
 

 

L E  M A R D I  1 3  M A R S  2 0 1 7  

V O L .  7 ,  N °  1  

L’EXPRESS 
Le bulletin d’information du CISSS des Îles 

 Dernière séance ordinaire du conseil d’administration ................................................................... page 2 

 L’hygiène des mains  ..................................................................................................................... page 8 

 Bon coup à souligner  .................................................................................................................... page 9 

 Portrait de santé  ........................................................................................................................... page 9 

 Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  ...................................................................... page 9 

 Défi Santé 2017 .......................................................................................................................... page 11 

 Nouveaux employés  ................................................................................................................... page 12 

 Départs à la retraite ..................................................................................................................... page 12 

 

 

 

La prochaine édition sera diffusée le vendredi 13 avril 2017. 

(Date de tombée : le 6 avril 2017) 

 

 

Bonne lecture ! 

 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 



 

 

2 

Le 7 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 trimestriel de la gestion des risques et agrément 

Le comité de gestion des risques a présenté son rapport trimestriel au conseil d’administration. Un total de 560 

déclarations d’incidents et d’accidents a été enregistré pour la période allant du 1er avril 2016 au 7 janvier 2017 

(P1-P10), soit environ 8,5 % de moins que pour la même période en 2015-2016. En effet, le nombre moyen 

d’évènements indésirables par période est passé de 62,0 (2015-2016) à 54,7 (2016-2017), cette différence étant 

statistiquement significative. 

La variation interannuelle est surtout liée à une diminution importante d’évènements indésirables dans certaines 

catégories dominantes, soit : médicaments (-26,8 %) et tests de laboratoire (-54,4 %). Une diminution importante 

d’évènements est aussi constatée dans les catégories moins fréquentes, soit : traitement (-41,7 %) équipement (-

36,4 %), matériel (-62,5 %) et agression (-70,0 %). Toutefois, on observe une augmentation relativement 

importante du nombre de chutes (+41,1 %), ces dernières étant dues en très grande majorité à des causes liées à 

la personne touchée. Les chutes (39,8 %) et les évènements liés aux médicaments (30,7 %) constituent les 

catégories principales des évènements déclarés.  

Selon leur niveau de gravité, les évènements se répartissent comme il suit :  

 447 (79,8 %).......... sans conséquences pour les usagers/résidents (indice : A à D); 

 102 (18,2 %).......... avec des conséquences mineures, sans impact sur la nécessité/durée de   

   l’hospitalisation (indice : E1-E2); 

 3 (0,5 %)……….. avec des conséquences temporaires, avec un impact sur la nécessité ou la durée de  

   l’hospitalisation (indice : F) (2 chutes et 1 traitement). 

Dans l’analyse des causes, une attention particulière a été portée sur les dimensions liées aux facteurs humains 

(37,3 %) et à l’organisation du travail (5,9 %), celles-ci étant à la portée d’améliorations de la qualité et de la 

sécurité des soins et services dispensés. Les causes liées aux facteurs humains sont associées principalement au 

non-respect de procédures et règles de soins, ainsi qu’à des distractions ou erreurs techniques, notamment dans 

le cadre de la gestion des médicaments. Les causes liées à l’organisation du travail sont associées principalement 

à des lacunes de différents types, notamment dans les domaines de la  communication et du respect des politiques 

et procédures. 

La direction du CISSS des Îles a entamé la planification de la visite d’Agrément Canada prévue pour juin 2018. 

Cette dernière vise à évaluer la conformité de l’établissement sur le plan de huit dimensions, notamment : (1) 

l’accent des services sur les besoins de la population, (2) l’accessibilité aux soins, (3) la sécurité, (4) le milieu de 

travail, (5) les services centrés sur l’usager, (6) la continuité des trajectoires des services, (7) la pertinence en vue 

des meilleurs résultats et (8) l’efficience dans l’utilisation des ressources.  
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 Rapport trimestriel de la gestion des risques et agrément (suite) 

À cet effet, l’établissement sera évalué sur la base d’environ 2700 critères de conformité, répartis entre une 

trentaine de secteurs, ainsi que des résultats de sondages effectués auprès des usagers et du personnel. 

Les travaux de préparation de la visite d’agrément prévoient une autoévaluation initiale entre mars et avril 2017. 

