
Suite à la dernière visite d’Agrément Canada, il a été recommandé que l’établissement se dote d’un cadre 

conceptuel en matière d’éthique. 

 

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

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

dirigeants, gestionnaires et 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, le 27 septembre 2015, un cadre de référence dont découle 

l'adoption du cadre conceptuel en matière d'éthique proposé par le comité d'éthique du CISSS des Îles suite à une 

consultation auprès des instances consultatives de l'organisation. 

 

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

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

dirigeants, gestionnaires et prestataires de soins et de services d’acquérir les attitudes, comportements, 

connaissances et compétences en matière d’éthique. 

 

La documentation et les outils de référence seront distribués au cours de l'automne dans les différentes équipes de 

l'organisation. 
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L’Express et La Source fusionnent pour ne publier qu’un bulletin d’information, soit l’Express.  

Ce journal interne sera diffusé au lendemain de chaque séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS 

des Îles. Pour l’année 2015, les prochaines dates de parution sont donc : 

 Le mercredi 4 novembre 2015; 

 (Date de tombée le 28 octobre 2015) 

 

 Le mercredi 9 décembre 2015; 

 (Date de tombée le 2 décembre 2015) 

 

Bonne lecture ! 

L’Express  

L’unique bulletin d’information du CISSS des Îles 

Le comité d’éthique du CISSS des Îles 
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Dans le cadre de l’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (PL10), le ministre de la Santé et 

des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette a procédé à la nomination des membres composant le 

nouveau conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

Ces nominations s’inscrivent dans un processus de mise en candidature amorcé suite à l’entrée en vigueur de la 

Loi le 1er avril 2015. La Loi prévoit la composition du conseil d’administration formé d’administrateurs dits 

indépendants ayant un profil recherché de même que des membres ayant des mandats et des qualifications bien 

précis. Voici la composition du nouveau conseil d’administration ainsi que leur mandat (qualification et profil) valide 

jusqu’en septembre 2018 : 

 

Membres désignés 

 Dr Marcel Couture - Département régional de médecine générale (DRMG) 

 Dr Luc Dansereau - Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

 M. Reynald Tremblay - Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 

 Absence de désignation - Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

 Absence de désignation - Conseil multidisciplinaire (CMULTI) 

 Mme Nancy Leblanc - Comité des usagers (CU) 

 

Membres nommés 

 Mme Yvette Fortier - PDG du CISSS 

 M. Serge Rochon - Milieu de l’enseignement 

 

Membres indépendants 

 Mme Helena Burke - Compétence en gouvernance ou éthique 

 Mme Jacynthe Richard - Compétence en gestion des risques, finance et comptabilité 

 Mme Marie-Josée Noël - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines 

 M. Emmanuel Aucoin - Président - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 

 Mme Martine Martin - Expertise dans les organismes communautaires 

 M. Dany Chiasson - Expertise en protection de la jeunesse 

 M. Gaston Bourque - Expertise en réadaptation 

 Absence de nomination - Expertise en santé mentale 

 Mme Gisèle Deraspe - Expérience vécue à titre d’usager des services sociaux 

 

Trois sièges demeurent vacants. Le processus de nomination pour pourvoir aux postes se poursuit. Lors de la 

prochaine séance du conseil d’administration les membres désigneront les administrateurs qui siégeront au sein 

des différents comités du CISSS des Îles. Une activité brise-glace a eu lieu le 14 octobre dernier et une formation 

sur les nouvelles règles de gouvernance est prévue le 26 octobre prochain pour les nouveaux membres du conseil 

d’administration. La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration aura lieu le 3 novembre 2015 à 19h. 

Nouvelle composition du conseil d’administration 



Le 8 octobre dernier, le nouvel organigramme du CISSS des Îles était diffusé auprès des employés de 

l’établissement.  

 

Ce nouveau plan d’organisation entrera en vigueur le 2 novembre prochain. Il sera présenté et circulera dans les 
différentes équipes de travail dans les prochaines semaines. Le nouvel organigramme a déjà été présenté aux 
gestionnaires. Il sera donc possible pour les employés de leur poser des questions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquemment à cette diffusion, madame Yvette Fortier, présidente-directrice générale, fera une tounée des 

équipes de travail, afin d’aborder différents enjeux concernant le CISSS des Îles avec le personnel. 
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Nouveau plan d’organisation du CISSS des Îles 



Le ministre de la Santé et des services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, dresse un bilan positif de sa 
visite du 13 et du 14 août dernier dans différentes installations du CISSS des Îles.  Il se dit aussi satisfait 
des rencontres tenues avec divers dirigeants et acteurs du réseau regional de la santé. 
 
 
Lors de sa visite, M. Barrette a rencontré l’équipe de direction du CISSS des Îles. La présidente-directrice générale 
de l’établissement, madame Yvette Fortier, a, ainsi, eu l’occasion de présenter des enjeux significatifs pour 
l’établissement tel que : 
 
 
 
 l’hébergement et le projet de la Villa-plaisance; 
 le corridor de service; 
 le plan d’effectifs médicaux; 
 le budget; 
 les projets à long terme, tel que l’hémodialyse. 
 
