Histoire

MISTISSINI
Adresse : 302 Queen St, Mistissini, Québec, G0W 1C0
Tél: 418-923-3376 / Fax: 418-923-3240
Son nom «La grosse roche» vient d'un énorme bloc
de pierre situé près de la décharge du lac dans la
rivière Rupert. C'était un lieu de rassemblement.

Les Cris de Mistissini résident dans les environs du lac Mistissini depuis la nuit des temps. La communauté est au coeur de la
plus grande réserve faunique et du plus grand lac d'eau douce du Québec. C'est aussi la plus grande ville crie de la BaieJames et la plus grande communauté du Nord du Québec.

Accès
Accès par route à l'année
Route 167 après Chibougamau
90 km depuis Chibougamau
783 km depuis Montréal (9 heures)
601 km depuis Québec

Accès par avion
Via aéroport de Chibougamau (1 heure)

Taxi Albert assure la liaison avec Mistissini
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En auto, planifiez bien votre
transport. À un certain point,
vous n’aurez pas accès à des stationsservices et les routes seront moins
passantes. Prévoyez un kit de survie
comprenant de la nourriture, de quoi
vous réchauffer et faire un feu.
En cas de problème, restez toujours
dans ou près de votre véhicule, ne
vous éloignez jamais.

Commodités

Épicerie
Les prix sont relativement raisonnables ; belle variété de produits.

Autres commodités:
garderie
centre sportif
centre de géologie
station de radio
centre administratif

Station d’essence Esso avec un club vidéo

Clinique
Station d'essence avec dépanneur
Caisse populaire Desjardins
Magasin général Ace
Bureau de poste
Épicerie Intermarché Meechum

Restaurant Mistissini Lodge
Restaurant Adels
Tim Hortons
Stand à hot dogs Mista

Opérateurs téléphoniques
Telus et Bell/Telebec
Mistissini Lodge, hôtel-restaurant au bord du Lac

Loisirs et attraits
Très beau centre de conditionnement physique, petit mais très complet avec de
l’équipement neuf et peu achalandé. Vous pouvez obtenir un abonnement mensuel
pour approximativement 30$ par mois.
Aréna, patinage gratuit le dimanche

Population
Habitants : 3500
Environ 80 naissances par année

Langues:
La langue maternelle est le cri.
La langue seconde est en majorité l’anglais mais on
retrouve aussi quelques habitants qui parlent très

Raquettes et skis de fond
Forfaits culturels, de pêche, et tourisme d’aventure

Activités économiques :
Commerces et services, foresterie, piégeage,
agriculture, meubles, nettoyeur, exploration
pétrolière, restauration

bien le français.
La langue utilisée au travail est l’anglais avec les
Cris et le français pour la majorité des cas avec le
personnel soignant.

Problèmes de santé
Le problème de santé le plus observé est le diabète. On le retrouve chez des personnes de tous âges. Du
diabète découle évidemment plusieurs autres conséquences négatives, dont les problèmes cardiaques et
l’insuffisance rénale. L’obésité est également très présente chez la population crie.

Walking Out Ceremony
La « Walking Out Ceremony » est une
célébration symbolique, très importante
pour les Cris. Celle-ci a lieu lorsque les
enfants sont en âge de marcher. À ce

Lac Mistissini
161 km de long sur 19 km de large
Accès au lac : Canoë et kayak (attention, l’eau est froide !), plage à 10 km du village
Pêche de juin à septembre avec permis
Lac Mistissini en hiver

moment, ils participent à une grande
célébration où les enfants sont vêtus de
costumes traditionnels avec les aînés.

La clinique

Adresse : 302 Queen St, Mistissini QC G0W 1C0
Tél: 418-923-3376
Fax: 418-923-3240

Entrevue avec Martin Nyles (extraits)

Quelles sont vos attentes face aux nouvelles infirmières
d’agence qui débutent chez vous ?
« J’aime quelqu’un de proactive, dynamique, qui n’a pas peur de poser des
questions. Quelqu’un qui ne pose pas de questions, ce n’est pas normal. J’aime
quelqu’un d’énergique, qui aime aider et qui est au-devant, les infirmières en mode
allumé. »