Cette étape vise à identifier les secteurs d’activité qui nécessitent du renforcement pour l’atteinte du niveau de 

conformité. Une période d’environ huit mois suivra pour les éventuelles mises à niveau. Une deuxième 

autoévaluation de vérification sera effectuée entre février et mars 2018, pour ensuite procéder avec la préparation 

documentaire et logistique de la visite. On rappelle que le statut d’établissement agréé est nécessaire pour pouvoir 

offrir des soins de santé et des services sociaux. Le statut qui sera obtenu en juin 2018 aura une validité de cinq 

ans. 

 

 Projet de l’entente de gestion 2017-2018 

Les engagements annuels du CISSS des Îles sont en voie de définition en vue de la signature de l’entente de 

gestion et d’imputabilité 2017-2018 avec le MSSS. À cet effet, les cibles de 42 indicateurs de performance visant 

les divers secteurs d’activité de l’établissement ont été déterminées et transmises au ministère le 27 février. Au 

cours du mois de mars, des échanges entre le ministère et les gestionnaires concernés sont prévus afin de valider 

les cibles. La version finale de l’entente devra être signée le 31 mai 2017, au plus tard. 

  

 Rapport du comité de vigilance et de la qualité 

Au niveau du comité de vigilance et de la qualité, les sujets traités portent sur le protocole des IVG. Ce dernier a 

été révisé. On souligne le travail de Mme Estelle Lapierre. Une réunion a eu lieu avec Dre Amélie Hubert, Estelle 

Lapierre et le Dr Marcel Couture, Yvette Fortier et Gisèle Painchaud concernant le dossier. Trois visites en général 

seront suffisantes pour l’interruption volontaire de grosses (IVG). Également, une trousse est disponible et les 

médicaments sont fournis gratuitement par le CISSS des Îles. Concernant le suivi des plaintes : Nous avons reçu 

deux nouvelles plaintes depuis le dernier rapport. À ce jour, nous avons six plaintes au total.  

 

 La gestion des ressources intermédiaires – ressources de type familial (RI-RTF) 

Un cadre de référence a été élaboré et diffusé par le Ministère, afin de s’assurer de l’application des 

principes et règles qui sous-tendent les relations d’affaires entre les établissements et les RI-RTF. Avec 

l’abolition des Agences en 2015 (PL10), le cadre de référence a été abrogé et présenté aux responsables 

de l’hébergement des établissements du réseau de la santé et des services sociaux en regard des 

orientations ministérielles quant à la gestion des ressources. Le grand changement se situe dans le type 

de relations, car avant la conclusion des ententes collectives, les établissements avaient une relation de 

subordination avec les responsables des ressources, alors qu’aujourd’hui cette relation en est une de 

partenariat. 
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 La gestion des ressources intermédiaires – ressources de type familial (RI-RTF) (suite) 

En résumé, les orientations données dans le cadre de référence sont de guider l’établissement pour 

s’assurer que les services rendus à l’usager s’exercent dans le respect de ses droits et de ses besoins, 

en conformité avec les lois et les règlements applicables, de favoriser l’intégration et la participation 

sociale de l’usager, de mettre en place une organisation de services efficace et efficiente qui s’inscrit 

dans une culture et une gestion intégrée de la qualité et d’assurer des relations entre l’établissement et la 

RI-RTF qui sont fondées sur la bonne foi et les valeurs du cadre de référence. 

En qui concerne les objectifs, il est visé d’énoncer et faire connaître les principes directeurs et les assises 

pour l’organisation, la gestion et la prestation de services en RI-RTF, de fournir aux établissements des 

balises et des outils pour réaliser les 10 activités liées à la gestion des ressources d’hébergement; et de 

préciser les rôles et les  responsabilités des parties. Il est recommandé au conseil d’administration que 

chacune des ressources d’hébergement fasse l’objet d’une analyse afin que le statut approprié lui soit 

assigné.  

 

 Tableau de bord (financier et statistiques) en P11 
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 Les neuf (9) chantiers prioritaires du MSSS 

Dans une édition antérieure, nous vous avons fait part des 9 chantiers prioritaires du MSSS. Rappelons que dans 

le cadre de la loi 10 et de la réorganisation du réseau de la santé, le MSSS s’est doté de 9 objectifs prioritaires 

avec résultats pour le 31 mars 2018. Ces 9 objectifs sont suivis par les établissements dans leur salle de pilotage 

respective. 

Les objectifs sont d’augmenter l’accès aux soins, de standardiser les pratiques, de financer le réseau par une 

meilleure performance et réviser la pertinence des pratiques ainsi que de s’assurer de la fluidité du réseau 

(trajectoire pour le patient). 

