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Le 15 juin 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 

 Présentation des résultats du sondage du Service de l’urgence (Comité des usagers) 

En tout, 5350 sondages ont été distribués aux résidences par voie postale. Les usagers disposaient de trois 

moyens pour le retour des sondages : par voie postale (gratuite), dépôt à l’entrée du CH ou dépôt au bureau du 

comité. Ce sont 897 formulaires de sondage qui ont été déposés, pour un taux de réponse de 16,8 %. 

Cinquante pour cent des répondants sont âgés de plus de 65 ans, et 45 % sont dans la marge des 19 à 65 ans.  

Les commentaires écrits sont principalement formulés par le groupe d’âge des 19 à 65 ans, très peu par le groupe 

de 65 ans et plus. 

Le comité des usagers recommande des actions visant la question de la confidentialité, de la disposition des lieux 

physiques, plus ou moins propice à la confidentialité, et du confort de la salle d’attente. 

Il est à noter que plusieurs commentaires positifs et de félicitations, pour le personnel et les médecins de l’urgence, 

ont été émis lors du sondage. 

 

 Présentation de la reddition de comptes de l’entente de gestion 2015-2016 

Sans reprendre en totalité la présentation du document présenté au CA du 15 juin, l’entente de gestion comprend 

les éléments que nous avons mentionnés dans le dernier numéro de l’Express (27 mai 2016). La reddition de 

compte est une obligation de l’établissement de rendre des comptes au ministère de la Santé et des Services 

sociaux sur l’ensemble des activités du CISSS des Îles s’étant déroulées au cours de l’année 2015-2016. 

L’entente de gestion prévoit les engagements du CISSS au regard d’objectifs et d’indicateurs, notamment ceux du 

Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. De plus, les attentes spécifiques 

concernant certains secteurs du réseau de services y sont définies. 

 

 Présentation du bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2015-2016  

Le conseil d’administration adopte le bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 2015-2016, tel 

que présenté. Un exemple de projet en cours de réalisation : le déploiement d’un dossier médical électronique pour 

un GMF. 
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 Présentation du tableau des attentes gouvernementales 2016-2017 

Le tableau énonce les attentes gouvernementales à l’intention des titulaires d’un emploi supérieur en situation de 

gestion pour l’année 2016-2017 en fonction des actions suivantes : 

 Développer une véritable culture d’intégrité, de transparence et d’écoute; 

 Poursuivre les efforts en matière de révision des programmes et de modernisation et en optimisation de la 
prestation de service aux citoyennes et aux citoyens; 

 Renforcer la cohérence de l’action gouvernementale; 

 Assurer une gestion des ressources humaines qui valorise la fonction publique et qui favorise la performance 
de celle-ci. 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Présentation et adoption du rapport financier (AS-471) 

Madame France Painchaud, comptable agréée, procède à la présentation du rapport financier annuel AS-471, au 

31 mars 2016, en expliquant le contenu des principales pages : 

 Rapport à la direction (page 100); 

 Questionnaire à l’intention de la haute direction (page 110); 

 Questionnaire à remplir par l’auditeur indépendant (page 122) et les commentaires relatifs au questionnaire à 
remplir par l’auditeur indépendant (page 123); 

 État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l’auditeur indépendant (page 140); 

 État des résultats (page 200); 

 État des surplus (déficits) cumulés (page 202); 

 État de la situation financière (page 204); 

 Revenus provenant des usagers et déductions (page 301); 

 Charges sociales et coûts des disparités régionales (page 331); 

 Autres charges directes : administration (page 341); 

 Activités principales (pages 650). 

En conclusion, le conseil d’administration adopte le rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2016. Les états 

financiers sont disponibles sur le site web du CISSS des Îles (onglet « Nouvelles et documents »). 
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 Nomination des vérificateurs externes pour 2016-2017 

Le conseil d’administration nomme les auditeurs externes Corbeil Boudreau & Associés Inc. pour la prochaine 

année. 

 

 Présentation et adoption du budget détaillé (RR-446) 2016-2017  

Pour ce qui est du budget 2016-2017, le budget déposé au MSSS prévoit un déficit de 2,5 millions. Actuellement, 

les mesures de redressement identifiées par l'établissement ne permettent pas l'atteinte de l'équilibre budgétaire. 

Rappelons que le CISSS des Îles a réduit de 42 000 ses heures travaillées au cours des cinq dernières années. 

 

 Adoption de la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles  

(PTPARI) 2017-2020 

Conformément à la circulaire 2012-021, chaque établissement du réseau de la santé se doit de mettre à jour son 

plan de gestion des ressources informationnelles (PGRI), qui est un exercice annuel comportant quatre étapes : 

1. Une planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI); 

2. Une programmation annuelle des projets et activités en ressources informationnelles (PARI); 

3. Un bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés (BARRI); 

4. Un état de santé des projets (ESP) quadrimestriels. 

 

 Adoption de la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 

La programmation fait état de l’ensemble des projets de l’établissement pour l’année financière 2016-2017. 

