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Le 16 mai 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  

Un total de 774 déclarations d’incidents et d’accidents a été enregistré pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 

2017 (P1 – P13), soit environ 4,1 % de moins que pour 2015-2016 (807 déclarations).  

La variation interannuelle est surtout liée à une diminution importante d’événements dans certaines catégories 

dominantes, soit : médicament (-20,0 %) et tests de laboratoire (-49,4 %). Une diminution importante d’événements 

est aussi constatée dans les catégories du traitement (-29,6 %) et de l’agression (-66,7 %). Grâce surtout aux 

pratiques de l’entretien préventif, on observe également une diminution du nombre d’événements liés à l’utilisation 

d’équipement (-52,6 %) et de matériel (-50,0 %). Par contre, on observe une augmentation relativement importante 

du nombre de chutes (+31,1 %), ces dernières étant dues en très grande majorité à des causes liées à la personne 

touchée. L’augmentation des chutes est surtout associée à l’évolution de la population d’usagers accédant aux 

services du CHSLD, ayant un profil avec risque de chute de plus en plus important. 

Selon leur niveau de gravité, les événements indésirables se répartissent comme suit :  

 622 (80,4 %) : sans conséquences pour les usagers/résidents (indices : A à D); 

 141 (18,2 %) : avec des conséquences mineures, sans impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation 

(indices : E1 – E2); 

 3  (0,4 %) : avec des conséquences temporaires, avec un impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation 

(indice : F; 2 chutes, 1 traitement). 

La tranche d’âge la plus touchée par l’occurrence d’incidents et d’accidents déclarés est celle des 75 ans ou plus 

(65,5 % des événements). Ce constat est en lien avec le nombre relativement élevé de chutes enregistrées pour 

les usagers concernés. Le nombre et la proportion de déclarations d’incidents et accidents touchant les usagers de 

cette tranche d’âge sont en augmentation constante depuis 2014-2015. 

Les efforts réalisés en 2016-2017 ont permis de réduire le nombre d’événements ayant des causes liées aux 

facteurs humains du personnel (-10,3 %) et à l’organisation du travail (-47,4 %). Ces deux dimensions sont 

particulièrement importantes, car elles sont à la portée d’améliorations de la qualité et de la sécurité des soins et 

services dispensés. Elles constituent respectivement 37,2 % (facteurs humains) et 5,3 % (organisation du travail) 

de l’ensemble des 774 événements déclarés. Les causes liées aux facteurs humains sont associées 

principalement au non-respect de procédures ou de règles de soins, ainsi qu’à des distractions ou erreurs 

techniques. Les causes liées à l’organisation du travail sont associées principalement à des lacunes 

de communication, à l’organisation du service et au personnel inexpérimenté ou non entraîné. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration  
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 Suivi dossier « CLSC de l’Est »  

Une première rencontre du citoyen s’est déroulée le 4 mai dernier, pendant laquelle les participants ont exprimé 

leurs commentaires et leurs préoccupations à l’égard de ce dossier. 

Une prochaine rencontre est prévue le 23 mai prochain, afin de permettre d’expliquer le fonctionnement des 

services à domicile, permettant ainsi aux membres du comité de poser des questions à des experts qui seront 

présents. 

Cette rencontre permettra également d’expliquer les enjeux liés au recrutement d’infirmiers et d’infirmières au 

CISSS des îles, et plus particulièrement au CLSC de l’Est. 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 

 Adoption de la politique facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 

publics et des partenaires de son réseau de santé et services sociaux (RI/RTF) (A-120) 

L’intégrité est une valeur de l’administration publique québécoise suivant laquelle chaque membre se conduit d’une 

manière juste et honnête. Nous devons prôner une culture d’intégrité, de transparence et d’écoute, en traitant avec 

célérité les questions touchant l’intégrité et l’éthique de notre organisation et des personnes qui y sont présentes 

en tant que personnel, médecins, usagers et ressources intermédiaires ou de type familial (RI-RTF). 

