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 Dernière séance spéciale du conseil d’administration 

 Plan d’organisation du CISSS des Îles 

 Budget du CISSS des Îles 

 Nouvel horaire à la clinique de prélèvement sans rendez-vous 

 Transfert des responsabilités en hygiène et salubrité 

 Nouvelle tarification à la cafeteria 

 Utilisation du cellulaire au CISSS des Îles 

 Temps d’attente à l’urgence 

 Soutien à l’autonomie 

 Nouveaux employés 

 Départs à la retraite 

 Plateau de travail 

 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 20 janvier dernier se tenait une séance spéciale du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

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

 

DOSSIERS - INFORMATIONS 

 Agrément Canada (résultats)  

Le CISSS des Îles fait des progrès significatifs, bien que des améliorations soient attendues. 

Quinze des soixante-douze preuves déposées par le CISSS des Îles à Agrément Canada et au Conseil 

québécois d’agrément le 17 novembre 2015 n’ont pas atteint le niveau de conformité attendu. Le comité 

d’approbation conjoint de ces deux organismes d’accréditation a tout de même félicité le CISSS des Îles pour 

l’engagement et la détermination dont il a fait preuve à l’égard de l’amélioration continue de la qualité et de la 

prestation sécuritaire des services. 

Les preuves n’ayant pas passé le test de conformité incluent neuf pratiques organisationnelles requises (POR) 
et six normes. Les secteurs nécessitant des améliorations incluent la gestion des médicaments, les services en 
santé communautaire et les locaux pour le retraitement des dispositifs médicaux. Sur le plan du leadership, 
l’établissement est tenu d’adopter un plan intégré d’amélioration de la qualité, actuellement en élaboration. 

Tout en demeurant agréé dans le cadre du programme d’accréditation Qmentum, le CISSS des Îles bénéficie 
d’un  délai supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 17 mai 2016, pour soumettre à nouveau les quinze 
preuves exigées pour le maintien de l’agrément. Il est aussi à souligner que le CISSS des Îles est actuellement 
conforme à près de 92 % des 2 465 critères (POR et normes) du programme Qmentum d’Agrément Canada et 
du Conseil québécois d’agrément. 

 

 Lobbyisme versus CISSS des Îles 

Objectifs : 

 Faire connaître la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme; 

 Sensibiliser les titulaires de charges publiques quant au rôle qu’ils doivent jouer pour s’assurer que la Loi soit    

respectée et qu’elle atteigne les objectifs visés. 

 

Depuis l’arrivée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, le 1er avril 2015, de nouvelles entités sont visées 
par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Avant cette date, les activités de lobbyisme 
étaient exercées auprès des Agences et devaient faire l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes. 

 

Depuis le 1er avril 2015, ces activités sont exercées auprès des CISSS et des CIUSSS, qui sont des 
organismes gouvernementaux. Par conséquent, les personnes qui y sont nommées, ainsi que les membres de 
leur personnel, sont des titulaires de charges publiques au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme. 
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DOSSIERS - DÉCISIONS 

 

 Adoption du Plan d’organisation médicale  

La direction des services professionnels est chargée de coordonner, en collaboration avec les chefs de 
départements cliniques et l’exécutif du CMDP, l’activité médicale, dentaire et pharmaceutique du CISSS des 
Îles. Pour ce faire, elle doit développer une approche de gestion intégrée des activités médicales, à l’intérieur 
d’un concept de réseau local, soit en complémentarité avec les partenaires externes que sont les cabinets 
privés, les pharmacies communautaires et les centres hospitaliers spécialisés dans une perspective de 
hiérarchisation et d’accessibilité aux services. Elle a la  responsabilité d’assurer la mise en place et le bon 
fonctionnement du guichet d’accès aux services médicaux spécialisés et de 1re ligne. Notons que les 
omnipraticiens font partie d’un groupe de médecine de famille (GMF) intramural dont la majorité des bureaux 
sont installés dans l’hôpital de l’Archipel. 