 
 
Le ministre a aussi pris le temps de rencontrer l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CISSS, le comité des usagers, de même que le comité des résidents du CHSLD Eudore-Labrie. 
 
Monsieur Barrette a également profité de sa tournée pour visiter, en plus de l’Hôpital de l’Archipel, le Groupe de 
médecine familiale (GMF), le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Eudore-Labrie, ainsi 
que la résidence pour personnes âgées Logis du Bel âge.  
 
Suite à ces rencontres et ces visites, le ministre s’est dit satisfait de la décision de doter la population des Îles de 
son propre établissement, afin de respecter la situation géographique isolée et les autres particularités de 
l’archipel : « Ma tournée des installations de la region et les rencontres que j’ai tenues avec leurs dirigeants m’ont 
confirmé que c’était la bonne décision à prendre.»  
 
Notons que le député des Îles, monsieur Germain Chevarie, a également participé à cette visite en faisant valoir les 
priorités en santé des madelinots. 
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Le ministre Barrette satisfait de sa tournée des installations du 
CISSS des Îles 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2Zu8CZwMgCFYR6PgodJLoAdA&url=http%3A%2F%2Fwww.cisssdesiles.com%2Fcsss-des-iles-information-generale-horaire-des-services%2F&bvm=bv.104819420,d.cWw&psig=AFQj


5 

Le 1er juin dernier, une délégation de la Conférence canadienne sur le leadership visitait l’archipel. Le 

CISSS des Îles tenait le rôle d’hôte pour cette rencontre qui prenait la forme d’un dîner-causerie. 

 

L’initiative de cette rencontre provenait du Docteur Caroline Grégoire, avec le soutien de madame Yvette Fortier, 

présidente-directrice générale du CISSS des Îles. Les participants de cette délégation était présent au nombre de 

17 sur l’archipel lors du dîner-causerie.  

 

La rencontre avait pour but de discuter avec les participants du système de santé des Îles, de ses réussites et des 

défis d’opération en milieu insulaire. Cette visite leur donnait une occasion de dialoguer avec des leaders actuels et 

de comprendre les différentes réalités, difficultés et innovations qui ont lieu au sein du CISSS et de la communauté 

insulaire. Pour le CISSS, c’était une occasion de faire connaissance avec de futurs leaders d’organisations actives 

au Canada et d’échanger avec des comparses de partout à travers le pays. 

 

Monsieur Sébastien Sogne, le directeur adjoint des opérations de la Conférence canadienne du Gouverneur 

général, s’est dit très satisfait de la rencontre ayant eu lieu sur l’archipel : «Je peux vous confirmer que les 

participants ont adoré apprendre et échanger avec vous.»  

  

Le CISSS des Îles participe à la Conférence canadienne du  
Gouverneur général sur le leadership 2015 
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Le 7 juillet dernier, plusieurs donateurs se réunissaient aux Îles-de-la-Madeleine pour remettre un don de 
750 000 $ à la Fondation Santé de l’Archipel, qui sera investi dans la campagne de radiologie du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles. 
 
Trois des cinq donateurs qui ont participé à la campagne de financement étaient de passage au CISSS des Îles 
pour faire l’annonce de ce don majeur : M. Jean-Pierre Léger, président du conseil d’administration de la Fondation 
St-Hubert, M. Louis Vachon, président et chef de la direction de Banque Nationale, ainsi que Mme Suzanne 
Lévesque, présidente de la Fondation Jean-Louis Lévesque. La Fondation Marcelle et Jean Coutu, ainsi que 
Québécor figurent également au nombre des donateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, la Fondation Santé de l’Archipel, ainsi que l’équipe médicale du CISSS des Îles se sont aussi engagés à 
verser un montant d’argent pour le projet. La Fondation souligne aussi l’importante implication de M. Franklin 
Delaney et de M. Claude Castonguay dans la campagne de financement. 
 
Ces dons contribueront à la réalisation du projet de radiologie du CISSS des Îles qui comprend notamment le 
renouvellement du TACO et de la mammographie, ainsi que l’aménagement de salles de fluoroscopie et de 
graphie numérique. 
 
Lors de la conférence de presse, M. Jean-Pierre Léger, porte-parole des donateurs, s’est dit heureux de pouvoir 
contribuer au mieux-être des Madelinots et Madeliniennes : « Le renouvellement d’équipements de 1er niveau pour 
le secteur de la radiologie permettra une amélioration notable de la qualité des soins et viendra préserver 
l’accessibilité aux soins de santé en sol madelinot. En tant que donateurs, nous sommes fiers de participer à ce 
grand projet de santé, à ce projet de société. »  

Don majeur pour la Fondation Santé de l’Archipel 
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M. Franklin Delaney, M. Jean-Pierre Léger, président du conseil d’administration de la Fondation St-Hubert, Mme Suzanne 

Lévesque, présidente de la Fondation Jean-Louis Lévesque, M. Louis Vachon, président et chef de direction de Banque Natio-

nale, Mme Yvette Fortier, présidente-directrice générale du CISSS des Îles, et M. Claude Castonguay. 