Un acte répréhensible étant le fait, notamment, d’un membre du personnel d’un organisme public dans l’exercice 

de ses fonctions, ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité, à l’occasion de la 

préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être 

avec le CISSS des Iles, et qui constitue : 

 Un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la sante ou à la sécurité d’une 

personne ou à l’environnement (abus et négligence); 

 Une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec; 

 Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie; 

 Un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris un abus d’autorité; 

 Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible mentionné ci-haut. 

Cette politique définit également les objectifs visés, les rôles et les responsabilités de chacun dans l’organisation, 

et le processus de traitement des divulgations. Un formulaire de divulgation est également prescrit par la politique 

et sera disponible le cas échéant. 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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 Règlement visant à établir les conditions permettant la détermination des orientations et des activités 

de l’établissement (R-2) 

Le présent règlement vise à établir les conditions permettant la détermination des orientations et des activités du 

CISSS des Îles selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (S-4.2), dans le respect des standards 

d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience. 

Le règlement défini en quoi constitue le plan d’orientation, le plan d’organisation, le plan budgétaire, l’entente de 

gestion et d’imputabilité et les différentes étapes à franchir afin d’approuver et de mettre en œuvre les différents 

rapports et plans. 

 

 Règlement concernant les rapports à produire au conseil d’administration sur la nature, la quantité et la 

qualité des services fournis aux bénéficiaires (R-3) 

Le présent règlement a pour objectifs de déterminer les principaux paramètres devant faire l’objet des rapports à 

produire et de statuer sur la fréquence et la nature des rapports requis. 

Les rapports d’analyse doivent refléter la réalité et faire preuve d’une grande objectivité. Plus particulièrement : 

 En ce qui a trait à la nature des services, ils doivent mettre en évidence tout changement significatif inhérent à 

la nature des activités offertes par l’établissement et approuvées par le conseil d’administration; 

 En ce qui a trait à la quantité des services, ils doivent comporter un volet comparatif, un volet évolutif et un volet 

projectif auxquels sont rattachées les dépenses réelles et budgétées respectives; 

 En ce qui a trait à la qualité des services, ils doivent permettre d’évaluer l’efficacité du programme ou des 

mesures de contrôle de la qualité mises en place, d’apprécier la qualité intrinsèque des services produits et 

d’apprécier la satisfaction des usagers. 

 

 Règlement concernant les formalités relatives à toute demande ou à tout projet soumis au ministre de 

la Santé et des Services sociaux (R-5) 

Ce règlement précise les modalités de présentation d’une demande ou d’un projet soumis au ministre, tel que 

défini par la Loi sur les services de santé et des services sociaux. 

Il est indiqué que la présidente-directrice générale peut soumettre des demandes au ministre, et quelle est la 

procédure préalable à effectuer, le cas échéant. 

 

 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Règlement sur l’organisation de l’enseignement et de la recherche dans l’établissement (R-9)  

En vertu de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (ch. S-4.2, a. 110) : 

« Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement 

reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé 
et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique.» 

Le CISSS des Îles a signé des contrats d’affiliation avec l’Université Laval et différents collèges (cégeps), afin de 

permettre le déroulement de stages dans l’établissement. Il est important que ces ententes soient spécifiées par 

contrat signé par les organismes concernés. 

Deux éléments importants sont spécifiés au règlement, soit la liberté de choix des bénéficiaires quant aux 

professionnels desquels ils désirent recevoir les services de santé, et l’autorisation pour consultation du dossier 

médical lorsque requis dans le cadre d’un stage. 

 

 

 Autorisation de procéder à l’appel d’offres pour des travaux de rénovation fonctionnelle à l’URDM et au 

bloc opératoire 

Le Conseil d’administration autorise le CISSS des Îles à lancer le processus d’appel d’offres en bonne et due 

forme. 

Les travaux permettront d’adapter l’aménagement des lieux physiques aux normes de sécurité et de qualité en 

matière de retraitement des dispositifs médicaux. Ce projet est estimé à environ 1,7 M $. 

