saint-
Charles a rapidement adapté ses pratiques et 
ses services pour répondre à cette crise sanitaire.  
Ces changements ont été particulièrement 
riches en apprentissages et il était important 
pour nous d’analyser nos bons coups ainsi que 
nos zones d’amélioration. Deux sondages ont 
donc été réalisés: un auprès des partenaires et 
membres de la Clinique et l’autre auprès des 
employé-e-s, médecins et sages-femmes.  

Voici les grandes lignes des résultats du 
sondage réalisé auprès de nos membres et 
partenaires.

PARTENAIRES ET MEMBRES DE LA CLINIQUE
32 réponses: essentiellement positives
• Les informations communiquées ont été très utiles.
• Les communication par courriel ont été adaptées et adéquates.
• La Clinique s’est rapidement réorganisée
• Satisfaction du soutien reçu, entre autres pour la distribution des équipements de protection 

individuelle aux groupes communautaires du quartier.

Le comité de coordination, à la lumière des réponses au sondage et des plans ministériels en cas d’une 
deuxième vague, a élaboré un plan COVID 2.0. 

Les 9 axes du plan COVID 2.0 de la Clinique 
1. Prévenir et contrôler les infections à la Clinique et dans le quartier;
2. Soutenir les aîné-e-s;
3. Soutenir les personnes vulnérables autres que les aîné-e-s, ainsi que les organismes du quartier;
4. Adapter l’offre de services aux besoins en temps de pandémie;
5. Compter sur suffisamment de main-d’œuvre et s’assurer que celle-ci soit bien soutenue et 

outillée;
6. Promouvoir le dépistage COVID dans le quartier ;
7. Avoir suffisamment d’ÉPI en réserve ;
8. Améliorer nos stratégies de communication ;
9. Maintenant des structures de gouvernance claires et efficaces. 



Une nouvelle façon de soigner les caries!
Par Sophie Paquin-petitjean, hygiéniste dentaire

Imaginez ne pas pouvoir parler, parce que votre 
bouche vous fait mal. Ne pas avoir d’énergie, parce 
que vous ne pouvez pas manger. Ne pas pouvoir vous 
concentrer pour apprendre ou travailler, parce que 
vous ne pouvez pas dormir. Et vous ne pourriez pas 
aller mieux sans subir une procédure désagréable, voir 
même, potentiellement dangereuse. C’est ce que la 
carie dentaire nous fait vivre!

Autant pour les adultes qui frissonnent à l’idée d’avoir 
à faire un plombage, que pour les 5700 enfants 
québécois (OHDQ, 2016) qui font réparer leurs 
dents cariées sous anesthésie générale, risquant des 
séquelles permanentes sur le développement de leur 
cerveau. D’ailleurs, l’OMS relève que la carie dentaire 
est présente chez 60 à 90% des enfants d’âge scolaire 
et chez la presque totalité des adultes dans le monde 
(Association Dentaire Canadienne, 2019).

Maintenant, imaginez une autre façon de traiter les 
caries qui donnerait une raison de sourire à tout ce 
beau monde! Cette alternative existe et est disponible 
au Québec. Le fluorure de diamine d’argent (FDA) est 
un liquide utilisé au Japon depuis plusieurs décennies. 
Aux États-Unis, le FDA a reçu la mention de «thérapie 
révolutionnaire» et est recommandé par l’Académie 
américaine de Dentisterie pédiatrique depuis 2017. 
Cette même année, le FDA a aussi été approuvé par 
Santé Canada comme produit naturel, qui arrête la 
progression des caries et prévient l’apparition de 
nouvelles lésions. Suivant la même technique qu’une 
application de fluor à la clinique dentaire, le FDA est 
tout simplement appliqué avec un pinceau sur les 
zones cariées (ou avec une soie dentaire si les caries 
sont situées entre les dents).

Les avantages d’appliquer du FDA pour 
soigner une carie dentaire?

• Rapide et facile : autant pour le personnel 
dentaire que pour les personnes qui reçoivent 
le soin; une visite de 5 à 10 minutes sur la chaise 
dentaire suffit pour faire l’application. Pour 
les bébés et les jeunes enfants, la technique 
de genoux à genoux peut être utilisée avec le 
personnel dentaire et le parent.

• Efficace: le FDA tue les bactéries qui causent 
la carie. Du même coup, ceci arrête la 
progression de la maladie de la carie et 
protège les autres dents.

