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Le 20 septembre 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 trimestriel de la gestion des risques  

D’après le rapport trimestriel du comité de gestion des risques au conseil d’administration, 251 incidents et 

accidents impliquant des usagers se sont produits entre le 1er avril et le 23 juillet 2016, soit environ 7,7 % de moins 

que pour la même période de l’année précédente. Cette diminution s’explique surtout par une baisse relativement 

importante du nombre d’évènements liés à la gestion des médicaments (21,3 %) et aux tests de laboratoire (-72,5 

%). Par contre, le nombre de chutes, dont la quasi-totalité est due à l’état des personnes touchées, a globalement 

augmenté d’environ 72,7 %. Il est tout de même à souligner que près de 50 % de l’ensemble des évènements n’a 

pas eu de conséquences pour les usagers, la majorité des autres évènements ayant eu des conséquences 

mineures et/ou temporaires. Seulement 3,2 % des évènements a eu un impact sur la nécessité ou la durée de 

l’hospitalisation.  

Les causes principales de toutes les catégories d’événements confondues sont reliées principalement à l’état des 

usagers touchés (43,8 %). Toutefois, le comité de gestion des risques et le comité de direction de l’établissement 

portent une attention particulière sur les évènements causés par des facteurs humains liés au personnel soignant 

(38,2 %) et à l’organisation du travail (8,4 %). Les facteurs humains sont constitués essentiellement par le non-

respect de procédures ou règles de soins, 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 et 

l’organisation du service. Il est important de souligner que, depuis l’automne 2015, les chefs des services cliniques 

reçoivent régulièrement des rapports détaillés sur les statistiques des incidents et accidents s’étant produits dans 

leurs services respectifs. Cette approche permet aux gestionnaires d’analyser périodiquement avec leurs équipes 

les situations à risques, afin d’en réduire la récurrence. 

Au sujet de la gestion intégrée des risques organisationnels, le gestionnaire des risques a apporté son soutien à la 

direction des soins infirmiers pour l’élaboration d’outils d’analyse et de suivi de la qualité et de la sécurité des 

services en périnatalité. Ce dernier sujet a été identifié par le CISSS des Îles comme une priorité d’intervention en 

début d’année 2016-2017.  

 

 Rapport du comité de gouvernance et d’éthique 

Il est question de formulaires d’auto évaluation des membres du conseil d’administration du CISSS des îles quant à 

l’efficience du fonctionnement global du conseil d’administration et quant au rendement en tant que membre du 

CA. Il y est entre autre traité des rôles et responsabilités par rapport à l’exercice de la tâche d’administrateur selon 

la fonction, des comités sur lesquelles les membres siègent, des liens avec les différentes instances ou comités, 

des suivis des tableaux de bord et de la relation entre eux. 

Séance ordinaire du conseil d’administration   
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 Rapport du comité de vigilance et de la qualité des services  

Du 25 mai au 4 septembre 2016,  quatre plaintes ont été déposé au court de cette période, dont une transmise au 

médecin examinateur. 

 

 Tableau de bord périodique du service de prévention des infection 

Dans l'ensemble, les taux de l’établissement demeurent bons malgré qu'il y ait eu quelques événements en lien 

avec les surveillances nationales. 

 

 Suivi gestion des congés  

Suite à l’intervention des syndicats devant le conseil d’administration en février dernier, plusieurs rencontres se 

sont déroulées entre les représentants syndicaux et ceux de l’employeur.  Ces échanges ont donné naissance à un 

protocole d’entente sur la gestion des congés que les parties ont signé et pour lequel elles se sont entendues d’en 

faire la promotion.  Il s’agit d’un projet pilote qui se déroulera du 17 septembre au 10 décembre 2016. 

Ce protocole prévoit que les efforts seront maximisés durant le traitement de la pré affectation (PIGE) et qu’une 

seule personne en réserve « back up » par titre d’emploi sera maintenu pour les secteurs susceptibles de 

demander des surplus de personnel après la période de traitement de PIGE. 

Ce protocole contient également les consignes à suivre par les personnes salariées et les gestionnaires afin de se 

donner plus de chance d’octroyer les congés demandés. 