 

 Adoption des rapports annuels en sécurité informatique 

À cet égard, l’établissement doit produire trois types de rapport : 

1. Rapport d'autoévaluation sur la progression quant à la mise en place de la règle particulière de la sécurité 

organisationnelle, laquelle comporte les enjeux suivants : la gestion organisationnelle de la sécurité de 

l'information, la gestion intégrée des risques, la gestion de l'expertise et de la connaissance, la gestion de 

l'identité et des accès, la gestion de l'exploitation, la gestion de la continuité des activités. 

2. Ce rapport vise les mêmes sujets que le 1er rapport mentionné ci-dessus, mais donne le niveau de maturité 

de la mise en place. 
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3. Rapport d'autoévaluation quant à la conformité aux critères du secrétariat du conseil du trésor, lesquels 

consistent à : 

 Définir un modèle de gouvernance adapté à la diversité des organismes du RSSS; 

 Renforcer la compréhension des rôles et les responsabilités en sécurité de l'information; 

 Mettre en œuvre des processus formels de gestion de la sécurité de l'information; 

 Se conformer aux bonnes pratiques de sécurité de l'information; 

 Sensibiliser le personnel à la sécurité de l'information; 

 Accroitre l'expertise et le savoir-faire en sécurité de l'information. 

 

 Adoption de la politique sur la sécurité de l’information  (C-104) 

La politique de sécurité de l’information permet d’affirmer l’engagement de l’établissement à s’acquitter pleinement 

de ses obligations à l’égard de la sécurité de l’information et sert de fondation en matière de sécurité de 

l’information dans l’établissement. Elle permet également au responsable de la sécurité de l’information de définir 

un ensemble de principes visant à : 

 Assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de l’information à l’égard de l’utilisation des réseaux 

informatiques, des télécommunications sociosanitaires et d’Internet, de l’utilisation des actifs informationnels 

et des télécommunications, ainsi que des données corporatives; 

 Structurer la prise en charge de la sécurité de l’information au sein de l’établissement; 

 Protéger les informations des usagers; 

 Assurer le respect de la vie privée des individus, notamment la confidentialité des renseignements à carac-

tère nominatif relatifs aux usagers et au personnel de l’établissement, tout au long de leur cycle de vie; 

 Assurer, par conséquent, le respect des données confidentielles, des données relatives à la propriété 

intellectuelle, ou encore des renseignements de toute nature concernant une recherche, lesquels sont 

qualifiés de strictement confidentiels avec ou sans l’utilisation des actifs informationnels et de télécommuni-

cation. 

 

 Adoption du cadre de gestion de la sécurité de l’information (C-104-A) 

Le but du cadre de gestion vise à mettre en place l’organisation fonctionnelle de la sécurité de l’information au sein 
de l’établissement, en conformité avec le cadre de gestion de la sécurité de l’information du Ministère. 
 
Le cadre de gestion de la sécurité de l’information a pour objectif de compléter les dispositions de la politique de 
sécurité de l’information de l’établissement. Il décrit, à cet égard, les rôles et les responsabilités des intervenants 
en sécurité de l’information de l’établissement à tous les niveaux. 
 
Il comprend les définitions pertinentes à la gestion de la sécurité de l’information. 
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 Projet d’allongement de la piste d’atterrissage  

Considérant les enjeux liés à longueur insuffisante de la piste d’atterrissage, le conseil d’administration du CISSS 

des Îles demande à Transport Canada de procéder à l’allongement de la piste de l’aéroport des Îles-de-la-

Madeleine, en visant la longueur maximale possible à l’intérieur des clôtures du terrain propriété de Transport 

Canada, et le conseil d’administration du CISSS des Îles confirme son appui aux démarches entreprises en ce 

sens par l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine. 

 

 Présentation et adoption du tableau « Application de la politique concernant les soins de fin de vie » 

Le tableau fait mention du nombre de personnes en soins palliatifs (en établissement et à domicile), du nombre de 

sédations palliatives continues, du nombre de demande d’aide médicale à mourir formulées et du nombre d’aides 

médicales à mourir administrées ou non administrées. Ces informations sont disponibles, tel que le prévoit la Loi, 

sur le site web du CISSS des Îles. 

 

 Adoption du rapport annuel de gestion 2015-2016 

La présidente-directrice générale a la responsabilité d’assurer la fiabilité des données contenues dans le rapport 

annuel de gestion ainsi que des contrôles afférents. 

Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2015-2016 du CISSS des Îles : 

 décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations stratégiques 

de l’établissement; 

 présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats; 

 présentent des données exactes et fiables. 