 

 

 Demande d’accès à la RAMQ 

Nous devons mettre à jour la liste des personnes autorisées à signer les demandes de paiement qui doivent être 

acheminées à la Régie de l’assurance maladie du Québec pour les médecins travaillant au CISSS des Îles.  

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Budget 2017-2018  

Le CISSS des Îles prévoit un déficit pour 2017-2018 de 4,34 M de dollars, comparativement à un déficit de 1 M de 

dollars pour l’exercice terminé le 31 mars 2017. Considérant un apport supplémentaire imprévu de 2 M de dollars 

de la part du MSSS en fin d’exercice, l’écart réel des opérations se situera à environ 1,3 M de dollars entre les 

deux exercices. 

Bien qu’une variation négative apparaisse aux heures travaillées, monsieur Claude Cyr précise que la planification 

budgétaire en cause ne prévoit aucune réduction de services, dans aucun centre d’activités, bien au contraire. La 

diminution d’heures travaillées est plutôt due à des réductions anticipées au plan des charges sociales 

particulières, des reclassifications ou encore des projets spéciaux non récurrents ayant été réalisés en 2016-2017. 

En ce qui a trait à l’entretien des infrastructures, l’établissement a récemment reçu une correspondance de la part 

du MSSS, qui soulignait que le CISSS des Îles était l’établissement au Québec qui dépensait le moins, en 

pourcentage, par rapport à la valeur de son parc immobilier, suggérant ainsi des investissements un peu plus 

élevés à l’établissement à titre préventif. Le président du comité de vérification, monsieur Emmanuel Aucoin, 

précise l’importance d’informer le MSSS que l’ensemble des développements prévus pour 2017-2018 

correspondent essentiellement à la planification stratégique 2015-2020 du MSSS. Il mentionne aussi l’importance 

d’axer sur l’initiative du transfert des technologies de l’information vers le CHU de Québec – Université Laval, 

comme exemple à la détermination du CISSS des Îles d’améliorer l’efficience de l’utilisation de toutes ses 

ressources. Les principaux secteurs où seront allouées des sommes additionnelles pour le prochain exercice sont :  

 Soins à domicile et ressources hébergement : 556 342 $; 

 Lits de débordement – NSA : 368 800 $; 

 Soins palliatifs : 135 000 $; 

 Embauche/orientation – Infirmiers ou infirmières, stagiaires : 314 015 $; 

 Soutien administratif, agrément et informatique : 115 400 $; 

 Accès aux services – APSS, psychosociaux : 58 531 $; 

 Prévention et nutrition : 52 490 $; 

 Pharmacie et oncologie : 48 930 $; 

 Entretien/réparations : 320 000 $; 

 Hébergement médecins/spécialistes et recrutement : 145 000 $; 

 Fournitures médicales et jetables : 134 500 $. 

Sur une note positive, mentionnons aussi l’amélioration substantielle de la présence au travail au sein de 

l’organisation. Une lettre particulière de félicitations, signée par la présidente-directrice générale ainsi que par le 

supérieur immédiat, sera transmise à tous les employés ayant respecté une assiduité supérieure à 95 % au cours 

des deux derniers exercices. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

Le Conseil d’administration reçoit la démission de la docteure Caroline Gagnon, anesthésiologiste, en vigueur dès 

le 16 mai 2017. Nous tenons à la remercier pour sa contribution à la dispensation des services de santé pour la 

population. 

 

 Calendrier des prochaines séances ordinaires du conseil d’administration 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

Séances ordinaires du conseil d’administration 

CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

Mardi 13 juin 2017 19 h Salle 3307 

Mardi 19 septembre 2017 19 h Salle 3307 

Mercredi 25 octobre 2017 

+ Séance publique d’information  
19 h Salle 3307 

Mardi 21 novembre 2017 19 h Salle 3307 

Mardi 23 janvier 2018 19 h Salle 3307 

Mardi 6 mars 2018 19 h Salle 3307 

Mardi 10 avril 2018 19 h Salle 3307 

Mardi 15 mai 2018 19 h Salle 3307 

Mardi 12 juin 2018 19 h Salle 3307 
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En avril 2017, une série d’autoévaluations des diverses sphères d’activités de l’établissement ont été 

réalisées en vue d’identifier les points faibles sur le plan des exigences de l’agrément.  