 

 Demande d’autorisation d’emprunt 

Il s’agit d’une autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux, à la suite d’une demande du 
CISSS des îles visant à emprunter des sommes reliées au fonds d’exploitation afin d’assurer des liquidités en 
quantité suffisante pour acquitter les différents paiements. 

 

Le CISSS des Îles devra rendre compte de la gestion de ces sommes d’argent. 
 

 Adoption de la Politique en soins palliatifs et de fin de vie (D-104) 

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. Elle est maintenant adoptée, à la suite de la décision de la cour. Cette 
politique découle de la Loi concernant les soins de fin de vie (S-32.0001), adoptée le 5 juin 2014 et sanctionnée 
le 10 juin 2014.  Les dispositions de cette loi entraient 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, de 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 anticipées1. » 

 
1 Portail santé mieux-être, 2015. Loi concernant les soins de fin de vie. [En ligne, page mise à jour le 18 décembre 2015] : http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-

mesures-daide/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/ Gouvernement du Québec.  
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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 définitions, dont celles de l’aide médicale à mourir, de l’aptitude 
à consentir aux soins, de l’arrêt de traitement, des directives médicales anticipées (DMA), du groupe 
interdisciplinaire de soutien (GIS), etc. De plus, la politique définit les rôles et les responsabilités des 
intervenants et des instances de l’organisation. Nous vous invitons à lire cette politique attentivement.  

 

 Adoption des règlements des différents conseils et comités  

Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

Ce règlement a pour objet de statuer sur la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP). Il vise également la création des comités du CMDP et leur fonctionnement. Ce règlement est 

également désigné à titre de règlement de régie interne du conseil. 

 

Il prévoit, entre autres, la composition du comité, ses fonctions et ses responsabilités envers le conseil 

d’administration, les statuts et les privilèges de ses membres, les obligations de ses membres ainsi que les 

différents comités, par exemple, le comité de pharmacologie, le comité d’examen des titres etc. 
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 Adoption des règlements des différents conseils et comités (suite)  

 

 Règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité 

 Le conseil d’administration doit créer un comité de vigilance et de la qualité.   

 Ce comité est responsable : 

- D’assurer, auprès du conseil d’administration, le suivi des recommandations de la commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de services 

sociaux (Protecteur du citoyen) relativement aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont 

été effectuées conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

 

 - De coordonner l’ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement 

pour exercer des responsabilités portant sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services 

rendus ainsi que le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes et d’assurer le suivi de 

leurs recommandations; 

 

 - De veiller à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en 

matière de qualité des services, du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs 

plaintes. 

 

Règles de fonctionnement du comité de gestion des risques 

 Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques 

 institué dans l’établissement, en application de l’article 183.1 de la Loi sur les services de santé et les 

 services sociaux (LSSSS). 

 

 La présidente-directrice générale (PDG) ou la personne qu’elle désigne est responsable de l’application des 

 présentes règles de fonctionnement. À ce titre, la PDG ou la personne désignée est membre d’office du 

 comité de gestion des risques. La personne désignée par la PDG est représentée par le gestionnaire des 

 risques de l’établissement (politique A-118). 

 

 Ce document prévoit les définitions suivantes : 
 
 Accident : action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences 
 sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers. 
 

 Gestion des risques : processus régulier, continu, coordonné et intégré à l’ensemble des systèmes et des 
 sous-systèmes de l’organisation qui permet l’identification, l’analyse, le contrôle et l’évaluation des risques 
 et des situations jugées à risque qui ont causé ou auraient pu causer des dommages à l’usager, à un tiers, 
 au personnel, aux biens de ceux-ci et de l’établissement (politique A-118). La gestion des risques a pour 
 objectif de prévenir, corriger ou éviter la récurrence des événements indésirables. 
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 Adoption des règlements des différents conseils et comités (suite)  

 

Gestion intégrée des risques : approche de gestion des risques qui repose sur une gestion globale, 

proactive et continue des risques de toute nature dans tous les secteurs d’activités et à tous les niveaux de 

l’établissement. Note : cette approche relève du gestionnaire des risques et de la PDG, en collaboration 

avec le comité de direction de l’établissement. 