De plus, l’employeur suivra des indicateurs de gestion tel que le temps supplémentaire, les quarts laissés à 

découvert afin de décider si le projet se poursuivra ou non.  Ces indicateurs seront partagés avec les syndicats afin 

d’en effectuer le suivi et d’alimenter les discussions. 
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 Tableau de bord (financier et statistiques) en P4 
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DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Régime d’emprunts à long terme 

Il s’agit d’une procédure nécessitant une résolution du conseil d’administration afin que le CISSS des îles puissent 

emprunter de l’argent lorsque nécessaire, afin d’assumer ses responsabilités financières entre les versements du 

gouvernement dans le respect du budget octroyé par ce dernier. 

 

 Demande d’autorisation d’emprunt 

Se référer au point ci–haut, soit «Régime d’emprunt à long terme». 

 

 Présentation et adoption du cadre de référence sur les Activités d’exception confiées aux non-

professionnels et autre personnel 

De nouvelles offres de services doivent être mises en place dans la foulée des travaux de révision des services 

amorcés par le CISSS des Îles. L’organisation souhaite que ces offres de service : 

 Répondent aux besoins populationnels; 

 Respectent les normes de pratique; 

 Répondent aux orientations du ministère; 

 Soient diversifiées, hiérarchisées; 

 Respectent le cadre financier de l’organisation. 

Le document s’inscrit dans ce processus. Il précise les lignes directrices et les orientations de l’établissement 

conséquemment à l’adoption de la Loi modifiant le code des professions et d’autres dispositions législatives dans 

le domaine de la santé (chapitre 33), particulièrement les articles 39.7 et 39.8 concernant la contribution des non-

professionnels et des proches aidants dans la dispensation des soins infirmiers. 

Le document comprend les responsabilités inhérentes à chaque personne impliquée dans la démarche, les règles 

régissant l’administration des médicaments prescrits et les soins invasifs d’assistance aux AVQ dispensés par un 

non-professionnel ou un proche aidant, les milieux d’exercice, les critères de détermination concernant l’application 

des activités d’exception confiées aux non-professionnels ainsi que divers outils d’application1. 

Le document sera disponible sous peu. 

 

1 Extrait du cadre de référence sur les Activités d’exception confiées aux non professionnels et autre personnel, 2e édition (2016)  
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 Adoption de la politique Exclusivité de fonctions des cadres supérieurs et hors cadre (A-114) 

Objectifs : Le respect de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (art. 199 et 200, LSSSS) et la Loi 

modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 

des agences régionales (art.37 et 59, L10).  Établir les normes applicables à un cadre supérieur et hors cadre en 

matière d’exclusivité de fonctions. 

Exclusivité des fonctions : Un président-directeur général d’un CISSS doit s’occuper exclusivement du travail de 

l’établissement et des devoirs de leur fonction. Il peut toutefois, avec le consentement du ministre, exercer d’autres 

activités professionnelles rémunérées ou non. Il peut aussi exercer tout mandat que le ministre lui confie.  Si le 

président-directeur général contrevient à cette politique, le conseil d’administration doit en aviser le ministre. 

Un cadre supérieur d’un CISSS rémunéré à temps plein doit, sous peine de sanction, s’occuper exclusivement du 

travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction. Il peut toutefois exercer tout autre mandat que le ministre 

lui confie (art. 59, L10). 

 

 Adoption de la Politique tolérance zéro relative au traitement jugé inacceptable à l’égard des personnes 

hébergées au CISSS des Îles et dans les RI/RTF (A-117) 

La politique a pour objectifs de préciser que : 

 Tout usager doit être traité et recevoir des services dans un environnement exempt d’abus et de négligence lui 

assurant une protection, une sécurité et une qualité de soins et de services adaptés à sa condition; 

 Tout traitement jugé inacceptable, abus ou négligence à l’égard d’une personne hébergée au CISSS des Îles et 

dans son réseau local (RI/RTF) doivent être obligatoirement signalés par tout employé, médecin ou visiteur 

ayant connaissance du fait ou de la situation. 

La politique prévoit également la démarche suivante : 

a) L’employé, le médecin ou le visiteur témoin de comportements qu’il juge inacceptables a le devoir d’en informer 

son chef de service et sa direction. Il est recommandé de le faire par écrit et de transmettre copie à la Présidence-

direction générale. 

b) À la réception d’un signalement, la direction concernée procède avec diligence à la vérification des faits et, s’il y 

a lieu, prend dans les plus brefs délais les mesures qui s’imposent. Dans tous les cas, ladite direction informe 

l’employé par écrit du suivi apporté, et en transmet copie à la Présidence-direction générale. 

