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Le 13 juin 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 prévus à l’ordre du jour. 

DOSSIERS – INFORMATION 

 Rapport du comité de vigilance et de la qualité des services et Rapport de la commissaire locale aux 

plaintes  

La commissaire locale aux plaintes a traité 15 dossiers de plainte dans son année, dont sept ont fait l’objet de 
mesures de correction ou de recommandations. Un dossier a été acheminé au médecin examinateur. La durée 
moyenne du traitement des plaintes est de 27 jours. 

 

 Rapport sur la gestion du risque stratégique : périnatalité  

Un comité paritaire a été mis en place et un  projet pilote s’inspirant des principes d’autosuffisance a été élaboré. 

Ce projet consistait en l’ajout de six infirmières à l’équipe de base (deux infirmières par quart de travail, chacune 

travaillant 7 jours sur 14), afin de permettre un accès à la ressource compétente en place, au moment opportun, et 

ce, sans avoir recours à l’équipe volante. Les infirmières suppléantes (IS) ont été ajoutées à la structure, mais en  

s’assurant qu’elles soient intégrées dans l’équipe lors d’une absence ponctuelle, lors de la période de vacances ou 

lors d’une situation d’intensité accrue sur le département, et qu’elles soient et polyvalentes. Cette condition permet 

une plus grande mobilité et une meilleure gestion des surplus. 

Quelques faits du volet des ressources humaines : 

 Nomination de deux infirmières cliniciennes pour le développement de la pratique en périnatalité, poste issu de 

la transformation de 1,4 ETC laissé vacant. 

 Création de six postes d’infirmières suppléantes. Période d’essai complétée pour quatre d’entre elles (une en 

absence maladie et l’autre en congé de maternité). Rôle exercé en conformité avec les attentes (périnatalité, 

psychiatrie et remplacement de l’AIC)  pour cinq d’entre elles. 

 L’octroi des congés est plus facile pour les infirmières depuis que cette structure est en place. 

Quelques faits du volet clinique : 

 Entente avec le CHUQ pour permettre la pratique de notre seule obstétricienne dans un environnement à haut 

volume : CHUL et St-François d’Assise. Prise en charge de la garde et suivi post-partum 2 à 3 fois par année. 

 Équipe récipiendaire du prix reconnaissance AMPRO en janvier 2017. 

 Revue de protocoles et d’ordonnances (partiellement réalisée et en cours). 

 78 naissances ont été enregistrées en 2016-2017 alors qu’il y en a eu 64 en 2015-2016.   
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 Rapport sur la gestion du risque stratégique : périnatalité  (suite) 

Au plan financier, nous notons que le modèle proposé permet d’assurer l’équilibre financier, malgré le fait que nous 

ayons connu une situation d’intensité accrue et de débordement. 

Au CISSS des Îles, l’obstétrique demeure une spécialité au sein d’une unité multiclientèle. Cette réalité ne peut 

être dissociée du processus de réflexion, puisque le faible taux annuel de naissances implique que le personnel de 

l’obstétrique doit aussi être dédié à l’unité multiclientèle pour une bonne partie de l’année. Le projet de périnatalité 

permet donc, par la bande, de répondre aussi aux demandes de l’unité lorsque des ajouts sont nécessaires. 

L’expérience nous démontre que le modèle répond aux exigences établies. Pour le moment, ce fonctionnement est 

difficile à maintenir en raison du manque de ressources, mais il demeure une excellente réponse à la probléma-

tique entourant la périnatalité. 

Nous recommandons donc de : 

 Maintenir le modèle en place malgré la présence d’éléments de difficulté et de poursuivre les travaux toujours 
en cours. 

 Maintenir la polyvalence des infirmières suppléantes qui contribue à s’assurer la présence d’infirmières 
compétentes en périnatalité tout en respectant le cadre financier. Il est primordial de garder la plus grande 
mobilité possible pour éviter les surplus au sein de l’équipe. 

 

 Rapport trimestriel sur les mesures de contrôle  

En  1998, le Ministère a apporté une modification à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L’article 

118.1 proposait une définition générale des mesures de contrôle, déterminait leur finalité et énonçait le principe 

selon lequel : « Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures, en tenant compte des 

orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application 

de ces mesures. » 

L’établissement souscrit à cette mesure depuis son entrée en vigueur et applique également le règlement n° 18 du 

conseil d’administration régissant l’utilisation des mesures de contrôle.  

Le MSSS a bonifié ses orientations, ce qui nous amènent à présenter une mise à jour du protocole local, qui datait 

de 2015, et nous profitons de la situation pour proposer au CA d’effectuer la mise à jour de son règlement. 