• Évite d’utilisation de la «drill» et de 
l’anesthésie.

• Élimine la douleur, le bruit et l’anxiété liée à 
ces procédures.

• Peu coûteux: une goutte (environ 35$ selon 
les cliniques dentaires) peut traiter 5 caries. 
Le FDA n’est pas couvert par la Régie de 
l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) à ce 
jour.

• Sécuritaire : une goutte par 10 kg de poids est 
la limite à respecter pour chaque application. 
(Oral Science)

• Permet de repousser ou d’éviter certaines 
procédures plus complexes : pour un enfant 
qui est très jeune, actif ou craintif, le FDA est 
une option qui peut repousser l’anesthésie 
générale. Ce produit permet d’agir 
rapidement pour arrêter la progression de la 
carie au lieu de laisser celle-ci progresser en 
attendant que l’enfant grandisse et soit plus 
disposé à coopérer aux traitements dentaires. 
Ainsi, le FDA peut diminuer les chances 
d’avoir besoin de traitements plus agressifs 
et extensifs comme un traitement de canal 
ou une extraction, puisqu’il peut aider à 
arrêter la carie avant qu’elle atteigne le stade 
de l’infection ou de la douleur dentaire.
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Les limites d’un traitement au FDA?

Peu après l’application, le FDA teint en noir la partie cariée de la dent 
qui avait déjà une apparence brunâtre. Plusieurs n’y verront aucun 
inconvénient sur une molaire à l’arrière de la bouche ou sur une dent 
de bébé qui va tomber. Cependant, certains seront plus susceptibles 
d’être dissuadés à l’idée d’une tache noire sur une dent visible. Malgré 
l’inconvénient esthétique du FDA, puisque cette option peut éviter à 
un enfant d’être mis sous sédation ou permettent à plusieurs personnes 
d’éviter l’inconfort de faire «geler» et réparer une dent, nombreux sont 
ceux qui choisissent le FDA pour leur famille. D’autant plus que le noir (qui 
est somme tout pas très loin de la couleur des réparations en métal…) 
peut être camouflé avec un matériel dont la couleur s’apparente à la dent 
(https://kidsteethandbraces.com/silver-diamine-fluoride/)

La région qui devient noire peut aussi agir à titre d’indicateur : le point noir 
est un rappel qu’il y a une carie à cet endroit, rappelant l’importance d’aller 
brosser spécifiquement cet endroit et de toujours le garder bien propre!

Évidemment, le FDA ne remplace pas certains besoins d’avoir recours à 
des plombages traditionnels ou des couronnes. Lorsque le trou laissé par 
la carie est impossible à nettoyer à la maison, l’accumulation de nourriture 
et de plaque dentaire risque de faire progresser la carie rapidement. Dans 
ces cas, une réparation conventionnelle de la dent est essentielle.

Comme l’acné, la carie dentaire est le résultat de l’action d’une bactérie. 
Pourtant, les dermatologistes ne passent pas leurs journées à enlever des 
boutons au scalpel. Malheureusement, c’est encore l’approche favorisée 
par la dentisterie. Le FDA tue les bactéries qui causent la carie, ce qui 
permet de traiter la cause de maladie (la bactérie Streptococcus mutans) 
au lieu de s’attarder uniquement à réparer les dommages (les caries) 
qu’elle cause.

La santé bucco-dentaire est essentielle à la santé globale. Une dentition 
saine et fonctionnelle est essentielle à un style de vie heureux et à la 
longévité. Le FDA est très prometteur pour les soins à domicile étant 
donné l’équipement minime requis. Autant les tout petits (1) que les aînés 
pourraient en bénéficier!

J’encourage tous les résidents de Pointe-Saint-Charles à demander 
cette alternative votre dentiste et à accepter les traitements au FDA 
s’ils s’appliquent à votre situation dentaire. Ainsi, vous contribuerez au 
changement de l’approche de la dentisterie vers des traitements plus 
conservateurs et confortables.

(1) La première visite chez le dentiste est recommandée 6 mois après 
l’apparition de la première dent ou au plus tard au 1er anniversaire 
(OHDQ). Malgré que 2 examens par année soient recommandés pour 
tous, la RAMQ couvre un examen annuel pour certaines personnes.