c) L’employé qui n’est pas satisfait du suivi apporté et/ou qui constate que la situation signalée n’est pas corrigée 

porte le dossier à l’attention de la Présidence-direction générale du CISSS des Îles. Il est recommandé de le faire 

par écrit et de transmettre copie au sous-ministre adjoint de la Direction générale du personnel réseau et 

ministériel du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

La Présidence-directrice générale fera connaître au personnel la politique. Il en sera de même par le Service des 

ressources humaines, lors de l’embauche de tout nouveau personnel. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Adoption de la modification au règlement n° 26 (ajout d’une procédure) 

L’objectif de cette procédure vise à maintenir un processus de qualité de l’acte par des pairs quand le CISSS n’a 

pas d’autres solutions pour offrir le service aigu ou le suivi par un employé en conflit d’intérêts familial avec l’usager 

(mesure exceptionnelle). 

Un comité de pairs sous l’égide des conseils (CM, CII) valide et vérifie la qualité de l’acte de l’employé visé à une 

fréquence et une durée déterminée. Un membre externe peut-être invité à participer au comité de qualité de l’acte. 

Ce membre externe pourrait être recruté via les partenaires du réseau ou les ordres professionnels. 

Ces comités doivent tenir des comptes rendus et des archives. 

 

 Organisation de l’offre de service «Recherche et éthique clinique» 

Malgré le fait que le CISSS des Îles ne s’est pas fusionné et qu’il n’est pas un centre de recherche désigné, le 

comité d’éthique sous la juridiction du conseil d’administration est présent dans notre établissement. 

Son offre de service est : 

a) Analyse de cas soumis en éthique générale et clinique 

b) Développer des outils pour mieux se faire connaître au sein de l’établissement et de la population en générale. 

c) Diffuser le cadre conceptuel sur l’éthique et supporter son implantation dans les équipes de soins principalement 

d) Sensibilisation auprès des intervenants du CISSS en matière de confidentialité 

e) Offrir de la formation en matière d’éthique 

 

 Démission d’un membre du conseil d’administration  

Acceptation de la démission du Dr Marcel Couture en tant que membre du conseil d’administration. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

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

Dre Roxanne Laprade-Potvin au département de médecine familiale. Elle débutera sa pratique le 9 janvier 2017. 

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

Yv Bonnier Viger au département de médecine spécialisée.  

 

  

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Présentation et adoption du Plan d’action régional de santé publique 2016-2021 

Contexte : L’objet de la Loi sur la santé publique est « la protection de la santé de la population de la région et la 

mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la 

population en général » (L.R.Q., chapitre S-2.2, article 1). Afin de remplir cette mission, les CISSS doivent rendre 

accessibles des services de santé publique efficaces et de qualité. 

Pour ce faire, la Loi sur la santé publique prévoit que le MSSS élabore un Programme national de santé publique 

(PNSP) encadrant les activités de santé publique au Québec. Ce PNSP constitue le panier de services en santé 

publique devant être offerts dans toutes les régions sociosanitaires. Le directeur de santé publique de chacune des 

régions doit également, en concordance avec les orientations du MSSS inscrites au PNSP, élaborer, mettre en 

œuvre, coordonner, évaluer, et de mettre à jour un plan d’action régional (PAR) de santé publique. Celui-ci doit 

inclure un plan de mobilisation des ressources pour le cas où des ressources supplémentaires seraient requises 

afin d’effectuer une enquête épidémiologique ou pour prendre les mesures nécessaires lors d’une menace à la 

santé de la population. Ce PAR doit tenir compte des spécificités propres à la population de la région. Comme les 

précédents, il s’applique à l’ensemble de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, soient les territoires du CISSS 

de la Gaspésie et du CISSS des Îles. 

Deux types de services sont inclus au PAR, soit les services directs à la population et les services de soutien et de 

collaboration à d’autres acteurs. En effet, plusieurs facteurs déterminent l’état de santé et de bien-être d’une 

population (déterminants de la santé). Ces déterminants sont liés, non seulement aux caractéristiques individuelles 

(ex. : génétique, habitudes de vie, caractéristiques socioéconomiques, etc.), mais aussi aux milieux de vie (famille, 

milieu scolaire, travail, etc.), aux systèmes (ex. : aménagement du territoire, soutien à l’emploi et à la solidarité 

sociale, etc.) et au contexte global.  

