
 

 

L E  J E U D I  1 3  A V R I L  2 0 1 7  

V O L .  7 ,  N O  2  

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

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

 Prix de reconnaissance du programme AMPRO  .......................................................................... page 5 

 Du nouveau à la Fondation Santé de l’archipel  ............................................................................ page 6 

 Portrait de santé  ........................................................................................................................... page 6 

 Nouveaux employés  ..................................................................................................................... page 7 

 Soirée Reconnaissance 2017  ....................................................................................................... page 7 

 Défi Santé 2017 ............................................................................................................................ page 8 

 

 

La prochaine édition sera diffusée le jeudi 18 mai 2017. 

(Date de tombée : le 11 mai 2017) 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 



 

 

2 

Le 11 avril 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 

 Offre de service au CLSC de l’Est  

Le 23 mars dernier, le CISSS des Îles annonçait la réorganisation de l’offre de service du CLSC de l’Est selon un 

nouvel horaire. La direction soulignait également qu’il est de la responsabilité du CISSS des Îles d’assurer l’offre de 

service en CLSC et que les mêmes services sont offerts sur l’ensemble de son territoire, comme dans tout autre 

CLSC à travers le Québec. 

À la suite des rencontres avec la population de Grande–Entrée et de Grosse-Île, tenues les 3 et 4 avril derniers, 

lors d’une rencontre extraordinaire tenue le 7 avril dernier, le conseil d’administration et la direction du CISSS des 

Îles ont décidé de suspendre la décision de modifier l’horaire au CLSC de l’Est et d’en retirer l’infirmier ou 

l’infirmière, pour une durée de trois mois. Cela signifie que l’infirmier ou l’infirmière demeurera disponible 24 heures 

par jour, 7 jours par semaine, afin d’assurer les services de soutien à domicile et le service préhospitalier 

d’urgence (urgences médicales – 911), et ce, en vue de soutenir l’équipe de premiers répondants et atténuer 

l’inquiétude exprimée par la population. Cette décision est entrée en vigueur à compter du 7 avril à, 16 h. 

Le CISSS des Îles demeure à l’écoute de la volonté exprimée par la population lors des rencontres, en mettant en 

place un comité citoyen qui travaillera à identifier un modèle d’organisation des soins de efficient et durable. Ce 

comité comprendra des membres du conseil d’administration ainsi que des représentants du CISSS des Îles, du 

syndicat, de la population et des élus. Le conseil d’administration sera informé au fur et à mesure des 

développements dans ce dossier. 

 Rapport du comité de vigilance et de la qualité 

La commissaire aux plaintes rapporte que le nombre de plaintes a augmenté de façon significative. En effet, elle 

avait enregistré six plaintes d’avril 2016 à janvier 2017, et elle en a reçu neuf de janvier 2017 au 31 mars 2017. Les 

plaintes proviennent de plusieurs secteurs, mais une constante est présente dans la majorité : les familles (parents 

ou tuteurs) déplorent le fait de ne pas être impliquées dès le début dans le processus de soins aux usagers. Ils se 

sentent souvent mis en face du fait accompli. 

Le comité de vigie rapporte que le protocole de mesures de contrôle est rédigé, qu’il est en processus de 

correction et qu’il sera présenté pour adoption à la séance ordinaire du conseil d’administration de mai. 

Le groupe de citoyens Naître à la mère a fait parvenir une missive afin de savoir si le CA avait bien été informé de 

leur demande pour une sage-femme aux Îles. À leur demande, le message a été transféré au président du CA. 

Des discussions ont eu lieu sur le Projet de loi no 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Le comité considère que ce projet de loi demande des 

éclaircissements, surtout en ce qui concerne les lignes de démarcation entre la protection, la surprotection, 

l’acharnement, l’infantilisation et autres maltraitances psychologiques. 

Séance ordinaire du conseil d’administration  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKf-n_XO4MgCFclXPgod6okJ6g&url=http%3A%2F%2Fwww.corebusiness.fr%2FLa-necessaire-reforme-des-conseil-d-administration_a200.html&bvm=bv.105841590,d.cWw&psig=AFQ


 

 

 Tableau de bord (financier et statistiques) en P12 

Pour le 31 mars 2017, le CISSS des Îles maintient la projection de déficit de 3 311 643 $, c’est-à-dire un 

accroissement de déficit de base déclaré de 810 000 $. 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKf-n_XO4MgCFclXPgod6okJ6g&url=http%3A%2F%2Fwww.corebusiness.fr%2FLa-necessaire-reforme-des-conseil-d-administration_a200.html&bvm=bv.105841590,d.cWw&psig=AFQ
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DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Plan d’action 2016-2018 pour les personnes handicapées 

Le 11 avril dernier, le conseil d’administration du CISSS des Îles a adopté un plan d’action (2016-2018), élaboré en 

collaboration avec différents partenaires du milieu, visant à réduire les obstacles physiques et sociaux en matière 

d’accès à l’égalité en emploi ainsi qu’à l’information et aux services offerts pour les personnes handicapées.  

Les différents objectifs poursuivis par ce plan d’action sont regroupés sous huit grands thèmes, soit : 

 Appropriation de l’approche inclusive par le CISSS des Îles; 
 Accueil/Accès et moyens de communication; 
 Accès aux documents et aux services offerts au public; 
 Emploi- Accès à l’égalité et au maintien en emploi des personnes handicapées; 
 Accessibilité des lieux; 
 Accessibilité à des biens et des services; 
 Prévention et sécurité; 
 Partenaires. 

Ce plan d’action sera diffusé à partir du site web du CISSS des Îles. 