 

Gestionnaire des risques : personne désignée par la PDG pour coordonner les activités entourant la 

politique de gestion des risques (politique A-118). 

 

Incident : action ou situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bienêtre de 

l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en 

d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences. 

 

Membre actif : toute personne ayant le statut de membre du comité de gestion des risques et inscrite 

comme telle dans la liste des membres gérée par le secrétaire du comité. 

 

Risque : combinaison de la probabilité qu’une situation entraînant des conséquences se produise et de 

l’importance des conséquences pouvant en résulter (politique A-118). Le risque est  un événement potentiel 

ou une situation susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs poursuivis dans une logique de 

prévention plutôt que d’intervention. Le risque représente « l’incertitude » plutôt que le « dommage », en 

opposition à un événement indésirable (incident ou accident) qui, lui, est bien concret. 

 

Le comité de gestion des risques du CISSS des Îles est notamment formé des membres suivants : 

 - Le gestionnaire des risques; 

 - L’infirmière en prévention et en contrôle des infections; 

 - Un pharmacien membre du CMDP de l’établissement; 

 - Un médecin membre du CMDP de l’établissement; 

 - Une personne issue de la mission centre hospitalier (CH); 

 - Une personne issue de la mission CLSC; 

 - Une personne issue de la mission CHSLD; 

 - Une personne issue de la mission CRDI-TSA; 

 - Une personne représentant la DSI ou le CII; 

 - La personne responsable de la santé et de la sécurité au travail à la direction des ressources humaines; 

 - Un représentant du comité des usagers. 

 

 Le gestionnaire des risques peut être désigné pour représenter l’une des missions de l’établissement. 
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 Adoption des règlements des différents conseils et comités (suite) :  

 

Règlement de régie interne du conseil d’administration (Règlement N° 1) 

Le Règlement n° 1 a pour objet d’établir la régie interne du conseil d’administration de l’établissement, tel 

que prévu par 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 que : « le conseil d’administration d’un établissement public […] peut adopter les règlements 

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

 

 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et assermentation des membres du CA 

L’administration d’un établissement public de santé et de services sociaux se distingue d’une organisation 

privée. Elle doit reposer sur un lien de confiance entre l’établissement et la population. 

 

Une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie doit demeurer une préoccupation constante des 

membres du conseil d’administration pour garantir à la population une gestion transparente, intègre et de 

confiance des fonds publics. Ce code en édicte donc les principes éthiques et les obligations déontologiques. 

La déontologie fait référence davantage à l’ensemble des devoirs et des obligations d’un membre. L’éthique, 

quant à elle, est de l’ordre du questionnement sur les grands principes de conduite à suivre, pour tout membre 

du conseil d’administration, et de l’identification des conséquences pour chacune des options possibles quant 

aux situations auxquelles ils doivent faire face. Ces choix doivent reposer, entre autres, sur une préoccupation 

d’une saine gouvernance dont une reddition de comptes conforme aux responsabilités dévolues à l’établis-

sement. 

 

 Appui au projet « Villa Plaisance » 
Comme vous le savez, des discussions avec des partenaires du milieu ont lieu depuis plusieurs années quant 

à l’utilisation future de l’installation de la Villa Plaisance. 

Il apparait évident qu’un projet d’hébergement non institutionnel est plus que pertinent afin de répondre aux 

multiples besoins du milieu des Îles-de-la-Madeleine, concernant les ainés. Le CISSS des Îles reconnait et 

supporte les besoins sur son territoire en matière d’hébergement et de logement aux personnes âgées. Le 

financement des résidences doit être réalisé par des subventions et des prêts d’institutions gouvernementales 

ou privées, et par une campagne de financement permettant d’amasser 2 M $ pour la part du milieu. 