                   AVANT 

             APRÈS

Images: Knee to knee exam and 
cleanings | The Pediatric Dentists 
Yucca Valley Palm Spring

                   AVANT 

             APRÈS
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Faits saillants du conseil d’administration

• Depuis le 5 mai, le C.A. est de retour à un calendrier 
de rencontres régulier; les rencontres ont lieu en 
visioconférence. Pendant la pandémie (mars et avril, 
seul le comité exécutif s’est réuni via conférence 
téléphonique).

• Démission de Charles-Éric Hallé, administrateur
• Les discussions sur le contrat de travail des cadres 

de la Clinique (échu depuis 2015) se sont terminées 
en juillet. Un comité sera mis sur pied afin de réviser 
le répertoire des conditions de travail 2020-2025 
des cadres au courant de la prochaine année.

• Adoption états financier et rapport annuel de 
gestion 2019-2020.

• Depuis le mois d’août, Martine Mars, secrétaire à la 
coordination générale soutient la coordonnatrice 
générale dans l’organisation des rencontres et 
la rédaction des procès-verbaux du CA et de ses 
comités afférents.

• Nomination sage-femme – Nouvelle sage femme 
Katryna Van Vliet.

• Présentation de l’opération 1er juillet par Ève-Line 
Toupin. Mention de félicitations émise par le C.A à 
la Clinique (voir p. 8).

• Assemblée généréale annuelle : un sous-comité 
réfléchit à la forme que pourra prendre l’AGA et des 
critères selon lesquelles nous estimons sécuritaire 
d’en tenir une dans le contexte de la pandémie. 
Stéphane Defoy, organisateur communautaire, 
prendra en charge ce dossier.

• Adoption d’un nouvel organigramme pour la 
Clinique le 27 août: les services de sage-femme 
relèvent maintenant de la coordination générale 
permettant ainsi une meilleure fluidité dans les 
communications et une meilleure collaboration 
inter coordination.
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Faits saillants du comité de coordination (coco)

La COVID et l’arrivée de Sandy  Sadler à la 
coordination générale ont bien occupé le coco 
ces derniers mois.  Voici donc dans les grandes 
lignes les sujets qui ont été abordés par le 
comité de coordination ces derniers mois. 

Mai
• Tenue de rencontres virtuelles pour le 

transfert des dossiers à la coordination 
générale entre Luc Leblanc et Sandy 
Sadler

• Coup de main au CHSLD Louis-Riel
• Adoption de la Politique et procédure sur 

la contribution de l’infirmière du soutien à 
domicile au constat de décès à distance

• Arrivée de 2 stagiaires aux ressources 
humaines pour l’été

• Envoie de lettres aux fournisseurs 
pour réitérer nos besoins en termes 
d’équipement de protection individuelle 
(ÉPI). Plusieurs ont facilité la commande de 
matériel suite à cette démarche.

Juin
• Arrivée de Sandy Sadler à la coordination 

générale le 1er juin et départ de Luc 
Leblanc

• Tamara Achtman et Isabelle  Bisaillon 
débutent leur participation à la garde. 
C’est maintenant 7 cadres qui se partagent 
la rotation. 

• Soutien pour aider les camps de jour à 
prévenir les infections

• Mise à jour du protocole en cas de chaleur 
accablante

Juillet 
• Arrivée de Dominique Jean à la 

coordination des services courants et 
départ de Brigitte Thibault

• Reprise quasi-normale des services dans 
les coordinations cliniques 

• Envoi du rapport financier 2019-2020 au 
MSSS 

• Arrêt du triage sur Centre 
• Réaménagement de la salle d’attente avec 

plexiglas sur Ash

Août
• Envoi du rapport annuel de gestion au MSSS 
• Reprise du comité de stage 
• Embauche de Mohammed Boutchich pour assurer une 

stabilité au triage sur Ash 
• Retour du sans rendez-vous médical à 3 jours/semaine

Septembre
• Réception des résultats du sondage sur la 1e vague 

COVID
• Émission de balises concernant le télétravail en temps de 

pandémie
• Suspension des activités des hygiénistes dentaires dans 

les écoles jusqu’en janvier 2021
• Lac à l’Épaule 8 et 11 sept – Plan de travail des cadres et 

priorisation des projets 2020-2021
• Élaboration d’un plan pour l’utilisation optimale et 

sécuritaire de l’espace. Un réaménagement des locaux est 
en cours sur Ash. 

• Dossier mesures d’urgences : une mise à jour de la 
politique est en cours. 