À quoi peut s'attendre une nouvelle infirmière ?
« Au début, il ne faut pas qu’elles s’attendent à voir 12 patients par jour. »
« Il y a pas mal moins de hiérarchie ici, l’infirmière n’est pas aux ordres du médecin. C’est un travail d’équipe ! »

Les ressources

Responsables
Services courants : Martin Nyles
Programme Awash : Josée Nadeau
Programme Chishayiyuu (Chayou) : Agathe Moar

Personnel infirmier : 26

La clinique de Mistissini est unique. C’est une version hydride mi-dispensaire, mi-hôpital.
Le fonctionnement est totalement différent des autres cliniques. Le personnel infirmier
travaille en rôle élargi et évalue de la même façon que dans les autres communautés mais tout
en ayant plus de commodités et services : médecins en permanence, pharmacie gérée par des
pharmaciens, analyses de laboratoire faites sur place, département d’hémodialyse,
département de radiologie, dentisterie…

Médecin : 2 habituellement, 1 minimum en tout temps
Agent de sécurité: en tout temps jour et nuit
Police : oui
Pompiers : oui
Premiers répondants : oui, responsables de l'ambulance. On les appelle lors d’urgences ou pour les
transferts à l’hôpital de Chibougamau.
Travailleur(euse) social(e) : oui dans chaque département + des "community workers"
Psychologue : oui, visites toutes les 4-6 semaines
Pharmacien(ne)s : 3 + 4 à 5 technicien(ne)s
Autres professionnels : 2 dentistes, 2 hygiènistes dentaires, nutritionnistes, ergothérapeutes,
technicien en réadaptation physique

Services courants / urgence (1er étage)

Les gardes

Les patients se présentent à la réception, il n’y a pas de triage. Les secrétaires ont un bon
jugement : si le patient est mal en point, elles le font entrer à l’arrière et demandent tout de
suite une infirmière.

3 infirmier(ère)s de garde
1 infirmier(ère) à la clinique et répond aux appels
2 autres infirmier(ère)s au transit en "back up"

Horaire
1 infirmier(ère) de soir (16h-17h avec équipe puis seul(e) de 17h à minuit)
Voit +/- 14 patients
1 infirmier(ère) de nuit (minuit à 8h)
Voit 2 à 3 patients mais souvent des grosses urgences
Clinique fermée les fins de semaine
De jour : 2 infirmier(ère)s pour les urgences
De soir et de nuit : infirmier(ère) de garde comme dans les autres communautés

Les 3 personnes de garde ont un cellulaire à leur disposition. Le téléphone de la ligne d’urgence sonne sur
le cellulaire de la 1e de garde et sur autres téléphones stratégiques à l’intérieur de la clinique.

Guide thérapeutique
Guide thérapeutique du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James. Il
y en a un dans chaque salle d’examen (version informatique) pour une consultation rapide.

Les infirmier(ère)s d’agences font plus de garde pour donner un répit aux infirmier(ère)s régulier(ère)s.

Un agent de sécurité est dans la clinique (walkie-talkie). Les policiers peuvent également être appelés.
Les visites à domiciles durant les heures de garde sont faites par la 2e de garde, par exemple pour un
changement de pansement. Comme il n’y a aucun lit et que ce n’est pas un centre hospitalier, le temps
d’observation maximal est de 2 à 3 h le soir et de 2 h la nuit.

Infos urgence
Chariot d’urgence : vérifié chaque mois comme
tout le matériel de la salle d’urgence.
Trousse d’urgence : 1 dans la salle d’urgence
et 1 dans l’ambulance.
Sac à oxygène : il y a des bonbonnes d’O2
dans l’ambulance.
Transfusion sanguine : pas de transfusion
sanguine, transfert à Chibougamau.
Trousse médicolégale : environ 5 par année,
gérées principalement par les médecins.

Médévacs

Pharmacie
3 pharmacien(ne)s à temps complet ; 4 - 5 technicien(ne)s en pharmacie

Ambulance
Une seule ambulance disponible. La 2e de garde fait les transferts à l’hôpital de
Chibougamau, à +/- 45 min de Mistissini. Il y a environ 25 Médévacs par mois.
Taxi
Les patients ne nécessitant pas d’escorte médicale peuvent être transférés par taxi.
Le patient peut également décider de s’y rendre par ses propres moyens.
Avion
Les patients nécessitant une évacuation à Montréal sont d’abord transférés à
l’hôpital de Chibougamau. De là, la décision est prise pour une évacuation dans un
plus grand centre. L’aéroport le plus près est à Chibougamau.