Étant donné que le CISSS des Îles ne peut réaliser le projet lui-même, un groupe volontaire se propose de le 

réaliser en se constituant un organisme à but non lucratif afin d’assurer la réalisation du projet. Le conseil 

d’administration du CISSS des Îles a voté une résolution appuyant moralement la création d'un organisme à but 

non lucratif qui répondra aux besoins d’hébergement et de logements  pour des  personnes âgées des Îles-de-

la-Madeleine en perte d’autonomie ou en légère perte d’autonomie et autonomes. 
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La période de transition est terminée et les modifications de l'organigramme adoptées le 30 septembre 

sont maintenant effectives en totalité depuis le 4 janvier dernier. 

La direction remercie tous les employés pour leur collaboration durant cette période ! 

Plan d’organisation du CISSS des Îles 
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Le CISSS des Îles a fait des représentations auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin 

de s’assurer d’un partage juste et équitable des soldes de l’enveloppe régionale de crédits budgétaires 

pour la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine au cours de la période allant de l’annonce du projet de 

Loi 10 (réorganisation du réseau) et l’entrée en vigueur de la Loi, le 1er avril 2015. 

 

Le sous-ministre adjoint a confirmé par lettre, datée du 14 décembre, un ajustement budgétaire favorable au 

CISSS des Îles, au montant de 653 000 $. 

 

De plus, dans une correspondance précédente du sous-ministre adjoint, les efforts du CISSS des Îles à atteindre 

l’équilibre budgétaire sont reconnus par le ministère, et ce, malgré le fait que l’établissement soit actuellement en 

déficit.   

 

La direction souhaite remercier tous les employés de contribuer à cet effort ! 

 

Budget du CISSS des Îles : bonne nouvelle 
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À compter du 25 janvier 2016, la clinique de prélèvement sans rendez-vous du CISSS des Îles adoptera un 

nouvel horaire afin d’améliorer le service aux usagers.  

 

Dorénavant, la direction demande aux usagers de respecter le nouvel horaire, qui permettra d’effectuer les prises 

de sang tout en réduisant le temps d’attente, de la façon suivante :  

 

 De 7 h à 9 h : les usagers diabétiques et à jeun;  

 Entre 9 h et 11 h : les usagers non à jeun;  

 Entre 11 h 15 et 12 h : les usagers suivis à la clinique d'anticoagulothérapie (Coumadin). 

 

La direction souhaite remercier la population ainsi que le personnel et les médecins du CISSS des Îles de leur 

collaboration au respect de ce nouvel horaire, permettant ainsi d’améliorer le service offert en réduisant le délai 

d’attente lorsque les usagers requièrent une prise de sang ou tout autre prélèvement.  

Nouvel horaire à la clinique de prélèvement sans rendez-vous 



Le 4 janvier 2016, les derniers changements à l’organigramme devenaient effectifs dans la Direction des 

services administratifs.  

 

Un de ces changements concerne le transfert des responsabilités d’hygiène et salubrité à Mme Huguette Cyr. Ainsi, 

à compter du 20 janvier 2016, l’ensemble des besoins en la matière devront être dirigés vers cette dernière ou au 

chef d’équipe en hygiène et salubrité, M. Éric Déziel. Dorénavant, en dehors des heures ouvrables, les besoins 

additionnels en hygiène et salubrité devront être adressés directement à l’attention de Mme Huguette Cyr, en 

communiquant sur son cellulaire au (418) 937-9442. 

 

La direction du CISSS des Îles lui souhaite du succès dans ses nouvelles responsabilités, et tient 

également à remercier M. Carl Leblanc pour l’engagement dont il a fait preuve au cours des dernières 

années! 

