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La prochaine édition de L’Express sera diffusée le jeudi 26 mai 2016. 

(Date de tombée : le 19 mai 2016) 

 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 
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Le 15 mars dernier se tenait une séance ordinaire 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 du comité de vigilance et de la qualité 

Il y a eu une rencontre du comité le 10 mars 2016.  Aucune nouvelle plainte déposée à la commissaire locale aux 

plaintes depuis le dépôt de son rapport à la réunion du conseil d’administration du 16 février dernier. 

En ce qui concerne la démarche d’agrément, les travaux se poursuivent dans différents services afin de respecter 

les normes et d’atteindre les résultats attendus déterminés par Agrément Canada pour le mois de mai 2016. 

 

 Rapport trimestriel de la Direction des soins infirmiers sur les mesures de contrôle 

Pour la période du 13 décembre 2015 au 5 mars 2016, la Direction des soins infirmiers présente l’état de situation 

des statistiques.  

Au Centre d’hébergement Eudore-LaBrie, des résidents font l’objet de mesures de contrôles planifiées (ridelles de 

lits, table sur fauteuil gériatrique et ceinture de protection au fauteuil). Depuis le dernier rapport de suivi, une 

nouvelle mesure de contrôle a été appliquée dont la cause est liée à la personne touchée (histoire importante de 

chute) et une modification de type de mesure a été appliquée chez une patiente qui lui permet maintenant plus de 

liberté pour circuler, mais en réduisant le risque de chute lié à sa condition.  

Au CRDI-TSA, il n’y a pas de nouvelle mesure, mais la sécurisation du bâtiment pour contrer les risques de fugue 

est toujours en vigueur. 

À l’unité de soins critiques, une mesure non planifiée a eu lieu en lien avec une surveillance privée pour un risque 

suicidaire.  

Au module de psychiatrie de l’unité multiclientèle, des mesures planifiées sont en place, mais non utilisées.  

En ce qui a trait au protocole des mesures de contrôle et de la politique, une révision du protocole est amorcée, un 

nouvel outil de suivi a été élaboré pour le comité de suivi et de surveillance des mesures de contrôle et un nouveau 

formulaire de déclaration des mesures de contrôle a aussi été élaboré. Ces derniers seront en fonction à partir du 

1er avril 2016. 

En ce qui concerne l’utilisation judicieuse des mesures de contrôle, une activité de formation a été planifiée dans le 

plan de formation 2016-2017. 

Deux rencontres du comité de suivi et de surveillance ont eu lieu les 17 septembre et 17 décembre 2015 et une 

prochaine rencontre est prévue. 

Finalement, le processus de révision du protocole local est commencé. L’état d’avancement des travaux est de 

50%. 

Séance ordinaire du conseil d’administration   
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 Tableau de bord (financier et statistiques) en P11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        *Extrait du tableau de bord P11 se terminant le 6 février 2016. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Gestion des congés (suivi) 

Un suivi est donné par M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, à propos de la demande adressée au 

conseil d’administration du 16 février 2016 par les représentants syndicaux. Rappelons que les demandes 

concernent l’autorisation de deux types de congés, soit des congés court terme, soit d’une journée de temps 

accumulé, ou encore une journée fériée, alors que l’autre demande réfère au congé sans solde par étalement. Une 

première analyse sommaire a été faite avec le service des ressources humaines. 

Une discussion avec les représentants syndicaux, le 10 mars dernier, a permis de clarifier certains éléments; 

- D’abord, il est important de communiquer en toutes circonstances que la direction du CISSS des Îles vise à 

satisfaire ses employés en autorisant autant que faire se peut, les demandes de congés provenant des employés.   

- Deuxièmement, il apparaît de manière évidente que la problématique n’est pas unidimensionnelle, et ne peut se 

résumer à une approche trop restrictive de l’autorisation des congés par le service des ressources humaines.   

Il est convenu que la direction finalisera son analyse et identifiera les enjeux sous-jacents, les problématiques, 

ainsi que les options proposées et appartenant à chacune des parties impliquées, c'est-à-dire, la direction, le mode 

de gestion, les employés, et les syndicats. En décortiquant ainsi la problématique, la direction sera en mesure 

d’agir plus facilement sur les obstacles existants qui causent pareille insatisfaction.  

Une rencontre avec les représentants syndicaux aura lieu le 27 avril prochain afin de convenir des modalités et des 

positionnements requis des parties.  Un suivi sera fait au conseil d’administration subséquent. 