Préparation pour l’Agrément 2018 

Dans la foulée des investissements en vue de diminuer le temps d’attente dans les hôpitaux, le député des 

Îles-de-la-Madeleine, monsieur Germain Chevarie, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services 

sociaux, monsieur Gaétan Barrette, une aide financière de 1,38 M $ pour les Îles-de-la-Madeleine. 

Investissements pour les services de santé 

À cet effet, l’ensemble des gestionnaires a été sollicité 

pour répondre à un questionnaire commun touchant le 

leadership organisationnel, ainsi qu’à des 

questionnaires sectoriels visant les champs 

d’intervention individuels (p. ex : urgence, santé 

mentale, soutien à domicile, obstétrique, chirurgie, 

oncologie, etc.). Le conseil d’administration a aussi été 

sollicité pour effectuer une autoévaluation sur les 

normes concernant la gouvernance de l’établissement.  

Les résultats de ces autoévaluations seront utilisés 

pour planifier et réaliser les travaux de mise en 

conformité en vue de la visite d’Agrément Canada en 

juin 2018.  

Parmi les nouveautés de la philosophie de l’agrément, 

comparativement aux éditions passées, on retrouve 

l’exigence d’un rôle accru des usagers et de leur 

famille dans la concrétisation des diverses missions du 

CISSS. 

On rappelle que l’obtention et le maintien du statut 

d’établissement public « agréé » est une obligation 

légale pour pouvoir offrir des soins de santé et des 

services sociaux. L’évaluation de l’agrément est basée 

sur environ 2700 critères de conformité, répartis entre 

une trentaine de secteurs. Le statut qui sera obtenu en 

juin 2018 aura une validité de cinq ans. 

Ce montant servira à la création de 34 places pour les 

personnes qui sont en attente de services en 

hébergement. 

Concrètement, la région se voit attribuer 34 places 

additionnelles, dont 10 places en CHSLD pour les 

personnes âgées en très grande perte d’autonomie,  

22 places pour les personnes en perte d’autonomie 

modérée, et deux places en santé mentale. Un budget 

annuel de 1,38 M $ est octroyé et devra être mis en 

œuvre pour 2019. Ainsi, ce sont autant de lits de soins 

aigus qui se libèreront en milieu hospitalier dans la 

région. 
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Le programme d’aide aux employés du CISSS des Îles : un soutien professionnel – en tout temps, 
partout et toujours confidentiel. 

Bien que le stress fasse partie de la vie quotidienne, il est important de reconnaître quand des situations créent des distractions ou 
sont la source d’inquiétude. Votre PAE vous apporte un soutien immédiat et confidentiel pour vous aider à résoudre vos 
préoccupations. Nous sommes là, partout et en tout temps. Laissez-nous vous aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PAE, Morneau  Shepell 

Votre Programme d’aide aux employés 

De quoi s’agit-il? 

Votre PAE est un service gratuit, confidentiel et facultatif de 
soutien pouvant aider à entreprendre une démarche pour 
effectuer un changement. Vous pouvez obtenir un soutien 
immédiat et confidentiel correspondant à vos besoins. Votre 
programme comprend un maximum de 5 heures par année, 
du 1er avril au 31 mars. 

Confidentialité 

Votre PAE est entièrement confidentiel, dans le cadre défini 
par la loi. Personne, y compris votre employeur, ne saura que 
vous l’avez utilisé. Pour y arriver, les mesures suivantes sont 
prises :  

 Il n’y a pas de rendez-vous consécutifs pour deux employés 
du même établissement; 

 L’accès au dossier est réservé à l’employé uniquement; 

 Le respect des codes d’éthique établis par les ordres 
professionnels; 

 L’autorisation écrite est nécessaire pour divulguer 

l’utilisation ou toute autre information relative à l’usager. 