 

 Rapport trimestriel en prévention des infections 

Parmi les faits importants à signaler, il y a eu deux cas de postexposition accidentelle (piqûre d’aiguille), ainsi que 

l’éclosion de gastro-entérite à norovirus confirmée au CHSLD Eudore-LaBrie du 30 avril au 12 mai, au cours de 

laquelle un total de 19 résidents et 23 employés ont été atteints. Un bilan présentant les coûts associés est à venir. 
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 Plan d’amélioration de la qualité 2016-2017 

Le plan d’amélioration de la qualité est un outil permettant de faire le lien entre la planification stratégique 

2015-2020, dans laquelle sont établis les objectifs à atteindre et le plan opérationnel qui précise la séquence des 

actions prises par le CISSS des Îles pour atteindre ces objectifs. 

On peut y lire quelles sont les axes et orientations, les objectifs et les indicateurs définis par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux. De plus, le plan opérationnel (ou plan d’action) prévoit l’état d’avancement de 

l’atteinte des cibles, les actions ou les initiatives, la méthode utilisée, l’échéancier, les responsables et les résultats 

de l’établissement pour chaque objectif du plan stratégique. 

 

 Guichet d’accès unique 

Les nouveaux usagers et leurs proches aidants ne savent pas toujours à quelle porte frapper ou à quel numéro de 

téléphone appeler pour avoir accès à des services d’aide et de soutien. D’autant plus que certains usagers ont 

parfois besoin de services en provenance de différents programmes et services (ex. : déficience intellectuelle et 

santé mentale ou encore déficience physique et personnes âgées). Dans ces cas complexes, nous devons mettre 

en place une équipe interdisciplinaire, qui est également interprogrammes, pour offrir les services. 

L’objectif est de faciliter l’accessibilité aux services et de standardiser le cheminement des demandes dans tous les 

programmes et services du CISSS des Îles. Pour ce faire, nous désirons orienter tous les nouveaux usagers vers 

le service d’accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) du CLSC, comme il est prévu dans le plan d’action 

du MSSS. Une campagne d’information sera diffusée à l’intérieur de l’établissement et auprès de la communauté 

afin de préciser le fonctionnement du guichet unique et les personnes à qui se référer. 

 

 Comité citoyen CLSC de l’Est  

Le comité citoyen s’est rencontré à deux reprises et a entendu des experts afin de constituer une base pour les 

discussions et pour présenter des propositions à la question des services préhospitaliers d’urgence pour la 

population de Grosse-Île et de Grande-Entrée. Le comité aura besoin de prolonger ses travaux jusqu’au début de 

l’automne, puisqu’ils ne permettent toujours pas, actuellement, de déposer des propositions viables et durables. 

 

 Projet efficacité énergétique 

Les résultats de l’appel d’offres dépassent les coûts estimés. L’appel d’offres est donc annulé. Une partie des 

travaux sera assumée par l’établissement tandis que pour l’autre partie, un nouvel appel d’offres sera fait. 
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 Gestion des congés (suivi)  

Le service des ressources humaines, en collaboration avec les syndicats, a fait le bilan des mesures mises en 

place l’automne dernier afin de faciliter la gestion des congés et pour contribuer à l’amélioration du climat de 

travail.  Les principaux constats sont : 

 Nette amélioration des communications entre les parties, plus régulières et efficaces; 

 Un rappel des règles est nécessaire de façon régulière; 

 Il est important de communiquer les résultats; 

 L’affichage des postes est plus fluide; 

 L’amélioration des résultats en assurance salaire et en CSST a un impact positif sur l’ensemble du dossier 

(climat de travail, disponibilité des ressources, octroi des congés, etc.); 

 On se doit de demeurer vigilants concernant la présence au travail; 

 Plus de rigueur de la part des gestionnaires a été observée dans l’octroi des fériés, la gestion des requêtes 

(standardisation de la gestion); 

 Les syndicats tirent un bilan satisfaisant de cette démarche, l’équipe RH également; 

 Après dix mois passés depuis l’introduction de ces nouvelles pratiques, nous constatons que plus de 75 % des 

demandes de congé sont octroyées, alors que 70 % des demandes sont hors délais. 

  

DOSSIERS – DÉCISION 

 Protocole interdisciplinaire des mesures de contrôle  

Ce protocole sera disponible pour consultation sur les unités. Les objectifs sont : 

 Favoriser, chez l’ensemble du personnel et des médecins, l’émergence d’une culture qui valorise le respect de 

la dignité, de la liberté et de l’autodétermination des personnes, afin que ces droits fondamentaux ne soient pas 

indûment brimés par des attitudes surprotectrices qui laisseraient peu de place à la personne et 

compromettraient la qualité de vie. 