La santé doit jouer un rôle de premier plan dans cette lecture des facteurs qui ont un impact sur la santé, et un rôle 

d’influence auprès des partenaires. Comme les conséquences d’états de santé ont un effet direct sur l’utilisation 

des soins curatifs et leur coût, la prévention de ces états défavorables permet d’envisager des coûts de soins de 

santé moins élevés.  

 

 Calendrier des prochaines séances ordinaires du conseil d’administration 

Les prochaines séances ordinaires du conseil d’administration se dérouleront les : 

Celles-ci se tiendront toutes à 19h à la salle 3307 de l’hôpital. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

 Mercredi 26 octobre 2016 

      + Séance publique d’informations 

 Mardi 13 décembre 2016 

 Mardi 17 janvier 2017 

 Mardi 7 mars 2017 

 Mardi 11 avril 2017 

 Mardi 16 mai 2017 

 Mardi 13 juin 2017 
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Ce projet est en lien avec le programme régional de 

santé publique 2015-2021. L’objectif est d’améliorer 

l’hygiène buccodentaire des résidents et par le fait 

même de contribuer à ce que la santé générale de 

ceux-ci soit améliorée.  

En effet, une mauvaise santé dentaire peut 

occasionner des désagréments, tels que douleurs et 

inconforts au niveau de la bouche, mais peut aussi 

avoir des répercussions sur la santé globale (effets sur 

le diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, etc.). 

Ayant débuté ce projet en juillet dernier, je serai en 

mesure prochainement de préparer un plan adapté 

aux besoins de chacun des résidents en CHSLD. 

Aussi, un entretien complet de chaque prothèse 

avec un appareil à ultrason a été effectué et sera 

effectué tous les 3 mois. Cette méthode est très 

efficace pour effectuer un nettoyage en profondeur. 

Aussi, un projet d’identification de chaque prothèse 

a été mis en place à l’aide d’une technique efficace et 

permanente. Le but de cette intervention est d’éviter la 

perte des prothèses et ainsi éviter les coûts de 

réfection pour les résidents.  

Éventuellement, le personnel soignant bénéficiera 

de formations visant à l’amélioration des soins 

d’hygiène dentaire à prodiguer et pourra également 

avoir accès à mon expertise au besoin.  

Une bonne santé buccodentaire améliore la qualité de 

vie. Notre bouche nous permet de s’alimenter et de 

s’exprimer, et ce sont là des besoins de base 

permettant de contribuer au bien-être physique, mental 

et social. Il sera donc très bénéfique pour les résidents 

d’avoir recours à ce genre de service. 

 

Isabelle Décoste,  
Hygiéniste dentaire en santé publique 
CISSS des Îles 

Une hygiéniste dentaire au CHSLD Eudore-LaBrie 

Je vous informe qu’un projet pour la mise en œuvre d’interventions préventives en hygiène buccodentaire a 

été adopté pour les résidents du CHSLD Eudore-LaBrie.  

 
Participation à la Fondation Madeli-Aide 

Le dimanche 7 août dernier se tenait la remise des bourses de la Fondation Madeli-Aide à la Maison de la 

culture de Havre-aux-Maisons. 

Lors de cette soirée, la fondation et son comité de bourses attribuaient 135 bourses à des jeunes des Îles-de-la-

Madeleine pour un montant total de 184 500 $. 

Le CISSS des Îles participait à cet événement d’envergure par l’attribution de deux bourses. Une première a été 

remise à Pier-Martin Poirier, étudiant en soins infirmiers et une deuxième à Marie-Michèle Forest, étudiante en 

médecine. 

Le CISSS des Îles est fier de pouvoir contribuer à un mouvement qui encourage la jeunesse des Îles.  
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Suite à l’AGA du 20 juin 2016, le Conseil Multidisciplinaire du CISSS des Îles a comblé tous les postes de 

son exécutif. Nous souhaitons vous aviser des fonctions qui ont été attribuées à chacun de ses membres 

lors de la dernière réunion. 

 Amélie Lapierre – Travailleuse sociale - Présidente 

 Alexandra Noël – Travailleuse sociale - Vice-présidente 

 Valérie Thériault – Inhalothérapeute - Trésorière 

 Ginette Arseneau – Organisatrice communautaire - Secrétaire 

 Esther Arseneau-Forest – Travailleuse sociale - Responsable des communications 

 Francis Chiasson – Travailleur social - Administrateur 

 Cathy Richard – Travailleuse sociale - Administratrice 

En terminant, n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’une d’entre nous si vous avez des besoins ou des 

questionnements en lien avec votre pratique professionnelle ou avec l’organisation des soins et des services. Vous 

pouvez également nous rejoindre via l’adresse courriel du CM: &11ConseilMultidisciplinaire ou encore 

conseilmulti.iles@ssss.gouv.qc.ca. 