Services du PAE 

Un professionnel attentionné répondra à votre appel et vous 
aidera à choisir le professionnel qui conviendra le mieux à vos 
besoins. S’il s’agit d’une situation de crise, vous pourrez parler 
à un conseiller immédiatement. Les conseillers de Morneau 
Shepell sont des professionnels chevronnés, titulaires d’une 
maîtrise. Ils comprennent votre problème et vous aideront à le 
résoudre. Voici les professionnels disponibles : 

 Psychologues, 

 Travailleurs sociaux, 

 Conseillers en dépendance, 

 Sexologues, 

 Psychothérapeutes. 

Le PAE peut vous aider à : 
 

Optimiser votre bien-être  
• Stress • Dépression • Anxiété • Passage de la vie 
• Situation de crise • Colère • Réactions au deuil  

 
Gérer les relations familiales  
• Séparation et divorce  • Conflit interpersonnel  
• Rôle parental • Famille reconstituée 

 
Gérer un problème professionnel 
• Équilibre travail – vie personnelle • Conflit 
• Planification de carrière  • Intimidation et harcèlement 

 
Résoudre un problème de dépendance  
• Alcool • Tabagisme • Drogues • Jeu problématique  

Comment accéder au PAE 
Accédez à votre PAE de façon confidentielle, 

en tout temps, par téléphone, sur le Web ou 

à l’aide de votre appareil mobile. 

1 800 361-2433 ATS-ATME : 1 877 338-0275 

travailsantevie.com 



 

 

Le 18 mai se tenait le deuxième édition de la journée annuelle des gestionnaires du réseaux de la santé et 

des services sociaux, sous le thème «Gestionnaire : une profession de cœur!» 

Journée annuelle des gestionnaires du réseau 

Le CISSS des Îles  est heureux de vous annoncer qu’il offre maintenant une couverture de nuit en hygiène 

et salubrité. 

En effet, depuis le 2 avril dernier, le département offre un service 5 nuits/semaine, du dimanche au vendredi matin, 

pour couvrir les situations d’urgence en courte durée. 

Il s’agit d’un projet pilote de six mois, et M. Dany Paradis a accepté 

volontairement de déplacer sa route de travail de soirée vers la nuit 

pour mener à bien ce projet. Le direction le remercie de sa 

collaboration. 

Puisqu’il s’agit d’un déplacement de route de travail et qu’aucun ajout 

d’heures travaillées n’est attaché à ce projet, il demeure primordial 

d’utiliser ce service dans un cadre bien précis et dans le respect des 

balises identifiées ci-dessous, afin de permettre à l’employé de couvrir, 

en grande partie, sa route de travail. 

Les besoins urgents ou les situations particulières pouvant nécessiter les services d’hygiène et salubrité sur le 

quart de nuit sont : 

 - Chirurgie au bloc opératoire; 

 - Chambre des naissances à l’UMC; 

 - Urgence, soit  pour un gros déversement de liquides biologiques (sang, selles, vomi), soit pour la désinfection 

d’une chambre de soins intensifs ou d’une salle, en situation de débordement. 

Merci de votre collaboration et bon succès dans ce projet commun! 

Offre de service de nuit en hygiène et salubrité  

La direction souhaite donc souligner la contribution des gestionnaires au sein 

l’établissement. 

Par votre travail, vous veillez au bon fonctionnement du réseau ainsi qu’à la 

qualité et à l’accessibilité des soins et services à la population 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. 

Merci pour tout le travail accompli ! 
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Le CECM du CISSS des Îles est heureux d’inviter ses membres pour un deuxième dîner-visionnement, 

cette fois-ci sous le thème « La peur d’avoir peur ». 