Crédit photo : Fondation Santé de l’Archipel 
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 Guylaine Chevarie, agente administrative 

 Marilyn Dickson, technicienne en administration 

 Line Leblanc, préposée au service alimentaire 

 Suzanne Boudreau, préposée à l'entretien ménager 

 Denise Cyr, préposée à l'entretien ménager 

 Jeannette Cyr, préposée à l'entretien ménager 

 Tanya Renaud, préposée aux bénéficiaires 

 Olivia Miousse, technologiste médicale 

 Julie-Audrey Leblanc, technologiste médicale 

 Audrée Bourget-Cormier, technologiste médicale 

 Camille Loiseau, technologue en radiodiagnostic 

 ValérieLeblanc, éducatrice spécialisée 

 Chloée Doyle, inhalothérapeute 

 Lina Bénard, assistante en réadaptation 

 Vanessa Bourque, physiothérapeute 

 Jean-Hugo Vigneau, ergothérapeute 

 

 Francis Chiasson, travailleur social 

 Alexandra Noël, travailleuse sociale 

 Gisèle Guillemette, infirmière 

 Diane Molaison, infirmière 

 Marie-Michelle Cyr, infirmière clinicienne 

 Sara Poirier, infirmière clinicienne 

 Marie-Pier Richard, infirmière clinicienne 

 Chantale Gagné, infirmière clinicienne 

 Caroline Mathieu, chef de service unité multiclientèle 

 Guglielmo Tita, responsable gestion des risques et Agrément 

 Dr Mathieu Brunet, Omnipraticien  

 Dr Patrick Blouin, Omnipraticien 

 Dr Houssine Souissi, Anesthésiologiste  

 

Depuis mars dernier, la direction des ressources humaines a procédé à l’embauche de plusieurs 

personnes qui sont venues se joindre à la grande équipe du CISSS des Îles. 

En effet, plusieurs départements ont accueilli des nouveaux collègues de travail au cours des derniers mois. Du 
côté médical, le CISSS acceuille aussi dans son établissement trois nouveaux médecins. 

Au cours des derniers mois, le CISSS des Îles a du dire aurevoir à plusieurs employés ayant oeuvré au 

sein de l’établissement pendant plusieurs années. 

 Docile Boudreau, infirmière en soutien à domicile 

 Jean Brodeur, infirmier au bloc opératoire 

 Rénelle Chevarie, infirmière sur l’équipe volante 

 Roger Chevarie, agent de relations humaines 

 Rose-Elmonde Clarke, auxiliaire familiale 

 Denise Landry, conseillère-cadre  

 Carmen Renaud, chef de service à l’USC 

Départs à la retraite 

Bienvenue à tous! 

Du nouveau au sein de l’équipe du CISSS des Îles 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fgatineau.rougefm.ca%2FChannels%2FRouge-cafe%2Fstory.aspx%3FID%3D2162400&psig=AFQjCNEvQkZnssIOQqRfMV_O6nZpAONbng&ust=1444909862113263
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6bwq-cwsgCFQptPgod4gwJPA&url=http%3A%2F%2Fwww.denimtampons.com%2Fenligne%2Ftampons%2Fpar-prix%2F2-de-2-a-4-99%2Ftampon-bonne-et-heureuse-retraite-par-meldon


8 

 
Le CECII a tenu, le 15 mai dernier, sa troisième édition de la « Soirée reconnaissance », dans le cadre de 
son souper annuel de la semaine des infirmiers et des infirmières.  
 
Les gagnants ont été soulignés lors de la soirée, devant plus du tiers de leurs pairs rassemblés pour cette soirée 
festive. C’est ainsi que les personnes suivantes ont été soulignées, à la suite d’une nomination par leurs pairs :  
 
 René Petitpas : modèle infirmier;  
 Marie-Odile Turbide : relève infirmière;  
 Louise Gaudet : expertise clinique-infirmière;  
 Annick Massé et Marie-Êve Hébert : leadership mobilisateur; 
 Lucie Chevrier : expertise clinique infirmière-auxiliaire. 
 
  
Le public a également été sollicité pour remercier le personnel infirmier. Plusieurs votes ont été reçus et les 
lauréates du prix du public étaient :  
 
 Myriam Chiasson-Gaudet, infirmière; 
 Johanne Aucoin, infirmière-auxiliaire.  
 
 
Félicitations à tous !  
 

À noter à votre agenda… 

Le vendredi 4 décembre à 18h30 se tiendra la traditionnelle soirée de Noël du CISSS des Îles. 

 

Cette soirée aura lieu au Centre récréatif de l’Étang-du-Nord. Tous les details seront communiqués prochainement. 

Encore une fois cette année, les employés sont invités à participer à l’animation de la soirée en montant sur  

scène, afin de présenter un numéro, en groupe ou en solo. Les gens désirant le faire peuvent communiquer avec 

Joanie Renaud, au poste 8312, afin de réserver leur place. 

 

Au plaisir de tous vous y voir !  

Soirée de Noël 2015 

Soirée reconnaissance en soins infirmiers 