 Promouvoir l’adoption des meilleures pratiques par l’utilisation de mesures de remplacement lors de situations 

cliniques à risque pouvant nécessiter l'application d'une mesure de contrôle : risque de chute, agitation, 

agressivité, interférence aux soins, errance, risque de fugue, risque imminent de passage à l’acte suicidaire, 

automutilation, etc. 

 S'assurer que les mesures de contrôle sont utilisées en dernier recours, de façon minimale et exceptionnelle, et 

exclusivement pour assurer la sécurité de la personne ou celle de son entourage. 

 Préciser le processus décisionnel mis en place au sein de l’établissement. 

 Assurer le confort et la sécurité physique et psychologique pour toute personne soumise à une mesure de 

contrôle. 
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 Protocole interdisciplinaire des mesures de contrôle (suite) 

 S’assurer que les usagers et leur famille ainsi que le personnel et les médecins sont informés des règles 

d’application des mesures de contrôle. 

 Encadrer l’utilisation de ces mesures en clarifiant, sans équivoque, les lignes de conduite au regard de 

l’application auprès du personnel et médecins dans l’établissement, de même qu’aux responsables des 

ressources de type familial et des ressources intermédiaires liées au réseau. 

 

 Règlement régissant l’utilisation des mesures de contrôle (R-18)  

Les principes directeurs de ce règlement sont : 

 Une mesure de contrôle doit uniquement être utilisée comme mesure de sécurité, dans un contexte de risque 

imminent, et être la moins contraignante pour la personne et de dernier recours. 

 L’application d’une mesure de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le 

confort de la personne, et doit faire l’objet d’une supervision attentive. 

 L’utilisation de mesures de contrôle doit être balisée par la présence d’un protocole. 

 La philosophie d’intervention doit promouvoir la prévention et orienter l’évaluation et l’intervention, afin de 

favoriser une réduction maximale du recours aux mesures de contrôle en préconisant l’emploi de mesures de 

remplacement, qu’elles soient de nature préventive ou alternative. 

 

 Politique contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité (K-101) 

Le 30 mai 2017, le gouvernement du Québec sanctionnait la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 

aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (2017, c. 10), qui prévoit l’obligation, pour un 

établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (S-4.2), « d’adopter et de mettre 

en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui 

reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation 

maintenue par l’établissement ou à domicile, et que la maltraitance soit le fait d’une personne œuvrant pour 

l’établissement ou de toute autre personne. [Il est également prévu] que la politique d’un établissement  s’applique, 

selon les adaptations prévues, aux ressources intermédiaires et aux ressources de type familial accueillant des 

usagers majeurs et aux résidences privées pour aînés, liées à cet établissement. Enfin, [cette loi] habilite le 

gouvernement à exiger l’adoption d’une telle politique par tout autre organisme ou ressource qu’il désigne » (notes 

explicatives du PL-115). 
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 Politique contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité (K-101) (suite) 

Les principaux objectifs de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de 

vulnérabilité (K-101) sont : 

 Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des aînés et de toute autre personne majeure en situation 

de vulnérabilité dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile, ainsi que dans les 

ressources intermédiaires, les ressources de type familial accueillant des usagers majeurs, et les résidences 

privées pour aînés, liées à l’établissement; 

 Créer un milieu de vie, de soins et de travail respectueux, sécuritaire et bienveillant; 

 Informer et outiller la direction, le personnel, les bénévoles, les familles et les résidents, de sorte que les 

situations de maltraitance soient identifiées et prises en charge rapidement et efficacement; 

 Se conformer à la Loi sur les services de santé et de services sociaux (S-4.2) et aux normes d’Agrément 

Canada relatives aux soins de longue durée. 

De plus, il existe des outils contribuant à l’atteinte des objectifs visés par la Loi, qui sont disponibles sur les unités. 

Il est important de préciser que les membres du personnel doivent appliquer et respecter cette politique. Ils doivent 

avoir un comportement bienveillant envers les résidents. Ils doivent également être attentifs aux indices de 

maltraitance et signaler toute situation de maltraitance selon la procédure prévue. Ils ont l’obligation de signaler les 

situations de maltraitance qui portent atteinte de façon sérieuse à l’intégrité physique ou psychologique de la 

personne. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique afin de bien comprendre les rôles et responsabilités 

de chacun.   