• Réflexion sur l’AGA par le comité organisateur
• Élaboration d’un plan de contingence 2e vague COVID. 

Le comité de coordination masqué! 
En bas: Bruno Swaenepoël, Martin St-Amour, Sandy Sadler, 

Dominique Jean, Claudia Faille et Isabelle Bisaillon. 
En haut: Tamara Achtman, Annie Bisaillon et Guylaine arbour.



Opération 1er juillet : 
une Clinique prête à s’impliquer !

Par Ève-Line Toupin, organisatrice communautaire

Le Regroupement Information Logement (RIL), 
quelques semaines avant le 1er juillet, a contacté 
l’équipe d’organisation communautaire de la Clinique 
afin de demander la possibilité d’avoir, lors de 
l’Opération 1er juillet, des liens directs avec une garde 
psychosociale qui serait disponible en cas de besoin. 

En effet, le 1er juillet, le RIL a effectué une vigie, dans 
le quartier de Pointe-Saint-Charles, afin de s’assurer 
qu’aucun ménage ne se retrouve à la rue. Trois 
patrouilles, incluant entre autres les intervenant-e-s du 
RIL et les travailleur-e-s de rue du TRAC, ont circulé afin 
d’orienter tout ménage se retrouvant sans logement 
vers les ressources mises en place par la Ville de Montréal 
et ses partenaires. La Clinique s’est donc intégrée à 
cette opération, en assurant un soutien psychosocial 
pour les ménages précarisés ou se retrouvant à la rue. 

En amont, d’ailleurs, le RIL a distribué porte-
à-porte et via les organismes du quartier, un 
dépliant informant la population des ressources 
disponibles, en cas de difficulté à se loger. Un 
large exercice de communication a également été 
réalisé par la Ville de Montréal, afin de publiciser 
et diffuser les mesures d’urgence mises en place.

Une travailleuse sociale de la Clinique s’est rendue 
disponible, du 27 juin au 5 juillet, de 8h à 16h afin 
de s’assurer d’une couverture continue en soutien 
psychosocial. L’accueil psychosocial de la Clinique 
couvrait, bien sûr, les 29 et 30 juin, ainsi que les 2 
et 3 juillet.

Les liens, par le biais entre autres d’une rencontre 
préalable, ont été établis entre les travailleurs de la 
Clinique impliqués dans l’Opération 1er juillet, le 
RIL et les travailleurs de rue. Cette rencontre a été 
l’occasion de présenter en détail le contexte actuel 
de la crise du logement, en temps de pandémie, ainsi 
que les ressources mises en place et vers lesquelles 
les intervenant-e-s allaient orienter tout ménage sans 
logement. Un mode de fonctionnement permettant au 
RIL de faire des références vers les travailleurs sociaux 
de la Clinique, dans le cadre de la vigie, a aussi été 
établi. 

Bonne nouvelle ! Malgré le très grand nombre de 
locataires en difficulté (plus de 350 demandes d’aide 
d’urgence à l’échelle du Québec), aucun ménage ne 
s’est retrouvé à la rue le 1er juillet à Pointe-Saint-Charles 
ni ailleurs à Montréal. Aucune référence n’a donc été 
nécessaire vers le soutien psychosocial de la Clinique 
durant cette période de déménagement. 

Cependant, deux mois après la date des 
déménagements, pas moins de 107 ménages 
montréalais n’ont toujours pas trouvé de logement et 
doivent être accompagnés par la Ville, un nombre six 
fois plus élevé que l’an dernier. Le RIL anticipe d’ailleurs 
un certain volume de demande d’ici quelques mois, car 
les ménages se logent de façon temporaire chez des 
ami-e-s et de la famille, faute de logement. Mais cette 
solution finit par arriver à terme, souvent quelques 
semaines ou mois plus tard.

En terminant, le travail concerté afin d’établir un soutien 
psychosocial continu, entre le 27 juin et le 5 juillet, a 
été extrêmement apprécié : la réponse positive a été 
obtenue rapidement, et il a été simple et facile d’établir, 
entre les partenaires communautaires et la Clinique, 
des liens directs et fonctionnels. Un bel exemple du 
déploiement de l’approche communautaire de la 
Clinique, et du travail de proximité qu’elle effectue, 
tant auprès des usager-e-s que des partenaires 
communautaires, afin de soutenir la population en 
situation précaire!
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