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LE CSSS DES ÎLES EN ACTION  
POUR REDRESSER LA SITUATION 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 26 octobre 2012 – Le CSSS des Îles fait face à un important déficit 
et se doit de rétablir la situation. Les membres du conseil d’administration et de l’équipe de 
direction sont donc en action et travaillent avec rigueur afin d’atteindre les objectifs 
d’optimisation des services et de réduction des dépenses. 
 
Le 19 octobre dernier, un plan de gestion des travaux du plan de redressement a été mis 
en place. Il comporte trois niveaux de travail et de suivi, soit le comité tactique, le comité 
de coordination et les équipes de réalisation. Neuf mesures ont été ciblées et celles-ci 
seront étudiées et mises en place d’ici juin 2013. Le travail est fait en gardant en tête qu’il 
faut continuer d’offrir les services d’un CSSS en s’assurant d’avoir la bonne personne au 
bon endroit et la contribution de chacun est nécessaire et essentielle. Il s’agit d’un travail 
d’équipe à tous les niveaux, incluant la population. Le but de la réorganisation est donc 
d’optimiser nos services en restant centré sur le patient, dans le cadre du budget accordé. 
 
Certaines décisions seront difficiles et apporteront des changements nécessaires et 
incontournables tant pour le personnel, les médecins que la population, mais sachez que 
ces choix tendent à améliorer l’organisation des soins et services et à maintenir une offre 
de services de qualité et sécuritaire.  
 
Jusqu’à présent, plusieurs réalisations ont été faites, grâce à la collaboration du personnel 
et des médecins. Nous avons une meilleure performance pour ce qui est du taux 
d’absentéisme et ce travail a permis de réduire considérablement les dépenses dans ce 
dossier. La construction du Pavillon Eudore-LaBrie a permis de regrouper les résidents et 
les équipes de travail tout en revoyant et en optimisant l’organisation du travail. La 
réorganisation des services préhospitaliers d’urgence dans l’Est et l’Île d’Entrée, en 
collaboration avec l’Agence, a permis d’offrir un service efficient à la population et implique 
activement le personnel infirmier de ces deux installations. Déjà, des travaux sont en cours 
en soutien à domicile et en révision des projets cliniques en DITED et en santé mentale 
 
La direction du CSSS des Îles et le conseil d’administration travaillent à faire avancer le 
plan de redressement et tiennent à remercier le personnel, les médecins et la population 
pour leur compréhension pendant ce processus important qui permettra d’atteindre les 
objectifs incontournables. 
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