 

 Formation des membres du conseil d’administration 

La formation des membres du conseil d’administration du réseau de la santé et des services sociaux fait partie du 

plan d’action pour la mise en œuvre des livrables 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. À la suite de la première 

formation offerte à l’automne 2015, le deuxième volet sera comme convenu d’une durée de quatre heures afin de 

permettre aux établissements qui le souhaitent d’avoir la possibilité de jumeler cette formation à une séance du 

C.A. Considérant la thématique de cette deuxième formation, les membres du conseil d’administration devront 

avoir préalablement pris connaissance du plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) et du réseau. 

La première journée de formation a permis d’aborder les pratiques généralement reconnues de gouvernance ainsi 

que les éléments de gouvernance spécifiques à la Loi et à la LSSS. On peut dire que cette partie portait sur le 

quoi? Le second volet portera davantage sur le comment? Comment le C.A. peut-il s’inscrire dans la Direction 

dessinée par le MSSS et s’engager dans une démarche permanente de création de valeurs. On parle donc d’une 

formation intitulée «Gouvernance et création de valeurs».   

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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DOSSIERS - DÉCISIONS 

 Adoption de l’organigramme modifié du CISSS des Îles 

Une modification a été apportée au titre de la Direction des soins infirmiers. Celle-ci se nomme maintenant la 

Direction des soins infirmiers et services multidisciplinaires. L’organigramme modifié est adopté par le conseil 

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

 Congé de la Dre Mylène Deraspe 

 Acceptation du congé de maternité de la Dre Deraspe en date du 21 février 2016 pour environ  12 mois. 

 

 Congé de la Dre Ychelle Fortier 

 Acceptation du congé de maternité de la Dre Fortier en date du 15 février 2016. Son retour est prévu 

 pour le début de l’année 2017. 

 

 

 Changement au sein des membres du conseil d’administration 

Démission d’un membre du conseil d’administration  

Acceptation de la démission du Dr Luc Dansereau en tant que membre du conseil d’administration. 

 

Nouveau membre d’un comité  

Madame Helene Burke, membre du conseil d’administration, est maintenant membre du comité de 

gouvernance et d'éthique. 

 

 

 Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

Séances ordinaires du conseil d’administration 

CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

Mercredi 25 mai 2016 19 h À déterminer  

Mercredi 15 juin 2016 19 h À déterminer  
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En raison du nombre accru de consultations pour des symptômes d’allure grippale, la direction du CISSS 

des Îles tient à formuler quelques rappels aux employés. 

 

Pour les travailleurs de la santé présentant un SAG (présence de fièvre ET de toux Et d’au moins UN des 

symptômes suivants: mal de gorge, courbatures, maux de tête, fatigue extrême, frissons, douleur thoracique, 

confusion, difficulté respiratoire) OU une grippe confirmée (test d'influenza positif), ils doivent se retirer du milieu 

de travail, et ce jusqu'à 24 heures après la fin des symptômes systémiques. Si un travailleur se présente quand 

même sur les lieux de travail, celui-ci sera retiré du travail. 

 

Pour les travailleurs de la santé qui présentent un rhume (nez bouché, nez qui coule, toux et absence de fièvre), 

ils peuvent travailler à condition de respecter les mesures de base et d'appliquer l'étiquette respiratoire (port 

du masque et hygiène des mains). 

 

Le service de prévention des infections en profite pour rappeler que le lavage des mains demeure la meilleure 

protection pour prévenir la transmission de l’influenza.  

 

Merci de votre collaboration ! 

 

Rappel aux employés symptomatiques 
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Comme vous le savez tous, le CISSS des Îles tient sa campagne de vaccination contre la grippe depuis le 

début novembre. Toutefois, plusieurs employés ne se sont pas encore prévalus de ce moyen de 

prévention.  

C’est pourquoi Dorine Déraspe fera une journée de relance de la vaccination pour les membres du personnel 

n’ayant toujours pas reçu le vaccin antigrippal cette année.   

Celle-ci se déroulera le vendredi 18 mars selon l’horaire suivant ; 

 De 8h à 9h : Urgence 

 De 9h à 10h : Unité multiclientèle 

 De 10h à 11h : CLSC 

 De 11h30 à 13h : Cafétéria 

 De 14h à 15h : Aile des médecins (1er bureau à droite) 

 De 15h15 à 16h15 : CHSLD Eudore-LaBrie (Salle du Centre de jour)  

 

Relance de la vaccination antigrippale  



 

 

Le comité de soins infirmiers souhaite faire un simple rappel en lien avec la licence infirmière. 

