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Bonne lecture !
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Séance régulière du conseil d’administration
Le 16 février dernier se tenait une séance régulière 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
 Rapport trimestriel « Gestion des risques » et tableau de planification stratégique (état actuel)
Le rapport trimestriel de la gestion des risques au conseil d’administration montre que les chutes et les erreurs de
médicaments constituent les catégories principales d’événements indésirables au CISSS des Îles. Ces deux
catégories représentent respectivement 28 % et 39 % des incidents et des accidents déclarés et enregistrés entre
le 1er avril 2015 et le 9 janvier 2016. Ces proportions sont relativement semblables à celles de l’année précédente
pour la même période. Par contre, le nombre d’agressions a significativement diminué de 56 cas, en 2014-2015, à
6 cas, en 2015-2016.
Les causes principales de toutes catégories d’événements confondues sont reliées principalement aux facteurs
humains (39,3 %) et à l’organisation du travail (9,4 %). Les facteurs humains sont constitués essentiellement par le
non-respect de procédures, de règles de soins, de protocoles clinique, de consignes ou de directives, ainsi que par
des distractions ou des erreurs techniques. Quant aux causes reliées à l’organisation du travail, elles incluent
principalement les lacunes de communication, de formation, de politiques et de procédures ou d’organisation du
service. Il est important de souligner que, depuis le début de l’année, plusieurs initiatives ont été entreprises par les
chefs de service afin de réduire la récurrence d’événements causés par les facteurs humains et l’organisation du
travail. Ces initiatives semblent commencer à porter fruit avec une tendance à la diminution de ces types de cause
d’erreurs.
Sur un autre chapitre, le CISSS des Îles a entamé une démarche visant l’implantation d’un processus de gestion
intégrée des risques organisationnels. Ces derniers incluent les risques touchant aux sphères des services
cliniques, des ressources humaines, de l’administration, des finances, des technologies et de la réputation de
l’établissement. La première phase de l’implantation de ce processus devrait se terminer au début du mois de
mars 2016, avec l’analyse des risques identifiés lors de consultations auprès des divers services. Dans une
deuxième étape, en mars-avril 2016, une démarche de priorisation aboutira à des plans d’interventions pour la
prévention des risques en 2016-2017. Cet exercice sera dorénavant répété annuellement, dans le cadre d’une
exigence de l’agrément.
En lien avec la planification stratégique 2016-2020, les indicateurs à l’état initial pour l’ensemble des objectifs à
réaliser ont été identifiés et présentés aux membres du conseil d’administration. Pour chacun des indicateurs, une
fiche opérationnelle (plan d’action) devra être élaborée.


Rapport de la commissaire locale aux plaintes
En résumé, 39 dossiers de plainte ont été traités au cours de la dernière année, desquels découlent 22 mesures
ou recommandations. Six dossiers sont toujours en cours d’analyse. Le nombre de plaintes est comparable par
rapport à l’an passé.
Plusieurs plaintes ont été déposées concernant le débordement à la clinique des prélèvements. La commissaire a
également reçu des plaintes concernant le report de chirurgies pour les cataractes, des demandes de rendez-vous
médicaux, des frais de transport, etc.
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Séance régulière du conseil d’administration (suite)


Tableau de bord (financier et statistiques) en P10

* Extrait du tableau de bord P10 se terminant le 9 janvier 2016.
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Séance régulière du conseil d’administration (suite)


Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015-2016
Un calendrier a été adopté afin de procéder à la mise en place du dossier médical électronique pour le GMF et site
public.

DOSSIERS - DÉCISIONS


Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)
Démission de la Dre Rose-Marie Patry
Acceptation de la démission de la docteure Patry par résolution du conseil d’administration, qui sera
effective le 1er avril 2016.
Démission de la Dre Caroline Grégoire
Rafraichissement de la résolution de démission, datée du 12 octobre 2015.
Congé de la Dre Marjolaine Bourque
Acceptation de l’absence de la docteure Bourque. Son retour au travail est prévu pour mai 2017.