Les chantiers sont : 

1. Accès aux soins de santé et de services sociaux de la première ligne et leur intégration de proximité (GMF); 

2. Accès aux services spécialisés (APSS) et plateaux techniques, imagerie médicale et chirurgie, soit diminution 

délai chirurgie > 1 an = 0 et diminution délai chirurgie < 6 mois = 0 

3. Améliorer les services de soutien à domicile de longue durée et consolider l’adaptation de soins et des services 

aux conditions des personnes adultes. Soit, augmentation de l’offre de service en SAD, meilleures pratiques en 

CHSLD et gestion des lits (NSA) 

4. Améliorer la détection précoce du cancer et le service des patients atteints de cancer 

5. Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie afin de prévenir les maladies chroniques (Santé publique et 

clinique des maladies chroniques) 

6. Optilab : Favoriser les examens et le traitement les plus appropriés (pertinence) afin d’assurer la qualité des 

soins et d’éviter des interventions inutiles (1er avril 2017 : Transfert vers les laboratoires serveurs) 

7. Encadrer certaines pratiques commerciales, mettre en place des mesures d’économies et ajouter de nouvelles 

activités liées à l’exercice de la pharmacie 

8. Favoriser le partage de l’information concernant les usagers entre les professionnels et soutenir la 

transformation organisationnelle (SIU (système d’information unifié), DCI, DME, financier et RH, IPO, système de 

rendez-vous, 

DSQ) 

9. Implanter les meilleures pratiques selon le financement axé sur le patient. 

 

 Calendrier des activités du CA couvrant la période de mars à juin 2017 

Le calendrier présente les différentes activités du conseil d’administration en préparation à l’Agrément dont la 

planification budgétaire et divers comités. Les prochaines séances ordinaires y sont également détaillées et celles-

ci se dérouleront les 11 avril, 16 mai et 13 juin 2017 à 19h à la salle 3307 au 3e étage du CISSS des Îles.  
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DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Nomination de deux (2) membres désignés au CA  

Le conseil d’administration procède à la nomination de la Dre Amélie Hubert, désignée pour le Département 

régional de médecine générale, et à celle du Dr Jean-Robert Leroux, désigné pour le CMDP. 

 

 Adoption de deux (2) risques stratégiques 2017-2018 

- SANTÉ MENTALE   

Depuis 2012-2013, le CISSS des Îles a revu l’organisation du travail en santé mentale première ligne. Il s’avère 

que le modèle proposé à cette époque répond difficilement aux besoins actuels, les enjeux étant différents. En 

2016-2017, en regard du cadre de référence 2015-2020 en santé mentale, nous avons poursuivi notre réflexion sur 

l’offre de service sous l’angle de trajectoire des services sur notre territoire. La cartographie de notre offre de 

service a démontré des points forts et aussi des points faibles, entre autres, au niveau de la gestion de la liste 

d’attente, de la prise en charge et de la réévaluation.  

L’accès au service (1re ligne) ainsi que les services offerts en cours et post-hospitalisation sont régulièrement 

fragilisés par des clientèles atypiques qui requièrent des services peu ou pas développés sur le territoire (par 

exemple, la psychiatrie légale, les clientèles présentant des comorbidités associées) parce que peu de soutien/

services sont disponibles.  

Au niveau du programme et particulièrement au niveau de l’hospitalisation, les processus doivent être revus en 

regard des clientèles, des compétences du personnel, des lieux afin de répondre adéquatement aux diagnostics 

rencontrés. Un des aspects à traiter pour l’hospitalisation est de revoir l’organisation du service en fonction des 

clientèles à desservir particulièrement pour la gestion des cas psycho légaux sous ordonnance d’hébergement et 

de traitement et les clientèles présentant des comorbidités complexes. Nous avons vécu au cours des derniers 

mois, des épisodes de violence, de dangerosité sans être réellement préparés et outillés pour faire face aux 

situations. Il est impératif de s’occuper de cette clientèle et de notre personnel qui les côtoie au quotidien pour des 

services/soins de qualité et sécuritaires pour tous.  

- PRÉSENCE AU TRAVAIL 

Depuis deux (2) ans, nous avons mis en place une mesure dans le PRB « La présence au travail » afin de la 

contrôler et de maintenir à un niveau acceptable. Nous nous sommes donné la cible de 95 % du personnel au 

travail, en respect de leur contrat de travail et 5 % absentéisme. Le plan d’action élaboré par le Service des 

ressources humaines n’a pas été respecté, ni implanté complètement.  