L’anxiété est un mécanisme biologique dont la fonction est de nous protéger contre les situations dangereuses. Un 

peu d’anxiété est tout à fait naturel. À doses normales, elle nous protège. À doses excessives, elle nous 

emprisonne. La plupart des troubles anxieux peuvent être définis comme la peur de perdre le contrôle. Il existe 

des interventions efficaces ayant fait leurs preuves dans le traitement de plusieurs troubles d’anxiété. 

Conférencier : Camillo Zacchia, Ph.D., psychologue – conseiller principal au Bureau d’éducation en santé mentale 

(BESM), à l’institut Douglas 

Quand? Le jeudi 25 mai 2017, à 12 h 

Durée de la capsule? 1 heure 16 minutes 

Où? Salles 247-248 du CLSC 

Apportez votre lunch et au plaisir de vous voir en grand nombre! 

Invitation aux membres du CECM 

En raison du nombre accru de consultations pour gastro-entérite, le service de prévention des infections  

tient à formuler quelques rappels quant aux mesures pour les travailleurs. 

Pour les travailleurs de la santé présentant : 

 Un syndrome d’allure grippale (SAG) – présence de fièvre ET de toux ET d’au moins UN des symptômes 

suivants: mal de gorge, courbatures, maux de tête, fatigue extrême, frissons, douleur thoracique, confusion, 

difficulté respiratoire – OU une grippe confirmée (test d'influenza positif), ils doivent se retirer du milieu de 

travail, et ce, jusqu'à 24 heures après la fin des symptômes systémiques (fièvre, courbatures, céphalées, 

sudation). Si un travailleur se présente quand même sur les lieux de travail, il pourra en être retiré. 

 Un rhume (nez bouché, nez qui coule, toux et absence de fièvre), ils peuvent travailler à condition de 

respecter les mesures de base et d'appliquer l'étiquette respiratoire (port du masque et hygiène des mains). 

 Une gastro-entérite (deux accès de vomissements en 24 heures OU diarrhée ET l’un des symptômes 

suivants : fièvre, nausées, douleur ou crampe abdominale, céphalées), ils doivent se retirer du milieu de travail 

jusqu’à 48 heures après la fin des derniers symptômes. 

En tout temps, les travailleurs symptomatiques doivent aviser leur chef de service qui fera le suivi avec la 

responsable en santé et sécurité au travail. 

Merci de votre collaboration ! 

Le service de prévention des infections 

La Prévention des infections au CISSS des Îles 



 

 

Le 27 avril dernier était une journée spéciale pour 11 des infirmières du CISSS des Îles, alors qu’elles 

terminaient leurs études afin d’obtenir un baccalauréat en soins infirmiers de l’Université du Québec à 

Rimouski.  Le CISSS des Îles est particulièrement fier de la réalisation de ce projet et de la réussite de ces 

infirmières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtention d’un baccalauréat par des infirmières 
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A 
u cours de cette journée, les finissantes ont 

présenté leur projet d’éducation à la santé 

et de formation sur l’heure du dîner, et en 

fin d’après-midi se déroulait une conférence 

de presse afin de souligner cet accomplissement. 

Cette formation s’est déroulée sur une période de cinq 

ans et est le fruit d’une collaboration entre l’UQAR, le 

Cégep de la Gaspésie et des Îles, et le CISSS des 

Îles, dans le cadre d’un projet de décentralisation des 

programmes de formation. Les Caisses populaires 

Desjardins des Îles et la Fondation de l’UQAR ont été 

des partenaires importants dans cette démarche. 

S’est ensuite tenu une conférence de presse, à 

laquelle étaient présentes des représentantes de 

l’université, soit mesdames Sonia Leblanc, profes-

seure au département des sciences infirmières, Louise 

Bolduc, directrice du programme de formation conti-

nue, et Manon Daigle, coordonnatrice du module des 

sciences de la santé, ainsi que madame Yvette 

Fortier, PDG du CISSS des Îles. 