Salles d'examen
10 salles d'examen
Toutes sont équipées d'un ordinateur.
Salles régulières : #1 à #5
Salles spécialisées :
ophtalmologie
salle à plâtre (fibre de verre)
gynécologie
Chaque infirmier(ère) est attitré(e) à une salle, mais il y a toujours des salles de libre (les salles
spécialisées).

Personne d’autre que le pharmacien ne va dans la pharmacie, contrairement aux autres cliniques,
l’infirmier(ère) n’est pas autorisé(e) à y accéder. L’infirmier(ère) donne une prescription au patient qui va
voir le pharmacien pour ses médicaments.
Si besoin de médication le soir/nuit, il y a une petite pharmacie conçue à cet effet avec tous les
médicaments qui se trouvent dans les guides. Si quelqu’un en prend un, il doit faire une prescription et la
mettre dans le panier.
Plus besoin de compter les médicaments, le tout est déjà compté et étiqueté. Ex : des fioles de 12
comprimés de Motrin sont déjà prêts à servir.
Si un(e) infirmier(ère) de soir/nuit manque d’un médicament, par exemple du Cipro, il/elle appelle le
pharmacien de garde qui peut conseiller un autre médicament ou se déplacer.
Narcotiques : dans le bureau de Guylaine, l'inf responsable des services courants

Laboratoire
2 - 3 technicien(ne)s de laboratoire, toujours un technicien de garde.
En cas d'urgence, le médecin décide si le technicien doit se déplacer.
Il y a une salle pour les antibiothérapies et aussi pour les laboratoires du matin qui
ont lieu tous les jours de la semaine de 8h à 9h30. Il peut arriver que les labos soient
faits par le personnel des programmes de santé communautaire, au 2e étage.

Radiologie
2 technicien(ne)s en radiologie, toujours un technicien de garde.
En cas d'urgence, le médecin décide si le technicien doit se déplacer.

Pas de scan ni de mammographie :
l’autobus CLARA circule tous les ans
pour faire le tour des communautés et
passer les mammographies.
Échographie :
échographies régulières
échographies fœtales de 18-20
semaines mais pas de clarté nucale
appareil

à

échographie

injection et infiltration
Radiographie régulière seulement.

pour

Santé communautaire & administration (2e étage)
Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Programmes
AWASH : mère enfant 0-9 ans, suivi pré et post natal, suivi infantile et vaccination
USCHINIICHISUU (USCHI) : jeunes de 10 à 29 ans
CHISHAAYIYUU (CHAYOU) : ≥ 30 ans, maladies chroniques

L'hébergement
Il s’agit en fait de blocs appartements munis de plusieurs logements. Un bloc est situé plus loin de
la clinique (habituellement attribué aux infirmier(ère)s qui y vont en voiture). Le second bloc est à
distance de marche. Vous habiterez parfois seul(e), parfois à plusieurs, dépendamment de la
grandeur de votre logement. À noter que le papier hygiénique n’est pas fourni.

Personnel
Awash
4

Uschi
2

Chayou
4

Il est interdit de fumer dans les appartements, d’amener son conjoint (ou un visiteur) et d'amener
des animaux.

+ 4 CHR (Community Health Representatives)

Pour récupérer vos clés et adresse

Particularité
Les demandes de remplacements ne jumellent jamais 2 programmes comme aux autres endroits,
ex. Awash/Uschi ou Current/Chayou.

À votre arrivée, allez chercher les clés à la clinique auprès de
Mary Petawabano en administration (2e étage). Les clés
seront dans une enveloppe, votre nom et l’adresse du transit
seront indiqués dessus. Demandez au chauffeur de taxi de
vous attendre, il devrait être disponible pour vous tant que
vous n’aurez pas ouvert la porte du transit.
La fin de semaine
Allez à la clinique, sonnez à la porte de côté près de la sortie
de garage (ambulance), l’interphone sonnera sur 4
téléphones. L’agent de sécurité vous ouvrira et vous remettra
les clés et les informations pour vous y rendre.
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