 

 Gestion des effectifs médicaux  

 Nomination 

Le conseil d’administration procède à l’embauche de madame Nora Bernier-Fillion, qui occupera la fonction 

de pharmacienne au CISSS des Îles à compter du 29 mai 2017, pour une durée déterminée de trois mois, 

soit jusqu’au 9 septembre 2017 inclusivement. Madame Bernier-Fillion aura également des privilèges en 

télépharmacie, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018, sans exclusivité.  

 

 Calendrier des prochaines séances ordinaires du conseil d’administration 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

Séance ordinaire du conseil d’administration 

CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

Mardi 16 mai 2017 19 h Salle 3307 

Lundi 13 juin 2017 19 h Salle 3307 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKf-n_XO4MgCFclXPgod6okJ6g&url=http%3A%2F%2Fwww.corebusiness.fr%2FLa-necessaire-reforme-des-conseil-d-administration_a200.html&bvm=bv.105841590,d.cWw&psig=AFQ
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En janvier dernier, madame Nicole Maheux, coordonnatrice provinciale AMPRO, s’est rendu au CISSS des 

Îles afin de souligner le travail accompli par l’équipe d’obstétrique de l’unité multi-clientèle.  

En effet, l'équipe en obstétrique a complété le niveau 6 d’AMPRO PLUS et a obtenu un prix de reconnaissance du 

travail accompli par nos professionnel(le)s de la santé. Ce prix souligne les performances exceptionnelles de 

l’équipe dans l’application des connaissances, la communication et la collaboration interprofessionnelle afin de 

rendre la sécurité des patients une priorité et la responsabilité de chacun. Madame Maheux a remis, le 17 janvier 

2017, une plaque attestant cette reconnaissance aux membres de l’équipe. 

AMPRO
 
(Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux) est un programme complet de trois 

ans, visant la sécurité des patientes, le perfectionnement professionnel et l’amélioration de la performance des 

professionnels de la santé et des administrateurs des unités obstétricales hospitalières. La structure du programme 

est basée sur les principes éprouvés des organisations hautement fiables notamment: la sécurité en tant que 

priorité, la communication efficace, le travail d’équipe, la mise de côté de la hiérarchie en situation d’urgence, la 

répétition des urgences et l’apprentissage réflectif. 

Le programme intègre les normes de pratiques professionnelles et les lignes directrices fondées sur les données 

probantes aux concepts, principes et outils de sécurité des patientes actuels et en développement. 

Toutes nos félicitations et merci de votre précieuse collaboration ! 

Prix de reconnaissance du programme AMPRO 
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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 thème du mois de mars était consacré aux thèmes 

de la santé mentale et du suicide. Voici donc quelques 

résultats sur le sujet qui attirent l’attention : 

Une forte majorité de la population de la Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine jouit d'une santé mentale 

florissante, c'est-à-dire d'un niveau élevé de bien-être 

émotionnel et d'un niveau élevé de fonctionnement 

positif aux plans psychologique et social. La région 

surpasse même le Québec à ce chapitre, ce qui se 

traduit notamment par de plus fortes proportions de 

personnes avec un soutien social adéquat et un fort 

sentiment d'appartenance à leur communauté, et, par 

ailleurs, par moins de personnes, toutes proportions 

gardées, vivant un stress quotidien élevé. 

Néanmoins, encore en 2012-2014, le taux régional de 

décès par suicide continue d'être plus élevé que celui 

du Québec, comme c'est le cas depuis le tournant des 

années 2000.   

Pour en savoir plus sur la santé mentale et le suicide, 

il est possible de consulter les différentes fiches 

produites sur ces thèmes sur l’onglet Le CISSS / 

Statistiques régionales / Nouveautés » du site web du 

CISSS de la Gaspésie (http://www.cisss-

gaspesie.gouv.qc.ca) 

Après plusieurs mois de service au sein de la Fondation Santé de l’archipel, madame Nadine Cyr cède son 

poste de coordonnatrice. 

En effet, c’est madame Geneviève Joyal qui la succédera comme nouvelle coordonnatrice de la Fondation.  

« C'est avec enthousiasme que je succède à madame Nadine Cyr au sein de l’organisation comme coordonnatrice 
pour la Fondation Santé de l’archipel. Dynamique et engagée, je me joins avec fierté à l’équipe. » (G. Joyal) 

La direction profite de l’occasion pour remercier madame Cyr pour tout 

le beau travail accompli durant son mandat. 

 

Elle tient également à souhaiter la bienvenue à madame Joyal dans ses 

nouvelles fonctions. 

 

Du nouveau à la Fondation Santé de l’archipel 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/le-cisss/statistiques-régionales/nouveautés.html
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
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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 : 

Bienvenue dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

 

 

 

 

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

 Maude Babin, préposée aux bénéficiaires  

 Katherine Cyr, éducatrice 

 Marc-André Deraspe, préposé à l’entretien ménager  

 Claudine Leblanc, agente administrative 

 Andrée-Anne Poirier, travailleuse sociale  

 Diane Vigneau, préposée au service alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Reconnaissance 2017 

Quand : le vendredi 9 juin 2017 

Où : au Paradis Plein-Air l’archipel 

Le CISSS des Îles vous invite à venir célébrer les 25 ans de 
service de vos collègues, ainsi que les personnes retraitées. 

Venez en grand nombre afin de souligner 
collectivement le travail de vos collègues ! 

Tous les détails de la soirée vous seront communiqués prochainement ...  

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


 

 

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?  Sur la piste cyclable derrière l’hôpital 

QUAND? Tous les lundis, du 3 avril au 8 mai, de 12 h à 12 h 30 
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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, près de 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 ! 


