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UNE VISITE D’AGRÉMENT CANADA 
AU CSSS DES ÎLES 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 27 mai 2014 – Le CSSS des Îles est en processus 
continu d’agrément avec Agrément Canada qui rend visite à l’établissement 
régulièrement.  Dans ce continuum, qui a pour objectif l’amélioration continue des 
soins et services, six visiteurs de cet organisme seront aux Îles du 2 au 5 juin, 
afin d’évaluer les services offerts dans les différentes installations de 
l’établissement. 
 
Pour les aider à bien comprendre nos activités, ils prendront le temps de 
rencontrer et de parler avec des usagers et leur famille dans les différents 
services. Le but est simplement d’en apprendre plus sur nos façons de faire. 
 
L’ensemble des membres du personnel et les médecins du CSSS des Îles 
travaillent dans le but d’accomplir la mission stratégique de l’établissement : 
« Prévenir, guérir, soigner et soutenir pour le mieux-être et la santé de la 
population des Îles de la Madeleine, en offrant, en collaboration avec nos 
partenaires, des services de santé et des services sociaux et de réadaptation de 
qualité, sécuritaires, accessibles, intégrés et en continuité. » Chacun des 
membres du personnel et des médecins peut être fier du travail qu’il accomplit. 
 
Cette démarche est importante pour le CSSS des Îles, pour l’ensemble du 
personnel, les médecins et la communauté. Elle aura des impacts positifs sur la 
qualité et la sécurité des services. Nous pourrons démontrer ce qu’on fait de 
mieux, en terme de prestations de soins et de services, et identifier le travail à 
faire dans un processus continu d’amélioration de qualité et de sécurité. 
 
Du 2 au 5 juin 2014, le CSSS des Îles accueille avec plaisir et fierté les six 
visiteurs d’Agrément Canada.  
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