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 Dernière séance ordinaire du conseil d’administration 

 Cadre conceptuel en matière d’éthique 

 Le point sur l’éclosion de gastro-entérite  

 Campagne « Un rendez-vous, c’est précieux. Ne l’oubliez pas! » 

 Retour sur la Campagne de vaccination antigrippale du personnel  

 Retour sur la Campagne automnale 2015 de la Fondation Santé de l’Archipel 

 Grève au CISSS des Îles 

 Départs à la retraite 

 Soirée de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine édition de L’Express sera diffusée le mercredi 17 février 2016. 

 (Date de tombée le 10 février 2016) 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 
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Le 8 décembre dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

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

 

DOSSIERS - INFORMATIONS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           * Extrait du tableau de bord P7 se terminant le 17 octobre 2015. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration   
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 Politique sur les soins en fin de vie  

La politique d’établissement en soins palliatifs et de fin de vie (D-104) a été présentée le 8 décembre au conseil 

d’administration du CISSS des îles.  Cette politique découle de la Loi concernant les soins de fin de vie (L.Q. c. S-

32.0001),  adoptée le 5 juin 2014 et sanctionnée le 10 juin 2014.  Les dispositions de cette loi entreront en vigueur 

le 10 décembre 2015. Ladite politique sera adoptée ultérieurement. 

 

Cette politique a pour objectifs de définir l’offre de service en soins palliatifs et de fin de vie au sein du CISSS des 

Îles, préciser les différentes composantes faisant partie du continuum et de s’assurer que les dernières volontés 

des personnes en phase palliative soient respectées, afin qu’elles puissent vivre et mourir dans la dignité.  

La Loi comporte deux volets : 

 les droits, l’organisation et l’encadrement relatifs aux soins de fin de vie, qui comprennent les soins palliatifs, 

incluant la sédation palliative continue, ainsi que l’aide médicale à mourir. 

 la reconnaissance de la primauté des volontés exprimées clairement et librement, par la mise en place du 

régime des directives médicales anticipées. 

 

Les principes directeurs qui suivent sont inspirés de la politique de soins de fin de vie  du MSSS : 

 le respect de la valeur intrinsèque de chaque personne et de sa dignité, ainsi que la reconnaissance de la 

valeur de la vie et du caractère inéluctable de la mort; 

 la participation de la personne à toute prise de décision la concernant; à cette fin, le consentement libre et 

éclairé et le droit de refus doivent être respectés en tout temps; 

 le devoir de confidentialité des intervenants qui empêche la divulgation de tout renseignement personnel à des 

tiers, à moins que l’usager les y autorise; 

 le droit à des services empreints de compassion, respectueux des valeurs de la personne, et qui tiennent 

compte de sa culture, de ses croyances et de ses pratiques religieuses; 

 le droit de recevoir des soins de santé et des services sociaux de proximité au sein de sa communauté; 

 le continuum de soins place les besoins et les choix des personnes au cœur de la planification, de 

l’organisation et de la prestation des services; 

 le maintien et l’accompagnement des personnes jusqu’à la fin de leur vie dans leur  milieu de vie si elles le 

souhaitent et si leur condition le permet; 

 le soutien accordé aux proches, aussi bien sur le plan physique que moral pendant l’évolution de la maladie et 

jusqu’après le décès de la personne. 

 

De plus, la politique D-104 comprend plusieurs definitions donc celle de l’aide médicale à mourir, de l’aptitude à 

consentir aux soins, de l’arrêt de traitement, des directives médicales anticipés (DMA), et du groupe 

interdisciplinaire de soutien (GIS), etc. De plus, la politique définie les rôles et responsabilités des intervenants et 

des instances de l’organisation. Nous vous invitons à lire cette politique attentivement, dès qu’elle sera adoptée et 

disponible.  