 

 Rapport annuel de gestion 2016-2017 

Le rapport annuel de gestion s’inscrit dans une perspective de gestion axée sur les résultats. Il a pour principal 

objectif de communiquer une information comparable et fiable sur les résultats, au regard des engagements de 

l’entente de gestion et d’imputabilité. Il contient les faits saillants de chaque direction et comité, en plus des 

résultats de l’établissement pour l’exercice 2016-2017. 

La version finale et adoptée par les différentes instances sera disponible sur le site web de l’établissement en 

septembre 2017. 
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 Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2017-2018 

L’EGI constitue un outil permettant au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de définir les relations 

qu’il entretient avec les établissements du réseau, dont le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles. 

Elle traduit, sur le plan opérationnel, les exigences du MSSS quant aux orientations à donner au réseau de 

services et à son évaluation. Concrètement, des orientations de trois ordres forment l’essentiel de l’EGI : 

 Les priorités ministérielles; 

 Les orientations régissant l’offre de service du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles. L’EGI 

prévoit les engagements du CISSS au regard d’objectifs et d’indicateurs, notamment ceux du Plan stratégique 

du MSSS 2015-2020, afin de leur donner suite en 2017-2018. De plus, les attentes spécifiques concernant 

certains secteurs du réseau de services y sont définies; 

 Les ressources. 

 

 Présentation et adoption du tableau Application de la politique concernant les soins de fin de vie  

Pour la période allant de décembre 2016 à juin 2017, aucune demande d’aide médicale à mourir n’a été formulée. 

Le rapport de la PDG sera disponible sur le site web de l’établissement d’ici quelques jours. 

 

 Rapport financier annuel (AS-471)  

Madame France Painchaud, auditrice indépendante, a présenté le rapport financier pour l’année financière se 

terminant le 31 mars 2017.  Ce rapport sera disponible sur le site web de l’établissement dans les prochains jours. 

Le CISSS des Îles a terminé l’année 2016-2017 avec un déficit de 1 103 155 $ pour les fonds d’exploitation et 

d’immobilisations. 

 

 Bilan annuel de la sécurité de l’information du CISSS des Îles  

Tel qu’énoncé dans la règle particulière sur la sécurité organisationnelle, le CISSS des Îles doit produire et 

transmettre un bilan annuel de sécurité de l’information entériné par le conseil d’administration au dirigeant réseau 

de l’information, afin de répondre aux exigences de gouverne du système de santé québécois. 

Un plan d’action est proposé en regard des orientations stratégiques pour satisfaire aux exigences. 

 

 

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


 

 

9 

 Autorisation pour l’appel d’offres des vérificateurs externes  

Le conseil d’administration autorise le lancement de l’appel d’offres, qui sera lancé en septembre 2017, afin 

d’obtenir les services d’une firme comptable pour les quatre prochaines années. 

 

 Résidence Plaisance des Îles : échéancier de livraison  

L’échéancier initial de livraison des 30 places de ressources intermédiaires, qui était prévu pour l’automne 2018, a 

été reporté d’un an. Rappelons que Résidence Plaisance des Îles s’était vu octroyer le contrat pour 30 places RI, à 

la suite de l’appel d’offres à cet effet. 

 

 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 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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Par Caroline Mathieu, chef UCD, et Vanessa Cyr, ergothérapeute  

Des nouvelles du comité de psychiatrie citoyenne 

LA SERRE CITOYENNE… UN PROJET THÉRAPEUTIQUE 

Depuis quelques mois déjà, vous avez pu observer la présence 

d’une magnifique serre sur le terrain de l’hôpital. À qui appartient 

cette serre… aux personnes qui habitent L’Abri? Qui s’occupe de 

cela? Qu’est-ce qui sera planté là-dedans? Que ferons-nous 

avec cela? Voilà quelques-unes des multiples questions 

soulevées par l’arrivée de cette construction. Cette serre est en 

fait un projet thérapeutique mis en oeuvre par le comité de 

psychiatrie citoyenne, ce groupe formé d’usagers, de partenaires 

communautaires, d’intervenants, de médecins et de 

gestionnaires, et dont l’un des mandats est de contrer la 

stigmatisation des personnes atteintes de maladie mentale dans 

la communauté. 

« Tout comme le modèle du rétablissement, l’approche de 

psychiatrie citoyenne considère essentielle la participation active 

des personnes et de leur entourage dans la planification et 

l’organisation des services en santé mentale et la 

reconnaissance de leur savoir expérientiel » (Institut universitaire 

en santé mentale de Montréal, 2015). 

