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La prochaine édition sera diffusée le vendredi 15 décembre 2016. 

(Date de tombée : le 8 décembre 2016) 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 
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Le 26 octobre 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 

 Tableau de bord (financier et statistiques) en P6  

Séance ordinaire du conseil d’administration   
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 Rapport annuel 

Le rapport annuel 2015-2016 du CISSS des Îles est disponible sur le site internet de l’établissement sous l’onglet 

Nouvelles et documents - Rapports annuels. 

 

DOSSIERS – DÉCISION 

 Présentation du portfolio des médecins spécialistes 

L'exercice effectué par le CISSS des Îles est le même que celui fait par l'ensemble du réseau de la santé, c'est-à-

dire, la planification des médecins spécialistes de 2017 à 2020 en regard de la loi 20.  

Nous avons justifié l'offre de service actuelle et future pour le CISSS des Îles.  Le docteur Couture a exposé notre 

vision à cet égard, considérant que le nombre de postes autorisés par le Ministère dans les disciplines médicales 

et chirurgicales répond aux besoins actuels et projetés. 

Nous sommes actuellement en recrutement pour les postes suivants : anesthésiologiste, chirurgien et radiologiste. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) 

Acceptation de la démission de la Dre Émilie Comeau par résolution du conseil d’administration. Cette démission 

sera effective le 23 décembre 2016. 

 

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

Séance ordinaire du conseil d’administration 

CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

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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Dates  Heures  Endroit  

Mardi 8 novembre  15 h 30 à 16 h 30  Urgence  

Jeudi 10 novembre  7 h 30 à 8 h 30 

9 h à 12 h  

15 h 30 à 16 h 30 

Urgence  

UMF, corridor des médecins  

Urgence 

Lundi 14 novembre  7 h 30 à 8 h 30 

9 h à 11 h  

Urgence  

Salle 3306 (3e étage)  

Mardi 15 novembre  7 h à 8 h  

11 h 30 à 13 h 30  

14 h à 15 h  

CHSLD Eudore-LaBrie  

Cafétéria  

CHSLD Eudore-LaBrie  

Lundi 21 novembre  7 h 30 à 8 h 30  

15 h 30 à 16 h 30  
Unité de courte durée  

Mercredi 23 novembre  
11 h 30 à 13 h 30  Cafétéria  

Vendredi 25 novembre  
7 h à 8 h  CHSLD Eudore-LaBrie  

Jeudi 1er décembre 7 h 30 à 8 h 30  

11 h à 12 h  

13 h à 15 h  

15 h 30 à 16 h 30  

Unité de courte durée  

CRDITED  

CLSC de Cap-aux-Meules  

Unité de courte durée  

La campagne de vaccination antigrippale du personnel du CISSS des Îles débutera le 8 novembre 

prochain, sous le thème « Je suis responsable, je me fais vacciner. » 

L’établissement souligne que la vaccination se fait sur une base volontaire. La direction fait donc appel au sens de 

la prudence, du devoir et de l’éthique, pour que chacun se fasse immuniser. De plus, le CISSS des Îles s’attend à 

ce que le message professionnel véhiculé au sein de son organisation soit favorable à la vaccination, reflétant 

ainsi les recommandations sanitaires en cours. La direction appelle à la collaboration de ses employés, afin que 

son établissement devienne un endroit plus sain et plus sécuritaire pour les employés et la clientèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de vaccination antigrippale du personnel  

Calendrier de vaccination 2016 

Faites-vous vacciner pour la protection de tous ! 
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La campagne Entraide 2016, sous le thème « J’ai le don de semer l’espoir », bat son plein au CISSS des 

Îles depuis les deux dernières semaines.  

Durant cette campagne, le comité Entraide a organisé deux activités de financement 

afin d’amasser encore plus de fonds. En effet, un tirage « moitié-moitié » ainsi qu’une 

« Loterie Entraide » ont eu lieu. 

