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L’édition de ce mois-ci traitera de différents sujets d’actualités entourant le CISSS des Îles. 

 

 Dernière séance ordinaire du conseil d’administration 

 Gestion des risques 

 Un outil de travail pratique 

 Rappel : Projet «Mellow-Yellow» 

 Retour sur la Campagne Entraide 2015 

 Campagne «Partir des Îles pour mieux revenir» 

 Campagne de vaccination antigrippale du personnel 

 Campagne «Les soins de fin de vie» 

 Grève au CISSS des Îles 

 Soirée de Noël 2015 

 

 

La prochaine édition de l’Express sera diffusée le mercredi 9 décembre 2015. 

 (Date de tombée le 2 décembre 2015) 

 

 

Bonne lecture ! 

 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 
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Le 3 novembre dernier se tenait la première séance ordinaire du nouveau conseil d’administration du 

CISSS des Îles, nommé en septembre dernier.  

 

Lors de cette séance ordinaire, les membres ont discuté des différents sujets mis à l’ordre du jour.  

DOSSIERS - INFORMATIONS 

 Présentation de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services  

      La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services présente aux membres du conseil 

d’administration ses rôles et responsabilités. Elle présente également les fondements du régime de traitement des 

plaintes, soit écouter, apprécier et répondre. Elle présente, aussi, ses fonctions, soit le devoir d’assistance, le 

pouvoir d’intervention et la consultation. En dernier lieu, elle explique comment s’exerce le traitement de la plainte 

et rappelle qu’une plainte peut être une occasion d’amélioration, de questionnement et de correction. De plus, elle 

mentionne que celle-ci permet de questionner, au sein de l’organisation, les différentes fonctions de gestion qui 

influencent directement la qualité des services et d’apporter des correctifs, si nécessaire. 

 

 Présentation de la gestion des risques et du plan d’action intégré de la gestion des risques  

      La gestion des risques et de la qualité fait référence aux définitions  de la politique A-118.  Monsieur Guglielmo 

Tita présente les indices de gravité des évènements indésirables (incident et accident) de même que les 

statistiques à cet égard.  Il est important de noter que près de 47% des causes d’incident ou accident sont liées à 

l’organisation du travail et aux facteurs humains. 

Il a également été discuté du plan d’action intégré de la gestion des risques qui est présenté à la page 5. 

 

 Présentation du suivi financier en P7 et du plan de redressement budgétaire 

      Depuis cinq ans, nous avons réduit les dépenses de 4,7$ millions conformément aux attentes et objectifs du 

ministère de la santé et des services sociaux. La raison pour laquelle nous n’avons pas atteint l’équilibre 

budgétaire est que nos revenus ont diminués au cours de la même période de 3,4$ millions. Dans l’ensemble, 

nous sommes satisfaits du chemin parcouru dans un optique de saine gestion des données publiques. 

L’amélioration continue de la qualité s’applique également à la gestion financière. Il est de la responsabilité de tous 

d’y contribuer afin de trouver des solutions et de faire un usage optimal des ressources en vue d’offrir un meilleur 

service à la population. 

En ce qui concerne les indicateurs financiers concernant la main d’oeuvre, la plupart des cibles sont atteintes 

(temps supplémentaire et heures travaillés), sauf en ce qui à trait à l’assurance salaire pour lequel nous notons 

une amélioration qui nous permet d’être confiants d’atteindre notre cible au 31 mars 2016.    

 

 Campagne de sensibilisation « Partir des Îles pour mieux revenir »   

 Détails en page 7.  

 

 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration   
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DOSSIERS - DÉCISIONS 

 Nomination des vérificateurs externes  

      Il a été décidé de reconduire la firme Corbeil Boudreau & associés pour la vérification externe 2015-2016 au 

tarif soumis lors de l’appel d’offres.    

                                     

 Nomination du médecin examinateur  

      Il a été décidé de nominer le médecin examinateur en la personne du Dr Réal Cloutier, sous réserve de la 

recommandation de l’exécutif du CMDP.  

 

 Adoption des règlements du conseil d’administration (Règlement n° 1), sous réserve de certains 

modifications et précisions à venir.  