 

Transfert des responsabilités en hygiène et salubrité  

Par souci de gérer de façon responsable et équitable les finances publiques, le service alimentaire du 

CISSS des Îles doit fournir les efforts nécessaires afin de de rentabiliser la vente des repas à la cafétéria 

tout en respectant les règles de la convention collective nationale, soit l’article 26.01.  

 

C’est dans ce contexte que le CISSS des Îles a pris la décision de modifier l’offre de service à la cafétéria. Ainsi, 

depuis le 14 décembre dernier, le service alimentaire continue d’offrir deux choix de menu, mais un seul au prix 

conventionné, alors que l’autre choix est augmenté de 2 $, soit 6,48 $ plus taxes pour un total de 7,45 $. 

 

De plus, le service alimentaire a profité de l’occasion pour améliorer le poste de vente et par la même occasion la 

rapidité du service en implantant un système de paiement à la source pour les employés. Ainsi, chaque employé a  

maintenant l’opportunité de payer avec sa carte d’employé (code à barres) et le montant est déduit directement sur 

sa paie. Par ailleurs, le service alimentaire ne fait plus de crédit et ne vend plus de carte-repas. Les cartes-repas 

déjà achetées demeurent valides jusqu’à épuisement, en versant la somme supplémentaire, s’il y a lieu. Deux 

options s’offrent donc lorsqu’un employé passe à la caisse : de l’argent comptant ou sa carte d’employé. 

 

Puisqu’il s’agit d’une décision administrative, le service alimentaire demande de faire preuve de respect et de 

courtoisie envers les employés de la cafétéria qui se doivent d’appliquer la nouvelle tarification.  

 

Le service alimentaire remercie le personnel de sa compréhension et de sa collaboration ! 

 

Nouvelle tarification à la cafétéria du CISSS des Îles 
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Avec la venue des téléphones intelligents et d’un réseau Internet sans fil grandissant, l’utilisation du 

cellulaire durant les heures et sur les lieux de travail devient une situation préoccupante au CISSS des Îles. 

  

La direction a donc émis, le 14 janvier dernier, un avis général rappelant à tous ses employés qu’il est interdit, à 

des fins personnelles, d’utiliser leur cellulaire, de naviguer sur Internet et de texter pendant leur quart de travail, 

lorsqu’ils sont en présence d’usagers ou sur les unités de soins. 

 

La direction demande aussi aux employés de faire preuve de discernement quant à l’utilisation du cellulaire lors de 

réunions. Si le cellulaire est requis dans le cadre des fonctions et qu’un appel urgent est attendu, il serait 

préférable de l’annoncer en début de réunion. Les pauses et les heures de repas peuvent toutefois être utilisées 

pour parler, texter ou naviguer sur Internet avec le cellulaire. 

 

La direction remercie les employés d’aider à maintenir au sein de l’organisation une image professionnelle 

et de prévenir d’éventuels événements malheureux.  

Utilisation du cellulaire au CISSS des Îles 

Le CISSS des Îles obtient des résultats positifs pour le temps d’attente à l’urgence, selon les données du 

ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

À la suite de la publication des données du Ministère, on sait maintenant que le temps d’attente moyen dans les 

urgences du Québec, pour être vu par un médecin pour la première fois, est d’environ 2 h 25. Dans son plan 

stratégique 2015-2020, le Ministère aspire à en arriver à 85 % des patients vus en moins de deux heures. Selon 

les estimations du Ministère, 60,5 % des Québécois seraient actuellement vus par un médecin au-dessous de ce 

seuil de deux heures. 

 

Tandis que dans plusieurs régions du Québec on note encore des temps d’attente pour voir un premier médecin à 

l’urgence de plus de trois heures, celui du CISSS des Îles est déjà sous la barre des deux heures. 