Gagnante du moitié-moitié : Julie Décoste 

 

 

 

 

 

Gagnantes de la « Loterie Entraide » : 

1er prix (deux billets sur Pascan Aviation) : Gaétane Chevarie  

2e prix (cuvée des gestionnaires) : Dominique Déraspe  

3e prix (toile de Cécile Martinet) : Huguette Cyr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux activités de financement ont permis d'amasser la jolie somme de 1 264 $. 

Le comité Entraide souhaite, encore une fois, remercier tous les participants aux 

activités pour leur grande générosité! 

N’oubliez pas que vous avez encore jusqu’au 18 novembre pour donner, à l’aide de 

votre fiche de souscription remise par votre gestionnaire. 

Pour les gens d’ici, merci de donner ! 

Campagne Entraide 2016 



 

 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) présentait la 

vingtième édition de son Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail. Le tout se déroulait le 4 octobre, 

à la salle de spectacle Les Pas perdus.  

 

Parler. Former. Agir! 

Prenons ensemble les moyens pour que moins de travailleurs se blessent. 

Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2016 
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Le 10 novembre prochain se tiendra la journée provinciale en hygiène et salubrité, sous le thème 

« Des partenaires spécialisés ». 

Merci et bravo à vous pour tout le travail accompli! 

 

  

10 Novembre 2016 - Journée provinciale en hygiène et salubrité  

Deux conférences nous ont été 

présentées. Premièrement, l’émouvante 

histoire de Jonathan Plante (photo ci-contre), 

accidenté du travail devenu paraplégique, 

témoignant de son accident et des 

conséquences que cet événement a eu 

sur sa vie et son entourage. Empreinte de 

réalisme et d’émotion, cette conférence a  

provoqué chez les employeurs et les 

travailleurs une réflexion sur la question 

de la santé et de la sécurité du travail. Par 

la suite, une présentation sur le cadre de 

référence de la CNESST en matière de 

gestion de la santé et de la sécurité du 

travail (SST) nous a été présentée. On y 

présentait par ailleurs les six conditions 

gagnantes pour une gestion efficace de la 

SST. 

Les Grands Rendez-vous sont l’occasion 

idéale pour échanger, s’informer et passer 

à l’action afin de mieux gérer les risques 

d’accident et de maladie professionnelle 

dans nos milieux de travail. 

Le thème de cette année a été choisi dans le but 

d’illustrer les compétences et le professionnalisme des 

équipes d’hygiène et salubrité du réseau de la santé. 

Cette journée a pour but de faire rayonner les équipes 

de travail et de valoriser le rôle important qu’ils jouent 

au sein des organisations du réseau. 

La direction du CISSS des Îles souhaite donc profiter 

de cette occasion pour souligner le travail du service 

de l’hygiène et salubrité, car ce service demeure un 

élément essentiel de l’établissement. 
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   À noter à votre agenda… 

   Quand : le vendredi 2 décembre  

   Où : au Centre récréatif de l’Étang-du-Nord 

   Tous les détails de la soirée vous seront communiqués prochainement. 

Encore une fois, cette année, les employés sont invités à participer à l’animation de la 

soirée en montant sur scène, afin de présenter un numéro, en groupe ou en solo. Les gens 

désirant le faire doivent, avant le 11 novembre, communiquer avec Lauriane, au poste 

8312, afin de réserver leur place. Veuillez noter que les numéros devront être d’une durée 

maximale de 15 minutes. 

   Au plaisir de tous vous y voir !  

Invitation – Soirée de Noël 2016 

Dans le dernier mois, le service des ressources humaines a procédé à l’embauche d’une nouvelle 

personne qui est venue se joindre à la grande équipe du CISSS des Îles.  

Il s’agit de Véronique Chevarie, qui travaillera à titre de préposée aux bénéficiaires et d’infirmière auxiliaire. 

Bienvenue dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

 

 

 

Au cours du derniers mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à une employée ayant œuvré au sein de 

l’établissement pendant plusieurs années. 

Il s’agit de madame Linda Chevarie, qui travaillait à titre d’infirmière auxiliaire. 

Bonne et heureuse retraite à toi! 

Départ à la retraite 

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