      Le Règlement no 1 a pour objet d’établir le règlement interne du conseil d’administration de l’établissement, tel 

que stipulé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux : «L’établissement peut édicter les règlements 

nécessaires à la conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités. Il doit toutefois édicter des 

règlements sur toute matière déterminée par règlement […] lorsqu’elle relève de la compétence de 

l’établissement». De plus, le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements prévoit 

notamment: «Le conseil d’administration d’un établissement public […] peut adopter les règlements nécessaires 

pour l’exercice des responsabilités de l’établissement.» 

  

 Mise en place des différents comités  

Comité de gouvernance et d’éthique  

Monsieur Dany Chiasson, Docteur Luc Dansereau, Madame Martine Martin, Madame Marie-Josée Noël et 

Monsieur Serge Rochon.  

 

Comité de révision 

Monsieur Gaston Bourque et les autres nominations demeurent à venir. 

 

Comité de vérification  

Monsieur Emmanuel Aucoin, Madame Nancy Leblanc, Madame Marie-Josée Noël et Madame Jacinthe Richard. 

 

Comité de vigilance et de la qualité des services 

Monsieur Gaston Bourque, Madame Gisèle Déraspe, Madame Yvette Fortier  Madame Nancy Leblanc et Madame 

Gisèle Painchaud. 

 

De plus, les membres du conseil d’administration ont procédé à la nomination de Monsieur Gaston Bourque en 

tant que vice-président. 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)   
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Séances ordinaires du conseil d’administration 

CISSS des Îles 

Novembre 2015 à Juin 2016 

Date Heure Endroit 

Mardi 3 novembre 2015 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 

Mardi 8 décembre 2015 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 

Mardi 16 février 2016 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 

Mardi 15 mars 2016 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 

Mardi 24 mai 2016 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 

Mercredi 15 juin 2016 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 
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 Gestion des effectifs médicaux (nominations, modifications, départs, congés) 

         Démission d’une omnipraticienne  

          Merci à docteure Caroline Grégoire pour sa contribution au cours de sa pratique au CISSS des Îles. 

 

 

 Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Dans une perspective de saines pratiques de gouvernance, le plan d’action intégré de la gestion des 

risques vise à se conformer à l’obligation prévue à la Loi sur les services de santé et des services sociaux 

sur les pratiques reconnues en gestion des risques et aux normes d’agrément sur la gouvernance et le 

leadership.  

 

La Loi confie au comité de vérification du conseil d’administration le mandat de s’assurer que soit mis en place et 

appliqué un processus de gestion intégrée des risques pour la conduite des affaires de l’établissement. Par son 

approche proactive et préventive, la gestion intégrée des risques favorise l’atteinte des objectifs organisationnels 

tels que ciblés dans le plan stratégique ce qui représente pour l’organisation un moyen d’optimiser son 

fonctionnement. 

  

Les objectifs sont : 

 

 Établir les bases d’un système organisé et cohérent de gestion intégrée des risques pour l’ensemble des 

processus administratifs et cliniques afin de maitriser les risques identifiés; 

 Instaurer une prise de décision qui tienne constamment compte des risques pouvant compromettre l’atteinte 

des objectifs de l’établissement; 

 Gérer avec efficience et efficacité les ressources humaines, financières, matérielles, technologiques et 

informationnelles disponibles afin d’offrir des services performants; 

 Respecter le cadre législatif, réglementaire et normatif en vigueur ainsi que toute obligation contractuelle 

(ententes, contrats, etc.); 

 Assurer une prestation de services efficace, efficiente et sécuritaire; 

 Assurer aux usagers, bénévoles, visiteurs, employés, prestataires de services et aux médecins un 

environnement sécuritaire. 

 

Le document du plan d’action demeure disponible sur demande. 

 

La gestion des risques, un atout pour tous ! 

 

 

 

 

 

PAGE 2 
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Plan d’action intégré de la gestion des risques 
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Depuis maintenant plusieurs mois, l’Office québécoise de la langue française a créé le Réseau d’expertise 

linguistique (REL). 

Le réseau d’expertise linguistique est accessible à tous, il suffit de s’inscrire pour y être membre. Pour ce faire, il 

faut contacter l’Office par courriel au REL@oqlf.gouv.qc.ca. Suite à cela, l’Office fera parvenir les documents 

nécessaires à la personne désirant être membre. 