Renouvellement et nomination
Lors de la réunion du 12 février dernier, il a été décidé de nommer les docteurs Robert Delage et Krystyna
Miszkiewicz.
De plus, les privilèges de onze médecins, dont un anesthésiologiste, un biochimiste médical, une
psychiatre, des omnipraticiens et des radiologistes généraux ont été renouvelés.
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Campagne sur la Loi concernant les soins de fin de vie
Le 29 février prochain, une campagne publicitaire combinant la radio et le numérique sera déployée.
Celle-ci visera la population québécoise adulte, avec une emphase chez les personnes de 60 ans et plus.
Une campagne radio nationale sera lancée pour une durée de quatre semaines, incluant un arrêt de diffusion au
cours de la troisième semaine. Les marchés francophones et anglophones de la grande région de Montréal et le
marché francophone de toutes les autres régions de la province seront visés. La radio communautaire sera
également utilisée.
Parallèlement à cette opération, des publireportages seront diffusés dans des quotidiens électroniques, vulgarisant
les trois principaux volets de la Loi, soit les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir et les directives médicales
anticipées. La population pourra donc s'informer davantage sur le sujet en consultant le site de La Presse+, ceux
du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ainsi que le site du journal Le Soleil.
Les internautes pourront se référer au Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec, qui constitue la
source principale d'information sur le sujet.

Ligne téléphonique de dénonciation de l’OIIQ
Le comité exécutif du conseil des infirmières et des infirmiers (CECII) désire informer les employés du
CISSS des Îles de la mise en place de la nouvelle ligne téléphonique de dénonciation de situations
inacceptables par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), en août dernier.
C’est dans le souci d’offrir une prestation de soins de santé sécuritaires et de qualité qu’a été créée cette ligne
téléphonique. Les membres de l’OIIQ et la population sont invités à communiquer avec l’OIIQ en composant le
(514) 935-2501 ou le 1 800 363-6048 devant toute situation jugée inacceptable.
Le CECII désire rappeler à ses membres que le Code de déontologie stipule qu’en tout temps, les infirmières et les
infirmiers sont soumis au secret professionnel et qu’ils doivent, dans le cadre de leurs fonctions, prendre les
moyens raisonnables pour assurer la sécurité des clients, notamment en avisant les instance appropriées.
Sandra Chiasson, présidente du CECII
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Chronique du comité en soins infirmiers
Lors de la dernière rencontre du comité des soins infirmiers, il a été décidé de préparer quelques articles
en lien avec le Code de déontologie des infirmières, afin de rappeler les normes de la profession à
respecter.
Voici donc un premier article du Code de déontologie des infirmières et des infirmiers (OIIQ), Gazette
officielle du Québec (entrée en vigueur le 22 octobre 2015).

Intégrité (Article 12)
« L’infirmière ou l’infirmier doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de
son intervention ou de son omission. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas tenter de
dissimuler un tel évènement ou accident. Lorsqu’un tel incident ou accident a ou
peut avoir des conséquences sur la santé du client, l’infirmière ou l’infirmier doit
prendre sans délai les moyens nécessaires pour le corriger, l’atténuer ou pallier
les conséquences de cet incident ou accident. »

Disponibilité et diligence (Article 25)
« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmière ou l’infirmier doit faire preuve de
disponibilité et de diligence raisonnable. »

Relation avec l’Ordre (Article 51)
« Sous réserve d’une loi ou d’un règlement contraire, l’infirmière ou l’infirmier ne
peut autoriser une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre à exercer
une activité réservée aux infirmières et aux infirmiers, ni l’aider ou l’inciter à le
faire.
De plus, l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une personne qui n’est pas
inscrite au tableau de l’Ordre à utiliser le titre d’infirmière ou d’infirmier ou à laisser
croire qu’elle est infirmière ou infirmier, ni l’aider ou l’inciter à le faire. »

Le comité des soins infirmiers
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Bon coup : rénovation à la salle d’attente du CLSC
Au cours du dernier mois, des travaux ont été réalisés à la salle d’attente du CLSC afin de déplacer la porte
donnant accès au local de la réceptionniste.
L’emplacement initial n’était pas vraiment adéquat. En effet, les employés devaient passer par la salle d’attente de
la clinique de prélèvements sans rendez-vous afin de se rendre au local de la réceptionniste. Cette situation
occasionnait des commentaires négatifs de la part des employés, mais aussi de la part des patients qui se
faisaient parfois cogner par la porte.
L'équipe de la maintenance du CISSS des Îles a donc procédé au réaménagement de la porte, afin d’offrir un
environnement plus adéquat, autant pour les visiteurs que pour les employés. Les employés et les visiteurs se
disent maintenant complètement satisfaits du nouvel aménagement.
Bravo !

Message de l’exécutif du conseil multidisciplinaire
L’exécutif du conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles tient à remercier l’implication et le dévouement de
madame Mary Delaney, ergothérapeute. Elle a siégé sur l’exécutif du CM pendant quelques années et a contribué
de façon remarquable à l’évolution de ce conseil.
Merci, Mary, et bonne retraite!
Le CM désire également souhaiter la bienvenue à madame Alexandra Noël, travailleuse sociale. Elle remplacera
Mme Delaney jusqu’à la fin de son mandat.
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