Comme nous sommes déjà à la mi-mars, il est très important de ne pas oublier les règles en lien avec le 

renouvellement de votre licence infirmière. La date limite pour que le paiement soit envoyé à l’OIIQ est le 31 mars 

2016.  

 

QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR EFFECTUER SON INSCRIPTION AU TABLEAU SANS AVOIR À 

PAYER DES FRAIS DE RETARD? 

Vous devez avoir rempli votre déclaration annuelle et votre paiement doit avoir été encaissé par l’Ordre à 23h59 le 

31 mars 2016, au plus tard. Vous avez donc la responsabilité d’utiliser une méthode de paiement qui 

permettra à l’Ordre d’encaisser votre paiement avant cette échéance.  

Pour respecter l’échéance, voici les options offertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
* Un chèque doit être reçu à l’Ordre au plus tard le 21 mars et être daté de cette même date.  

L’employeur a été informé que le seul outil fiable pour faire la vérification de votre droit d’exercice se trouve en  
ligne à l’adresse : www.oiiq.org/droitexercice. 

 

 

Merci de votre attention ! 

 

Estelle Lapierre  

Pour le comité de soins infirmiers  

Chronique du comité de soins infirmiers 
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Date limite selon le mode de paiement 

  En ligne En personne 

Carte de crédit 31 mars/23 h 59 31 mars/17 h 

Chèque 21 mars* 21 mars/17 h* 

Virement bancaire 26 mars/23 h 59 N/D 

Carte de débit N/D 31 mars/17 h 

Argent comptant N/D 31 mars/17 h 

Traite bancaire N/D 31 mars/17 h 

Mandat-poste N/D 31 mars/17 h 

Chèque visé N/D 31 mars/17 h 

 

http://www.oiiq.org/droitexercice
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Cette semaine est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2016  

sous le thème «Comme on se ressemble». 

L’emploi étant le thème spécifique de la SQDI 2016, la direction du CISSS des Îles souhaite souligner la grande 

contribution de nos intervenants à cette intégration sociale plus que nécessaire. 

Merci à vous et bravo pour le beau travail réalisé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine est également la Semaine nationale de l’organisation communautaire en CISSS.  

La direction du CISSS des Îles désire donc souhaiter une belle semaine aux organisatrices communautaires  

et aux partenaires du réseau. 

Merci à vous et bravo pour tout le travail accompli ! 

Bonne semaine …  
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Le Défi Santé, c’est quoi ? 

C’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 31 mars au 11 mai, pour atteindre 3 objectifs : 

 

 

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, en partenariat avec Les Îles en 

forme et en santé, encourage les Madelinots à s’inscrire et à participer au 

grand Défi Santé 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le CISSS des Îles est fier de participer à l’événement en tant que partenaire et d’inviter tous ses 

employés à participer au grand défi. Afin d’encourager les gens à prendre part au défi, une activité sportive 

gratuite sera organisée tout au long du défi par des employés du CISSS des Îles. 

 

 QUOI ?         Séances d'entraînement de 30 minutes 

          OÙ ?            Dans la piste cyclable derrière l’hôpital 

   QUAND ?    Tous les lundis du 4 avril au 9 mai 

       -  4 et 25 avril à 11h30 

             - 11 avril et 2 mai à 12h00 

             - 18 avril et 9 mai à 12h30 

 

Pour participer aux séances d’exercices, rendez-vous simplement dans le stationnement arrière du CISSS des Îles 

à l’entrée du CHSLD Eudore-LaBrie. 

 

Des prix de participation seront tirés parmi tous les Madelinots ayant participé au défi. 

Pour tous les détails du Défi Santé 2016, visitez le www.defisante.ca/fr/accueil.  

 

Au plaisir de vous voir bouger en grand nombre ! 

Défi Santé - Édition 2016 
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Dans les dernières semaines, le service 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.  

 

 Marie-Christine Bouffard, infirmière clinicienne  

 Geneviève Chevarie, infirmière clinicienne 

 Eva Cormier-Langford, infirmière clinicienne  

 Sonia Grenier, assistante technique à la pharmacie  

 Myriam Vigneau, infirmière clinicienne 

 

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

au sein de l’établissement pendant plusieurs années. 

 

 

 Lucie Bourgeois, infirmière  

 Françoise Chevarie, technicienne en assistance sociale 

 Denise Vigneau, secrétaire médicale   

 

Départs à la retraite 

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

Bienvenue à toutes ! 
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