La PDG a déclaré aux membres du conseil d’administration que les données contenues dans le rapport annuel de 

gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle 

qu’elle se présentait au 31 mars 2016. 

Le rapport annuel sera déposé sur le site web du CISSS des Îles sous peu (onglet « Nouvelles et documents »). 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

 Démission 

 Acceptation de la démission de la Dre Marie-Louise Boshouwers à titre de chef du département de 

 psychiatrie. 

 Acceptation de la démission du Dr Marcel Couture à titre de chef du département de médecine générale. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Nomination 

 Le conseil d’administration a entériné la recommandation du comité de sélection de procéder à la 

 nomination du Dr Luc Cyr à titre de chef du département de médecine générale. 

 Également, le conseil d’administration a entériné la recommandation du comité de sélection de procéder à 

 la nomination du Dr Hugues Poirier à titre de chef du département de psychiatrie. 

 Nous félicitons les docteurs Cyr et Poirier pour leur nomination, et nous leur souhaitons bon succès dans la 

 réalisation de leurs mandats. 

 

 

 Calendrier des prochaines séances ordinaires du conseil d’administration 
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Séances ordinaires du conseil d’administration  

CISSS des Îles 

Septembre 2016 à Juin 2017 

Date Heure Endroit 

Mardi 20 septembre 2016 19 h Salle 3307 

Mardi 25 octobre 2016 

+ Séance publique d’informations 
19 h Salle 3307 

Mardi 13 décembre 2016 19 h Salle 3307 

Mardi 17 janvier 2017 19 h Salle 3307 

Mardi 7 mars 2017 19 h Salle 3307 

Mardi 11 avril 2017 19 h Salle 3307 

Mardi 16 mai 2017 19 h Salle 3307 

Lundi 13 juin 2017 19 h Salle 3307 
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Le 10 juin dernier se tenait la soirée Reconnaissance du CISSS des Îles, au Paradis plein-air l’archipel. 

Les employés ont été nombreux à se déplacer afin de souligner collectivement le travail de leurs collègues ayant 

25 ans de service, ainsi que les retraités de la dernière année. 

Sous une formule 5 à 7, la soirée était animée en chanson par Willy Turbide, et la direction a procédé à la remise 

de cadeaux aux personnes soulignées. 

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés présents. 

Vous avez permis de faire de cette soirée un succès! 

 

  

 

 

  

Soirée reconnaissance du CISSS des Îles 
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Le CECII a tenu, le 13 mai dernier, sa quatrième 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. Ainsi, les personnes suivantes ont été félicitées, à la suite d’une nomination par leurs pairs :  
 
 Amélie Poirier : modèle infirmière; 
 Karine Arseneau : modèle infirmière auxiliaire. 
 
Le CECII du CISSS des Îles tient à remercier tous les gens qui se sont impliqués dans l’organisation et qui ont 
participé aux activités. Nous tenons aussi à remercier tous les commanditaires qui ont permis de remettre de 
nombreux prix de participation. 
 
 
Félicitations à toutes! 

Soirée reconnaissance en soins infirmiers 

Le 6 juillet prochain, le CISSS des Îles accueillera l’Escouade Jeunesse CNESST.  
 
Le comité paritaire en SST souhaite donc inviter tout le personnel à un atelier de sensibilisation sur la santé et la 

sécurité du travail. Lors de cet atelier, d’une durée d’environ 30 minutes, plusieurs sujets seront abordés : 

 Présentation des droits et des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de 

sécurité du travail; 

 Présentation de l’approche ITEM pour vous aider à identifier les risques dans votre milieu de travail; 

 Présentation d’une démarche de prévention en trois étapes pour prévenir les lésions en milieu de travail; 

 Information quant aux types d’accidents. 

 

Où : à la salle 3307 de l’hôpital, 

Quand : le 6 juillet, à 12 h et à 13 h. 

 

Venez en grand nombre, afin d’en connaître davantage sur la santé et la sécurité en milieu de travail! 

Visite de l’Escouade Jeunesse CNESST 



 

 

Un bel été à tous ! 
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Le 21 août prochain se tiendra la 2e édition du lave-auto pour la psychiatrie citoyenne. 

Encore une fois cette année, les fonds amassés serviront à financer des activités pour soutenir la réadaptation en 

santé mentale.  

Une invitation vous sera transmise au courant de l’été afin 

d’apporter des précisions sur l’événement. 

Le comité organisateur invite tous les membres du personnel à 

venir soutenir cette cause en y participant comme bénévole ou 

tout simplement en venant y faire laver leur voiture. 

Où : Sur le stationnement arrière de l’hôpital 

Quand : Le 21 août 2016 

 

Venez en grand nombre afin de soutenir cette belle cause ! 

Lave-auto du projet de psychiatrie citoyenne 