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Planification stratégique du MSSS 2015-2020 

Le MSSS a adopté un plan stratégique pour la période 2015-2020. Il précise les enjeux : 

 De nouveaux gains en matière de santé de la population 

 Un système centré sur les usagers et adapté à leurs besoins 

 Des ressources mobilisées  vers l’atteinte de résultats optimaux 

 

Les orientations : 

 Favoriser les saines habitudes de vie et la prévention des problèmes de santé 

 Offrir des services et des soins accessibles, intégrés et de qualité au bénéfice des usagers 

 Implanter une culture d’organisation innovante et efficiente dans un contexte de changement 

 

Vingt-deux objectifs sont identifiés sous les axes suivant : habitudes de vie, prévention des infections, 1re ligne et 

urgence, services spécialisées, sécurité et pertinence, personnes âgées, personnes vulnérables, mobilisation du 

personnel et organisation efficiente. Le CISSS des Îles devra adopter différents plans opérationnels afin 

d’actualiser le plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

 Campagne de sensibilisation « Un rendez-vous, c’est précieux. Ne l’oubliez pas! » 

 Détails en page 9. 

 

 

DOSSIERS - DÉCISIONS 

 Adoption du cadre conceptuel en matière d’éthique 

 Détails en page 7. 

 

 Adoption du rapport de suivi de gestion (RR-444) 

Le rapport RR-444 est un document produit par l’établissement afin de faire le suivi de la gestion financière de ses 

activités auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.  Ce rapport comprend également le détail des 

coûts et les heures travaillées par centre d’activités de même que les résolutions du conseil d’administration faisant 

état des décisions prises par cette instance. 

 

 Adoption du Règlement régissant l’utilisation des mesures de contrôle (Règlement N° 18) 

Le présent règlement s’applique à tous les sites gérés par le Centre intégré de santé et de services sociaux des 

Îles (Hôpital de l’Archipel, CLSC, Centre d’hébergement Eudore- LaBrie, CRDI TSA, RNI publiques ou privées 

ayant un lien contractuel avec l’établissement). 

Le protocole d’utilisation des mesures de contrôle (contention physique, chimique et isolement) fait partie 

intégrante du règlement sur les mesures de contrôles. Il en définit les principes directeurs, légaux, éthiques et 

cliniques. Il précise les types de mesures autorisées, le processus décisionnel, les règles de consentement, la 

déclaration, les modalités d’application, la surveillance et le suivi de l’application des mesures. 
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 Adoption de la politique Bilan comparatif des médicaments (BCM) des usagers, à l’admission, au transfert et au 

congé (G-521) 

La politique G-521, adoptée par le conseil d’administration, s’inscrit dans le contexte suivant : les points de 

transition du continuum de soins sont particulièrement sujets à risques, et il a été démontré que la communication 

de l’information relative aux médicaments constituait l’une des priorités pour améliorer la sécurité de la prestation 

des soins de santé. 

 

Dans l’étude canadienne sur les événements indésirables, les erreurs relatives aux médicaments ont été relevées 

comme constituant le deuxième type d’événement indésirable le plus courant. Les erreurs relatives aux  

médicaments ont d’importantes répercussions sur l’état de santé des usagers ainsi que sur les ressources du 

système. Le bilan comparatif des médicaments (BCM) constitue un moyen éprouvé, rentable et bénéfique pour 

empêcher les événements indésirables liés aux médicaments (exemples: omissions, doubles prescriptions, erreurs 

de posologie, etc. (référence : Agrément Canada)  

Pour toutes ces raisons, le BCM est une pratique organisationnelle requise (POR) selon Agrément  Canada et 

obligatoire afin que l’établissement soit accrédité, tel que le stipule l’article 107.1 de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (LSSSS, L.Q. c. S-4.2 ). 

La politique définit la responsabilité de chacun des intervenants et pour chaque secteur de l’établissement : les 

médecins, les membres du personnel infirmier ainsi que les membres du personnel du département de pharmacie 

de l’établissement ou de la pharmacie communautaire assument les responsabilités reliées au BCM et sont 

constamment à l’affût d’informations concernant l’histoire médicamenteuse de l’usager.  

 

Cette politique est constituée à partir des principes directeurs suivants : 

 Le BCM est un des moyens reconnus les plus efficaces afin d’assurer une pharmacothérapie sécuritaire de 

qualité tout au long du continuum de soins. 

 Le BCM implique une responsabilité partagée entre l’usager, le personnel de l’admission, le personnel des 

soins infirmiers, le médecin et le personnel de la pharmacie. 

 Les différentes étapes et responsabilités menant à la réalisation d’un (BCM), au moment d’une admission, du 

transfert et du congé, sont décrites dans cette procédure. 

 Le BCM à l’admission est achevé par le département de pharmacie en moins de 96heures après l’admission.  