Le Réseau d’expertise linguistique offre un service de consultations gratuit à ses membres. Cet outil de travail 

apporte une aide aux personnes qui ont cherché en vain des réponses à leurs interrogations terminologiques ou 

linguistiques dans les grammaires, les dictionnaires généraux, etc. Pour utiliser le service de consultation, il suffit 

de se rendre sur le site http://www.oqlf.gouv.qc.ca/REL/, afin de soumettre les questions aux spécialistes de 

l’Office. 

De plus, le Réseau d’expertise linguistique publie, chaque mois, un infolettre concernant des points d’actualité sur 

l’utilisation adéquate de la langue française dans les communications administratives.  

N’hésitez donc pas à l’utiliser et à le partager avec vos collègues de travail ! 
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Le Réseau d’expertise linguistique : Un outil de travail accessible 

Dans le cadre du programme d’accès aux services en langue anglaise, le CISSS des Îles demande la 

collaboration de tous, afin d’identifier les employés et médecins des différents départements qui maîtrise 

la langue anglaise.  

Le projet «Mellow Yellow» a pour but de permettre au CISSS des Îles d’identifier ces employés et médecins à 

l’aide d’un autocollant jaune apposé sur leur carte d’identité. Ainsi, il est plus facile pour la communauté 

anglophone d’identifier ceux qui maîtrisent la langue anglaise. 

Les personnes maîtrisant la langue anglaise sont donc invitées à communiquer avec Lauriane Bourque, au poste 

8345, afin d’obtenir un autocollant à apposer sur leur carte d’identité . 

 

 

Merci de votre habituelle collaboration! 

 

 

 

Rappel : Projet «Mellow-Yellow» 
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Le 23 octobre dernier, se terminait la campagne Entraide 2015, sous le thème « J’ai le don de changer le 

monde».  

 

Les responsables de la campagne, Joanie Renaud et Nathalie Vigneau, soulignent que celle-ci a permis d’amasser 

un grand montant total de 7 233 $.  

 

Elles mentionnent, également, que pour les personnes qui veulent donner et qui n’ont pas encore remis leur fiche, 

il est toujours possible de faire un don en l’adressant directement à l’organisme de son choix. 

 

De la part de la campagne Entraide… 

 
 
 

M E R C I  E T  À  L ’ A N  P R O C H A I N  !   
 

Campagne Entraide 2015 

Le 2 novembre dernier s’amorçait la campagne de sensibilisation du CISSS des Îles sous le thème Partir 

des Îles pour «mieux» revenir.  

Cette campagne, destinée à la population des Îles, ainsi qu’au personnel et aux médecins de l’établissement, se 

déroulera sur deux semaines, soit celles du 2 et du 9 novembre 2015. Par cette campagne, le CISSS des Îles 

souhaite rappeler à la population que certains services de santé et sociaux ne peuvent être offerts dans l’archipel 

et que, par conséquent, certains  usagers doivent parfois se rendre à l’extérieur pour les obtenir. 

« Avec nos ressources, nous sommes en mesure de répondre à plus de 80 % des demandes. Pour que les 

patients obtiennent les soins et services dont ils ont besoin, il est parfois nécessaire de les envoyer à l’extérieur 

des Îles. Nous sommes conscients que cette situation peut causer certains désagréments, mais ce qui importe, 

c’est que les gens reçoivent les traitements nécessaires des professionnels appropriés. Cette campagne vise à 

sensibiliser la population à cette réalité propre aux régions éloignées et à atténuer les résistances et les craintes 

des patients, de leur famille et de leurs proches », précise  Yvette Fortier, présidente-directrice générale du CISSS 

des Îles. 

Le CISSS des Îles précise que l’accès à des services de santé et sociaux de qualité et sécuritaires dans l’archipel 

est une priorité. 

La direction remercie le personnel de leur collaboration, afin d’assurer le succès de cette campagne! 