Les membres du CM 

Mémo du Conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles 

C’est le jeudi 15 septembre dernier que se terminait la levée de fonds « Corrid’Art ». Cette activité de 

financement qui se tenait au CISSS des Îles, du 15 août au 15 septembre et dédiée entièrement au Fonds 

Francine Daigle afin d’aider les personnes touchées par le cancer aux Îles, a été couronnée d'un grand 

succès pour sa première édition. 

Encan bénéfice «Corrid’Art» de la Fondation Santé de  l’archipel 

Cet encan silencieux, nous proposait cinquante-sept 

œuvres d’art offertes  par de généreux artistes des Îles, 

amateurs ou professionnels. Pour cette occasion, les 

corridors du CISSS étaient joliment décorés de toiles ou 

d’autres œuvres d’art. 

Encore une fois, les gens des Îles et même les visiteurs  

ont répondu à l'appel! Que ce soit par la grande 

générosité des artistes qui ont offert une œuvre ou celle 

des gens qui ont misé sur ces dernières, tous ont 

contribué au succès de cet encan et c’est un montant 

de 8 125$ qui a été récolté. 

Toujours dans le même objectif d’offrir confort et qualité 

de soins à ces patients vulnérables qui en ont 

grandement besoin, cet argent recueilli, servira à l’achat 

de fauteuils-civières pour la nouvelle salle de 

chimiothérapie spécialement adaptée pour les patients 

en traitement de cancer. Cette salle qui est située au 2e 

étage de l’hôpital, sera d’ailleurs inaugurée très bientôt.   

Le conseil d’administration de la Fondation Santé de 

l’Archipel et le comité organisateur de cette levée de 

fonds tiennent sincèrement à remercier tous les 

participants, autant les artistes que les acheteurs et les 

bénévoles pour leur grande générosité. Ensemble, nous 

avons réussi à faire de cette première édition de 

« Corrid’Art » un grand succès ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbs7Clyo_PAhWE64MKHZy0Ar8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.psychologuedutravail.com%2Fpsychologie-du-travail%2Flesprit-dequipe-la-paresse-sociale%2F&bvm=bv.133053837,d.a


 

 

11 

Le 7 septembre dernier se tenait le «BBQ de la rentrée» dans l’aire de repas extérieure de l’hôpital. 

Durant cette journée, tous les employés et les médecins du CISSS des Îles ont été invités à un dîner ou à un 

souper où des «hot-dogs» et des épis de maïs ont été servis. Des goûters ont également été distribués sur les 

départements assurant un service de nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction tient à remercier les employés et les médecins pour leur grande participation à l’événement. Cela a 

permis de faire de cette activité un succès. 

À l’an prochain ! 

 

BBQ de la rentrée du CISSS des Îles 



 

 

 Dominique Boudreau, infirmière clinicienne  

 Janelle Boudreau, psychoéducatrice  

 Louis-René Briand, ébéniste-menuisier  

 Alain Champagne, préposé aux bénéficiaires  

 Marcel Couture, Directeur des services professionnels et 

hospitaliers 

 Céline Cummings, chef de service du CHSLD  

 Marie-Audrey Cyr, infirmière clinicienne 

 Marie-Hélène Cyr, préposée au service alimentaire  

 

 

 

 

 

 Julie-Anne Daneault, agente administrative  

 Marie-Audrey Duclos, infirmière clinicienne  

 Judy Legault, agente administrative  

 Émile Miousse, préposé au service alimentaire 

 Maryse Pealey, technologue en radiodiagnostic  

 Marjolaine Poirier, préposée aux bénéficiaires 

 Alexandra Turbide, infirmière clinicienne  

 Égide Vigneau, intervenant spirituel 

 

 

 

 

 

 

Au cours des derniers mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à plusieurs employés ayant œuvré au 

sein de l’établissement pendant plusieurs années. 

 Madeleine Arseneault, agente administrative 

 Pierrette Boudreau, infirmière 

 Marielle Gaudet, infirmière 

 Nancy Gilmore, orthopédagogue  

 Linda Vigneault, infirmière 

 

Départs à la retraite 

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

Bienvenue à tous ! 

Dans les dernier mois, 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 de nouveaux collègues de travail : 
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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
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