 Une fois par semaine, le département de pharmacie vérifie, à l’aide de la liste des occupations, que le BCM à 

l’admission a été saisi par une ATP et validé par un pharmacien, pour tous les usagers admis répondant aux 

critères d’admissibilité au BCM, de façon à ce qu’à tout moment, le BCM de congé soit rendu disponible aux 

utilisateurs. 

 Le BCM au congé est rendu disponible par la pharmacie via l’accès «Syphac sur le web». Le médecin a la 

possibilité de l’imprimer au moment le plus près possible du départ de l’usager Le formulaire intitulé Bilan 

comparatif des médicaments (Ordonnances-Départ) est produit par la pharmacie et sert d’outil pour les 

ordonnances au congé pour le médecin traitant. 

 Lors d’un transfert intra CISSS, le sommaire pharmacologique à jour de l’usager ou la feuille d’administration 

de médicaments (FADM), présents dans chaque dossier d’usager, servent de BCM. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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 Gestion des effectifs médicaux (nominations, modifications, départs, congés) 

 Nominations des médecins au comité de révision  

 Lors de la réunion du 12 novembre, il a été décidé de nommer les docteurs Marie-Louise Boshouwers, Luc 

 Dansereau, Amélie Hubert et Jean-Robert Leroux..  

 

 Renouvellement des privilèges des médecins 

 Les privilèges de plus d’une quarantaine de docteurs, dont des anesthésistes, des cardiologues, des 

 chirurgiens, des omnipraticiens, des radiologistes, des psychiatres, etc., ont été renouvelés .  

 

 

 Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une séance publique d’informations aura lieu le 16 février 2016. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

Séances ordinaires du conseil d’administration 

CISSS des Îles 

Janvier à Juin 2016 

Date Heure Endroit 

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

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

Mercredi 25 mai 2016 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 

Mercredi 15 juin 2016 19 h Salle du Pavillon Eudore-LaBrie 
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles doit, en plus d’avoir défini les contextes internes 

et externes, et identifié les forces sur lesquelles l’organisation peut s’appuyer, s’assurer d’avoir bien cerné 

les défis et les enjeux auxquels il est confronté.  

 

En réévaluant sa situation en fonction des besoins de la population et des nouvelles réalités, l’offre de service est 

précisée et tous les acteurs sont mobilisés pour réussir le projet clinique. 

Comme l’usager est au centre des préoccupations du personnel et des partenaires, il importe que les guides et les 

paramètres qui apportent un éclairage pour y faire face soient connus et partagés. 

Le conseil d’administration a adopté la mission de l’établissement, sa vision ainsi que les principes et les valeurs 

qui guident le processus de prise de décision et les comportements attendus de l’ensemble des administrateurs, 

des dirigeants, des gestionnaires et des prestataires de soins et de services. Par ce fait, il a choisi de s’engager 

résolument dans la voie de la gestion éthique en adoptant un cadre de référence qui repose sur les assises 

suivantes : 

 Des principes d’action de l’effort éthique; 

 Des valeurs organisationnelles; 

 Une philosophie de gestion et d’intervention; 

 Des engagements éthiques; 

 Un cadre de gestion éthique; 

 Le comportement attendu du personnel : Politique de prévention et de gestion en matière d’incivilité, de 

harcèlement et de violence au travail (pour le respect des personnes au CSSS des Îles), n° B-611; 

 Un code d’éthique pour les usagers. 

 

Le cadre conceptuel en matière d’éthique s’appuie sur une structure organisationnelle définie ainsi que sur des 

règlements, des codes, des politiques et des procédures, le tout associé à un processus permettant aux 

administrateurs, aux dirigeants, aux gestionnaires et aux prestataires de soins et de services d’acquérir les 

attitudes, les comportements, les connaissances et les compétences en matière d’éthique. 

 

En plus du cadre conceptuel en matière d’éthique, d’autres documents seront éventuellement disponibles. Ces 

documents sont :  

 Dépliant d’information à l’intention de l’usager et de ses proches : Ma vie, mes choix… Mes objectifs de soins 

(en élaboration) 

 Un guide : La délibération éthique : guide à l’intention des intervenants (en élaboration).  

 

Les membres du comité d’éthique sont : Manon Dubé (présidente), Ychelle Fortier, René Jomphe, Philippe Simon 

Laplante, Lucie Patton et Jeanne Poirier.  Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’entre eux.  