Les finissantes sont : Marie-Eve Bourgeois, Nathalie 

Cyr, Marie-Christine Déraspe, Miriam Gaudet-

Chiasson, Vanessa Harvie, Karine Hébert, Line 

Jomphe, France Leblanc, Marie-Josée Leblanc, 

Myriam Solomon, Marie-Odile Turbide et Marjolaine 

Gagnon, qui s’est jointe au groupe. 

Parmi les finissantes, quatre ont reçu des prix offerts 

par les partenaires : Marie-Odile Turbide (Desjardins), 

France Leblanc (Conseil régional de l’OIIQ), France 

Leblanc (Fondation de l’UQAR) et Marie-Josée 

Leblanc (CISSS des îles). 

Le syndicat en soin infirmiers et cardiorespiratoire du 

CISSS des Îles (CSN) a également remis un cadeau à 

chacune et effectué le tirage de deux certificats 

cadeaux parmi les finissantes. 

Bravo aux finissantes pour leur persévérance et 

leur réussite! 



 

 

La direction du CISSS des Îles a le plaisir de vous annoncer la nomination de… 

 Mme Marie-Julie Thériault à titre de chef d’unité de soins et services pour l’unité des soins critiques. Madame 

Thériault est détentrice d’un certificat en soins infirmiers cliniques, d’un certificat en réadaptation motrice et 

fonctionnelle, et elle est en processus d’obtention pour un certificat en gestion des ressources humaines. Elle 

est à l’emploi du CISSS des Îles depuis plusieurs années et a œuvré particulièrement à l’unité des soins 

critiques, à titre d’infirmière et d’assistante du supérieur immédiat. Elle débutera son intégration à ses 

nouvelles fonctions le 17 mai 2017. 

 

 Mme Céline Ouellet à titre de spécialiste en activités cliniques pour le programme DI-TSA. Madame Ouellet a 

œuvré à titre d’éducatrice, de spécialiste en activités cliniques et de chef de service au sein de centres 

spécialisés en DI-TSA des régions de Montréal et du Bas St-Laurent. En plus d’un baccalauréat, elle possède 

un certificat en intervention sur les troubles envahissants du développement ainsi qu’un certificat 

d’intervention en déficience intellectuelle. Son entrée en fonction est prévue le 13 juin 2017. 

 

 Mme Katherine Pantazis-Turner, qui vient également se joindre à la grande équipe du CISSS des Îles en tant 

qu’éducatrice spécialisée. 

 

La direction leur souhaite à toutes les trois beaucoup de succès et leur assure tout son soutien. 

 

 

 

 

Du nouveau au CISSS des Îles 
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La direction du CISSS des Îles souhaite souligner le départ à la retraite d’un médecin ayant pratiqué aux 

Îles-de-la-Madeleine pendant de nombreuses années. 

En effet, le docteur Lester Duguay prend sa retraite après 30 ans de pratique aux 

îles-de-la-Madeleine à titre de chirurgien. 

Merci Dr Duguay pour votre contribution aux services de santé sur l'archipel et, 

également, merci d'avoir retardé votre départ. 

Bonne et heureuse retraite à vous! 

Départ à la retraite 
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Soirée Reconnaissance 2017 

Quand : le vendredi 9 juin 2017 

Où : au Paradis Plein-Air l’archipel 

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

La direction du CISSS des Îles souhaite souligner l’implication d’un de ses employé comme bénévole au 

sein de la communauté madelinienne. 

Prix Hommage bénévolat–Québec 2017 

En effet, le 25 avril dernier se tenait la cérémonie 

officielle du prix Hommage bénévolat–Québec. Les 

lauréats de ce prix se sont distingués par leur 

engagement hors du commun et par la richesse de 

leurs actions.  

Lors de cette cérémonie, où il a été décrit comme un 

homme engagé et généreux, monsieur Raoul 

Bourque a remporté les honneurs en se voyant 

remettre le prix Hommage bénévolat 2017 dans la 

catégorie « bénévole » pour la région Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine. 

Félicitations à vous, Raoul! 

Dans une formule 5 à 7 avec chansonnier… 

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