Campagne de sensibilisation  
Partir des Îles pour «mieux» revenir  



Dates  Heures  Endroit  

Mardi 10 novembre  15h30 à 16h30  Urgence  

Jeudi 12 novembre  7h30 à 8h30  

9h00 à 12h00  

15h30 à 16h30  

Urgence  

UMF corridor des médecins  

Urgence 

Lundi 16 novembre  7h30 à 8h30  

9h00 à 11h00  

Urgence  

Salle 3306 (3ieme étage)  

Mardi 17 novembre  7h00 à 8h00  

11h30 à 13h30  

14h00 à 15h00  

Pavillon Eudore-LaBrie  

Cafétéria  

Pavillon Eudore-LaBrie  

Lundi 23 novembre  7h30 à 8h30  

15h30 à 16h30  
Unité de courte durée  

Mercredi 25 novembre  
11h30 à 13h30  Cafétéria  

Vendredi 27 novembre  
7h00 à 8h00  Pavillon Eudore-LaBrie  

Mardi 1er décembre 7h30 à 8h30  

11h00 à 12h00  

13h00 à 15h00  

15h30 à 16h30  

Unité de courte durée  

CRDITED  

CLSC de Cap-aux-Meules  

Unité de courte durée  
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La campagne de vaccination antigrippale du personnel du CISSS des Îles débutera le 10 novembre 

prochain sous le thème «Je suis responsable, je me fais vacciner». 

L’établissement souligne que la vaccination se fait sur une base volontaire. La direction fait donc appel au sens de 

la prudence, du devoir et de l’éthique, pour que chacun se fasse immuniser. De plus, le CISSS des Îles s’attend à 

ce que le message professionnel véhiculé au sein de son organisation soit favorable à la vaccination, reflétant 

ainsi les recommandations sanitaires en cours. La direction appelle à la collaboration de ses employés, afin que 

son établissement devienne un endroit plus sain et plus sécuritaire pour les employés et la clientèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de vaccination antigrippale du personnel  

Calendrier de vaccination 2015 

Faites-vous vacciner pour la protection de tous ! 



Les syndicats du CISSS des Îles ont obtenu un mandat de grève rotative qui se déroulera sur 6 jours, soit 

le 27 octobre, les 12 et 13 novembre, ainsi que les 1er, 2 et 3 décembre 2015.  

 

Lors de ces journées de grève, les employés cesseront de travailler de façon rotative pendant 10% de leur quart de 

travail, afin de respecter les ententes sur les services essentiels. Tous les employés syndiqués du CISSS des Îles 

pratiqueront ces arrêts de travail, à l’exception de l’urgence et des soins critiques, où les services doivent être 

maintenus à 100%. 

 

La première journée de grève a eu lieu le 27 octobre et s’est bien déroulée. Les prochaines journées de grève sont 

prévues les 12 et 13 novembre prochain selon les mêmes modalités. Les horaires de grève seront diffusés aux 

employés vers le 10 novembre. 
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Grève au CISSS des Îles 

Suite à l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, le Ministère de la santé et des services 

sociaux (MSSS) amorcera, le 16 novembre prochain, une campagne publicitaire nationale sur les soins de 

fin de vie. 

Pour ce faire, des porte-parole officiels du MSSS seront identifiés. Cette campagne, en deux phases, aura pour 

objectifs de clarifier les enjeux et de sensibiliser tant les intervenants du réseau de la santé que la population. 

La première phase visera à informer, de manière générale, de l'entrée en vigueur de la Loi le 10 décembre 2015.  

La deuxième phase mettra l'accent plus précisément sur les modalités de la Loi, telles que les directives médicales 

anticipées, les soins palliatifs et l'aide médical à mourir. 

Cette campagne d’envergure nationale permettra d’approfondir le sujet des soins de fin de vie. Il y aura, donc,  

diffusion d’informations visant à faciliter la compréhension de la population sur le sujet et à rendre accessible 

l'information pour tous. 

Campagne : Les soins de fin de vie  
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Comme vous le savez déjà, la soirée de Noël du CISSS des Îles se tiendra … 

Quand :  Le 4 décembre à 18h30  

Où :  Au Centre Récréatif de l’Étang-du-Nord. 

La formule étant quelque peu différente cette année, il n’y aura pas de buffet froid,  

mais des grignotines seront servies durant la soirée, ainsi qu’un vin d’accueil.  

 

Encore une fois cette année, les employés sont invités à apporter leur consommation,  

puisque le service de bar ne sera pas disponible.  

 

Pour cette soirée, Les Barbocheux viendront encore vous faire danser  

sur de la musique de noël, acadienne et québécoise.  

 

De plus, en nouveauté cette année, le groupe sera suivi du DJ Mario Lafrance  

pour terminer la soirée en beauté. 

 

 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !  

Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 

À LA PROCHAINE ! 