 

La présidente-directrice-générale du CISSS des Îles, madame Yvette Fortier, se dit très fière de ce résultat 

positif pour l’établissement. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Source: http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201512/21/01-4933653-urgences-2h25-avant-de-voir-un-medecin.php 

Temps d’attente à l’Urgence : bilan positif  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLxZCuoPXJAhVDTCYKHWw5D14QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.objectifconcours.com%2F&bvm=bv.110151844,d.eWE&psig=AFQjCNEehub3sCK6DVtcfTrzk-HmhpbH7w&ust=1451072414324934


12 

Conséquemment à une nouvelle pratique imposée par le MSSS pour le déploiement du système de soutien 

à l'autonomie des personnes adultes à domicile, le personnel dédié aux clientèles des services à domicile 

devait évaluer les besoins de l'ensemble des usagers SAPA, DP, DI et TSA, à l’aide de l'outil OEMC et faire 

leurs plans d'intervention (PI, PII ou PSI), et ce, pour le 19 septembre 2015. 

 

À cette date, 99 % des clients actifs au SAD du CISSS des Îles avaient été évalués et avaient reçu leur plan de 

services individualisés. Ce résultat est digne de mention, car l'équipe du SAD est arrivée première au Québec, loin 

de la moyenne québécoise, qui est de 63 %. Ces résultats sont le fruit d’un travail dans le cadre d’un projet 

d’amélioration continue (LEAN). 

 

La direction se dit très fière de ce bel accomplissement et souhaite féliciter tous les membres de l’équipe du 

soutien à domicile. Elle souhaite aussi les remercier pour leur contribution à cette belle réussite. Plus 

particulièrement, elle souhaite féliciter Mme Johanne Boudreau et M. Simon Bénard, ainsi que les intervenants 

sociaux, les techniciens en éducation spécialisée, les infirmières et les autres professionnels impliqués dans ce 

processus essentiel au déploiement du système de soutien à domicile. Aussi, une mention spéciale à Carole Reid 

et à Colleen Rankins, qui ont supporté de façon étroite leurs collègues. 

Soutien à l’autonomie : meilleur score au Québec 

Dans les dernières semaines, 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.  

 Esther Arseneau-Forest, travailleuse sociale 

 Yolande Bourgeois, préposée à l’entretien ménager 

 Rose-Anne Déraspe, infirmière en prévention des infections 

 Karine Deveau, infirmière  

 

Le CISSS des Îles a également reçu l'autorisation d'afficher un troisième poste de chirurgien. Le deuxième poste 

sera comblé à l'arrivée du Dr Hubert Veuilleux, en novembre 2016. 

 

De plus, un poste d'interniste a été comblé : la Dre Stella Brunet fera son entrée en poste à l'automne 2016. 

 

Bienvenue à tous! 

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


Au cours du dernier mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à des employés ayant œuvré au sein de 

l’établissement pendant plusieurs années. 

 

 Marielle Aucoin, infirmière 

 René Petitpas, infirmier   

Départs à la retraite 
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Lors de la semaine du 21 décembre dernier, les employés du plateau de travail rendaient visite aux 

employés sur les différents départements du CISSS des Îles, afin de leur faire part de leurs souhaits pour 

le temps des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour cette belle attention et pour votre bon travail au sein du CISSS des Îles ! 

Visite des employés du plateau de travail 

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
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Le 8 janvier dernier se tenait la soirée de Noël du CISSS des Îles au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord. 

 

Les employés ont été nombreux à participer à cette soirée, qui fut bien remplie, avec la remise de plusieurs prix, 

des numéros d’animation des employés, ainsi que la musique du groupe Cap-à-l’est et du DJ Mario Lafrance. 

 

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés ayant participé à l’animation de la soirée, 

ainsi que tous les employés présents. Vous avez permis de faire de cette soirée un succès ! 

 

 

 

Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 
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Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 
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Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 

ENCORE UNE FOIS MERCI ET À L’AN PROCHAIN ! 


