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ref retour sur les activités de la Direction de
santé publique de la Montérégie entourant la
Semaine de prévention du suicide du
5 au 11 février 2012.
CONFÉRENCE DE PRESSE

Comme annoncé, la directrice de santé publique,
Dre Jocelyne Sauvé, participait le lundi 30 janvier
dernier à la conférence de presse organisée par le
CPS du Haut-Richelieu. Un peu plus d’une
cinquantaine d’invités provenant de différents
milieux étaient présents. Dans son discours,
Dre Sauvé a souligné l’importance de la
collaboration existante entre les ressources afin
d’assurer, auprès des personnes en détresse, un
vaste réseau d’aide et de soutien. Elle nous invite à
poursuivre dans cette voie.
Source : Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie

De gauche à droite : M. Michel Bourbeau, directeur général
du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu,
Dre Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique de la
Montérégie, Mme Andrée Bouchard, présidente de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, Mme Lynda
Tessier, présidente du Centre de prévention du suicide du
Haut-Richelieu.

Elle a de plus signalé les 5 ans d’implantation des
réseaux de sentinelles en Montérégie et
l’implication de 1 000 sentinelles dans la
communauté. Concrètement, Dre Sauvé a remis à
une sentinelle présente à la conférence, le macaron
des réseaux de sentinelles en
guise de
reconnaissance. Ce geste sera éventuellement

repris au cours des prochains mois auprès des
sentinelles dans chacun des territoires de CSSS.
Enfin, la directrice de santé publique a procédé au
lancement officiel de la campagne régionale
Internet Ne rester pas seul qui sera déployée au
cours des prochains mois sur Google, Facebook
et sur les sites de Musique Plus, Vrak.TV et
Télétoon. De plus, une vitrine Web sera disponible
à
l’adresse
http://www.parlerdusuicide.com/
regroupant toutes les informations concernant les
ressources disponibles en Montérégie.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Suite à cette conférence, un communiqué de
presse a été envoyé aux médias régionaux et
locaux.
MACARONS « RÉSEAUX DE SENTINELLES »
Pour ceux et celles
intéressés à remettre
comme
geste
de
reconnaissance
des
macarons
à
des
sentinelles et autres
personnes impliquées
de votre territoire, vous pouvez vous les procurer
en communiquant avec moi au 450 377-9605,
poste
223
ou
par
courriel :
d.gagnon@rrsss16.gouv.qc.ca.
Je vous rappelle que si vous prévoyez organiser
une activité de reconnaissance pour les sentinelles,
je suis intéressé à les connaître.
SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Pour souligner la semaine, des affiches provenant
de l’AQPS seront placées à différents endroits à
l’Agence.
Dominique Gagnon
Responsable régional
450 377-9605, poste 223