Cadre conceptuel en matière d’éthique 
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Depuis le 21 novembre dernier, le CISSS des Îles est en éclosion de gastro-entérite au Centre 

d’Hébergement Eudore-LaBrie. Plusieurs questions vous viennent sûrement en tête. Pourquoi aussi 

longtemps? Est-ce si pire que ça? 

 

Il y a plus d'une vingtaine de résidents et tout autant de membres du personnel qui ont été touchés par la gastro-

entérite, ce qui amène le service de prévention des infections à penser que le virus est plus contagieux qu’à 

l’habitude et, par le fait même, à prendre des moyens plus importants pour contrôler cette éclosion majeure.  

 

Entres autres, des mesures exceptionnelles de gestion du personnel sont prises depuis la semaine dernière pour 

regrouper les employés en cohorte. Concrètement, le personnel ayant travaillé au PEL ne pourra pas aller ailleurs 

dans l’établissement sauf si son dernier quart de travail à cet endroit s'est terminé il y a plus de 48 heures et s'il n’a 

eu aucun symptôme de gastro-entérite pendant cette période. Dans le cas d’un employé ayant travaillé au PEL 

dans les 48 dernières heures, aucun déplacement ou temps supplémentaire ne peut être effectué ailleurs dans 

l’hôpital.  

 

La situation demeure précaire au CHSLD et nous sommes en période d’éclosion suspectée à l’unité multiclientèle 

depuis mercredi matin. Des mesures supplémentaires sont présentement en place afin de limiter la propagation du 

virus sur le département. Chose certaine, la fin de l’éclosion ne pourra être décrétée avant la semaine prochaine.  

 

Le service de prévention des infections profite de l’occasion pour rappeler les consignes de base pour la 

prévention de la gastro-entérite. Le lavage de mains demeure la meilleure protection contre celle-ci, mais si vous 

avez des symptômes, il est important de respecter une période de 48 heures après la fin des symptômes avant 

le retour au travail ou la présence dans les lieux publics. Cette période de retrait est essentielle pour éviter la 

transmission puisqu’une personne demeure contagieuse pendant ce temps. Personne n’aime recevoir la gastro en 

cadeau, alors pensez prévention avec le temps des fêtes qui approche! 

 

En terminant, le service de prévention des infections rappelle qu’il y a beaucoup de personnes impliquées dans la 

gestion de cette éclosion et que tous y travaillent ardemment. La collaboration du personnel est aussi très 

importante et appréciée. Le service de prevention des infections demeure à l'écoute des commentaires et 

suggestions pour améliorer la situation actuelle et pour l'avenir.   

Éclosion de gastro-entérite au Centre d’hébergement Eudore-LaBrie 
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Au cours des semaines du 7 et du 15 décembre 2015, le CISSS des Îles mènera une campagne de 

sensibilisation destinée aux usagers, sous le thème « Un rendez-vous, c’est précieux. Ne l’oubliez pas ! ».  

 

À la suite d’un sondage auprès des agentes administratives des cliniques, le CISSS des Îles constate que jusqu’à 

20 % des rendez-vous ne sont pas respectés par les clients, et ce, sans qu’ils avisent de leur absence. Les 

répercussions de cette situation sont importantes. Des patients, qui auraient pu prendre leur place, en sont 

pénalisés.  

 

De plus, il en coûte au moins 60 000 $ par année au CISSS pour refaire les horaires des rendez-vous, sans 

compter la rémunération des professionnels et des médecins. Il y aura donc des conséquences pour ceux qui 

récidivent. À la demande des médecins et des professionnels, le CISSS des Îles a élaboré une politique, (n° G-601

-Gestion de la non-disponibilité de l’usager pour l’obtention d’un service médical ou diagnostique), qui prévoit les 

règles à suivre en cas d’absence, notamment en ce qui a trait à l’inscription sur la liste d’attente.  

 

Cette campagne de sensibilisation se décline sur différentes plateformes (radio, affichage, dépliants, Facebook et 

site Web) et s’accompagne de la mise en oeuvre de la politique. La direction du CISSS des Îles rencontrera les 

médias pour les sensibiliser à cet enjeu. Comme la responsable de l’application de cette politique est la centrale 

des rendez-vous, il est important que tout converge, sans exception, vers celle-ci.  

Le CISSS des Îles remercie les employés de leur collaboration.  