Les coûts sont énormes et de plus, les absences ont un impact sur l’offre de service : liste de rappel épuisée, 

heures supplémentaires, tension dans les équipes, fatigue, épuisement et accident chez ceux qui restent au travail. 

C’est un cercle vicieux et c’est pourquoi nous retenons ce risque.  
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 Adoption de la politique Service de garde administrative (A-111) 

Il s’agit de la mise à jour d’une politique qui existe déjà visant à répondre aux objectifs suivants :  

 Assurer une couverture administrative 24 heures/7 jours semaine, au niveau des directions de l’établissement; 

 Accéder directement et en tout temps à la direction générale ou à son représentant, en cas de besoin; 

 Informer la direction sur des problèmes et les situations qui se présentent en dehors des heures normales de 

travail et qui nécessitent une position d’établissement; 

 Déterminer les conduites à tenir face à différentes situations; 

 Être plus proactif à l’égard des différentes éventualités susceptibles de se produire. 

 

 Projet d’efficacité énergétique  

Il est demandé au conseil d’administration une résolution afin de procéder à un appel d’offres dans le cadre d’un 

projet d’efficacité énergétique. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) 

 Départ  

 Le conseil d’administration accepte le départ à la retraite du Dr Lester Duguay à titre de chef du 

 département de  chirurgie en date du 1er mai 2017. 

 

 Nominations 

 Le conseil d’administration procède à la nomination du Dr  Simon Lajeunesse à titre de nouveau chef du 

 département de chirurgie.  

 Le conseil d’administration procède à la nomination du Dr  Luc Dansereau à titre de nouveau chef du 

 département de médecine interne. 

 

 Renouvellement de privilèges  

 Le conseil d’administration renouvelle les privilèges du Dr  Robert Lepage en tant que membre associé avec 

 des privilèges en ophtalmologie, dans le département de chirurgie générale avec champ de pratique 

 générale en ophtalmologie incluant l’ultrasonographie. 
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Le service de prévention des infections tient à féliciter le personnel et les médecins pour l'amélioration 

statistiquement significative du pourcentage de conformité à  l'hygiène des mains pour l'année 2016-2017.  

En effet, des taux globaux de 70 % pour l'USC, 76 % pour l'UDJ et de 60 % pour le CHSLD Eudore-LaBrie ont été 

atteints. La cible chiffrée au Plan stratégique 2015-2020 du MSSS est que l'hygiène des mains soit effectuée de 

façon conforme aux pratiques exemplaires pour 80 % des indications. La cible à atteindre est déployée de façon 

graduelle, soit 70 % pour l'année 2017-2018, 75 % pour 2018-2019 et 80 % pour 2019-2020.   

Voici un rappel des quatre moments où il est essentiel de procéder à l'hygiène des mains 

De plus, l’hygiène des mains doit toujours s’effectuer: Avant de préparer, de manipuler, de servir ou de manger de 

la nourriture, après être allé à la toilette, AVANT de mettre des gants et APRÈS les avoir enlevés et simplement 

lorsqu’on se demande s'il est nécessaire de le faire!  

Nous vous encourageons à poursuivre vos bonnes pratiques en prévention des infections et ainsi mettre un frein à 

la transmission d'infections nosocomiales. N'oubliez pas: la prévention des infections, c'est l'affaire de tous !  

L’hygiène des mains 
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1) Avant de toucher au patient ou à son 

environnement 

Serrer une main, aider au déplacement, prendre le pouls, ajuster une 

perfusion intraveineuse, etc. 

2) Avant une intervention aseptique  
Procéder aux soins buccaux, soins de plaies, changement de pansement, 

installation d’un cathéter, etc. 

3) Après un risque de contact avec un liquide 

organique  

Soins buccaux, application de gouttes ophtalmiques, soins de plaies, 

prélèvement sanguin, manipulation de déchets, etc. 

4) Après un contact avec le patient ou son 

environnement 

Changer la literie, vérifier une alarme ou une cloche, remonter un côté de lit, 

nettoyer une table de chevet, etc. 
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La Direction de santé publique met présentement à jour l'ensemble des données du portrait de santé de la 

population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  

Portrait de santé de la population Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Chaque mois, les établissements du réseau de la 

santé sont informés des nouvelles données mises à 

jour, accompagnées des faits marquants d’un ou de 

deux indicateurs particuliers. 

Le mois de février était consacré aux thèmes des 

traumatismes non intentionnels et des limitations 

d'activités. Voici donc quelques résultats sur les 

traumatismes non intentionnels qui attirent l’attention : 

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le nombre de 

personnes décédant dans un accident de véhicule à 

moteur a diminué d'environ 85 % au cours des 30 

dernières années. Alors qu'au début des années 80, 

35 personnes de la région mouraient en moyenne 

chaque année d'un accident de la route, ce nombre 

est maintenant de 5 en 2012-2014. Avec cette baisse, 

le taux de décès pour cette cause dans la région a 

même rejoint celui du Québec. 

Parallèlement à cette diminution des décès sur les 

routes, les infractions reliées à l'alcool ont régressé de 

manière importante depuis 2004 chez les conducteurs 

de la région. Néanmoins, des gains sont encore 

possibles puisque 159 infractions de ce type ont été 

commises en 2014 par les conducteurs de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, un comportement qui 

par surcroît demeure, toutes proportions gardées, plus 

fréquent que chez les conducteurs du Québec.    

Pour en savoir plus sur les traumatismes non 

intentionnels et les limitations d'activités, vous pouvez 

consulter notre onglet Statistiques régionales-

Nouveautés sur le site: 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca. 

L'équipe infirmier des soins à domicile reçoit régulièrement des mots, des souhaits et des cartes, de 

familles concernées et aussi de responsables de ressources. 

Dans ces messages de remerciement, on retrouve des mots comme: Merci pour votre dévouement, votre 

compassion, votre beau travail, votre disponibilité, votre bonne humeur...  

La direction du CISSS des Îles souhaite donc se joindre à eux afin de souligner le travail des différentes équipes 

de l’établissement et suite à la réception de ces messages, de l’équipe des soins à domicile.  

Le travail accompli, beau temps mauvais temps, dénote un engagement de votre part dans la qualité des soins 

donnée à la population des Îles-de-la-Madeleine. 

Encore une fois merci pour tout le travail accompli ! 

 

Bon coup à souligner 



 

 

Du 12 au 18 mars prochain se tiendra la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. 

Cette semaine vise à sensibiliser la population et à démystifier la déficience intellectuelle, de mettre en lumière nos 

ressemblances et de favoriser l’inclusion de ces personnes. 

Voici le calendrier des activités pour cette semaine … 

 

 Table de discussion à CFIM (15 ou 16 mars 2017) 

Sujet de discussion:  - Démystifier la DI 

        - Mettre en lumière nos ressemblances 

        - Favoriser l’inclusion 

        - Services et ressources en place 

 

 Kiosque de sensibilisation au Centre d’Achats Place des Iles (16 et 18 

mars 2017) 

 Activités sur place  

 Présentation des services offerts 

 Présentation des réalisations 

 Parler d’inclusion 

 Questions/réponses des passants 

 Petit quiz sur la DI 

 

 Fête pour la SQDI  à l’APHI (17 mars 2017) 

 Activité gratuite avec musicien et petit lunch 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
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Le Défi Santé, c’est quoi ? 

C’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai 2017, pour atteindre 3 objectifs : 

 

DÉFI SANTÉ 2017 
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 2017.  

 

 

QUOI ?               Séances d'entraînement de 30 minutes 

OÙ ?  Dans la piste cyclable derrière l’hôpital 

QUAND ? Tous les lundis du 3 avril au 8 mai de 12h à 12h30 
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Pour une deuxième année consécutive, 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. 

 

 

 

        

 

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 2017, visitez le www.defisante.ca. 

Au plaisir de vous voir bouger en grand nombre ! 



 

 

12 

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. 

Bienvenue dans la grande équipe du CISSS des Îles ! 

 

 

 

 

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

sein de l’établissement pendant plusieurs années. 

 Léonise Aucoin, technologiste médicale 

 Linda Bourque, infirmière 

 Solange Cyr, infirmière 

 Nicole Deveau, préposée à la buanderie 

 Diane Forest, préposée aux bénéficiaires 

 Bérangère Leblanc, préposée au service alimentaire 

 Denise Leblanc, éducatrice 

 Larry Poirier, cuisinier 

 Jacynthe Vigneau, assistante technique en pharmacie  

 

Départs à la retraite 

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

 Danick Arnaud, physiothérapeute 

 Dominic Arseneau, technicien en informatique 

 Isabelle Cyr, assistante en réadaptation 

 Julie Desharnais, infirmière 

 Mario Lafrance, technicien en informatique 

 Lise Richard, préposée aux bénéficiaires 

 Claudine Leblanc, agente administrative  

 Annie-Pier Cyr, thérapeute en réadaptation physique 

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