Campagne : « Un rendez-vous, c’est précieux. Ne l’oubliez pas! » 

La campagne de vaccination antigrippale du personnel du CISSS des Îles, sous le thème « Je suis 

responsable, je me fais vacciner », se terminait le 1er décembre dernier.  

 

Les responsables de la campagne soulignent que 218 employés se sont fait vacciner 

durant les différentes cliniques de vaccination, pour un total de 49 % des employés du 

CISSS des Îles (en excluant les employés en congé longue durée). 

 

Les responsables de la campagne souhaitaient atteindre l’objectif de 60 % du personnel. 

Ainsi, des cliniques de vaccination supplémentaires ont été ajoutées. Le mercredi 

9 décembre, Mme Dorine Déraspe se présentait sur les différents départements du CISSS 

des Îles afin de vacciner les personnes le souhaitant. Aussi, une clinique supplémentaire 

pour la population aura lieu le 17 décembre de 13 h 30 à 17 h 00 à la salle polyvalente du 

CLSC de Cap-aux-Meules. Cette clinique demeure également ouverte pour les employés du 

CISSS des Îles.  

 

Faites-vous vacciner pour la protection de tous ! 

Campagne de vaccination antigrippale du personnel  
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L’Équipée Santé 2015, soit le traditionnel porte-à-porte de la Fondation Santé de l’Archipel, avait lieu du 

26 octobre au 1ernovembre dernier sous le thème « Respirer la santé ».  

 

La campagne de sollicitation s’est révélée un réel succès et a permis d’amasser un montant de 29 748 $, qui sera 

notamment investi pour l’achat de deux nasoscopes flexibles pour les consultations spécialisées ainsi que d’un 

trampoline et de disques d’images pour le CRDITSA.   

 

La campagne interne de la Fondation, quant à elle, s’est déroulée du 10 au 27 novembre 2015, alors qu’un 

montant de 3 462 $ fut récolté! Ces dons serviront également pour l’achat d’équipements de qualité au CISSS des 

Îles, et ce, pour le mieux-être des usagers. Si vous n’avez pas participé à la campagne interne, il vous est toujours 

possible de le faire, en vous adressant à la Fondation.  

 

Encore une fois, les Madelinots et les Madeliniennes ont témoigné de leur grande générosité envers la Fondation, 

et  celle-ci les en remercie! La Fondation souhaite également remercier tous les employés du CISSS des Îles pour 

leur contribution et pour leur dévouement envers la Fondation!  

 

La coordonnatrice de la Fondation, Marie-Michelle Cyr, en profite pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous! 

Campagne automnale 2015 de la Fondation Santé de l’Archipel 

Les syndicats du CISSS des Îles ont, dans le cadre des négociations, reportés les journées de grève 

prévues les 1er, 2 et 3 décembre.  

 

La dernière journée de grève a finalement eu lieu le 9 décembre 2015.  

 

Lors de cette journée de grève, les employés ont cessé 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 

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

maintenus à 100%. 

 

 

  
 
 
 
 
 

Grève au CISSS des Îles 



Au cours des dernières semaines, le CISSS des Îles a dû dire aurevoir à des employés ayant oeuvré au 

sein de l’établissement pendant plusieurs années. 

 

 Louis Boudreau, préposé à l’entretien ménager; 

 Madeleine Cyr, agente administrative; 

 Denise Lapierre, hygiéniste dentaire; 

 Diane Cummings, technologue médicale. 

 

Départs à la retraite 
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Comme vous le savez, la direction de l’établissement a dû reporter la soirée de Noël, prévue le 

4 décembre, à cause de l’éclosion de gastro-entérite sévissant au Centre d’hébergement Eudore-LaBrie. 

Plusieurs résidents et personnes salariées ont été incommodés au cours des dernières semaines. Nous 

nous devons de prendre tous les moyens afin de contrôler la situation autant que possible. 

 

Le comité organisateur vise à reporter cette soirée au 18 décembre prochain. Nous vous transmettrons 

l’information au plus tard le vendredi 11 décembre afin de confirmer s’il est possible de le faire, à défaut de quoi, 

nous serons dans l’obligation de reporter l’événement en janvier ou février 2016. 

 

Nous partageons votre déception et vous remercions de votre compréhension dans ces circonstances 

exceptionnelles. 

 

Le comité organisateur en profite pour souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes ! 

Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 
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