LE JARDINAGE : LES ÉVIDENCES SCIENTIFIQUES 

Les vertus du jardinage comme 

modalité thérapeutique sont connues 

depuis de nombreuses années et 

ont fait l’objet de bon nombre de 

recherches. Le jardinage serait une 

modalité particulièrement pertinente 

chez les personnes vivant avec des 

difficultés associées à certaines 

maladies mentales, dont les 

problèmes cognitifs tels qu’un faible 

niveau d’attention, une atteinte de la 

mémoire et des habiletés de 

résolution de problèmes (Adhemar, 2008). 

Également, la théorie psycho-physiologique de réduction du 

stress (Ulrich et coll., 1991), qui s’intéresse à l’effet de la nature 

sur les émotions et le fonctionnement physiologique, propose 

que l’exposition à des stimuli naturels tels que le jardinage 

présente un effet relaxant et immédiat sur le système nerveux 

p a r a s y m p a t i q u e , 

induisant un sentiment 

de bien-être et de 

détente. Ceci pourrait 

être objectivé, entre 

autres, par la mesure 

des signes vitaux, tels 

que la fréquence 

cardiaque. Selon la 

théorie, le jardinage 

pourrait, entre autres, avoir un impact direct sur le rétablissement 

lors d’un événement stressant. 

Dans la littérature, on recense, sur les bienfaits du jardinage, un 

effet positif en lien avec les habiletés sociales, puisque cette 

activité offre aux gens l’opportunité d’échanger entre eux. On 

note  également le développement d’habiletés et de 

connaissances spécifiques à l’activité (Clatworthy, Hinds et 

Camic, 2013). Aussi, la prise de responsabilités induite par 

l’implication dans un projet de jardinage peut se présenter 

comme un motivateur important dans la remise en action de 

personnes chez qui l’on observe des difficultés d’initiative. 

L’EXEMPLE DE LA SERRE THÉRAPEUTIQUE DU CISSS DES 

ÎLES… CONCRÈTEMENT! 

La serre citoyenne est un endroit où les usagers peuvent 

participer à la plantation, à l’arrosage, au désherbage et à la 

récolte sous la supervision d’intervenants lors de périodes 

ciblées durant la semaine. Notons que les usagers, bien que 

pouvant être accompagnés pour les séances de groupe, ont un 

libre-accès à la serre en journée et peuvent donc en tout temps 

suivre l’évolution de leur travail. L’ouverture et la fermeture de la  



 

 

serre sont assurées par les personnes habitant la résidence 

« l’Abri ». Avec l’embauche d’une professionnelle en culture 

maraichère, les utilisateurs de la serre peuvent bénéficier d’un 

soutien important dans le développement de leurs connaissances 

en lien avec la culture. Le partage des expériences personnelles 

y est également bienvenu, dans la philosophie communautaire 

du projet.  

Chapeautée par les ergothérapeutes du milieu, la serre se veut 

un lieu favorisant les échanges et permettant à chacun de 

pouvoir s’occuper, participer et vivre un succès. Les personnes 

utilisatrices des services du CRDI, des organismes 

communautaires, de la clinique externe de psychiatrie et du 

module de psychiatrie sont celles qui sont invitées à participer à 

l’entretien de la serre citoyenne. 

De nombreuses idées quant à l’utilisation des récoltes sont 

considérées par le comité de psychiatrie citoyenne, allant de la 

consommation personnelle, tel un jardin communautaire, à 

l’utilisation des récoltes pour la tenue d’événements spéciaux 

(souper communautaire, groupe de thérapie, etc.). La serre 

thérapeutique se veut donc un projet évolutif, qui s’adaptera à 

l’image et aux aspirations de ceux pour qui et par qui le projet fut 

d’abord instauré. 

L’OUVERTURE OFFICIELLE 

Le 3 juin dernier, nous avons procédé à l’ouverture officielle de la 

serre. Plusieurs usagers, intervenants et membres d’organismes 

communautaires ont pu bénéficier des conseils d’une experte en 

culture maraîchère, Madame Nathalia Porowska, des Jardins du 

Havre Vert,  avant la mise en terre des plants. Cette dernière a 

d’ailleurs accepté d’accompagner le groupe dans cette aventure 

tout au long de l’été. Nous vous invitons à aller jeter un petit coup 

d’œil à l’intérieur! 

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont 

cru en ce projet et toutes celles qui lui ont permis de prendre 

vie… Parmi ces gens, un merci particulier à madame Yvette 

Fortier, convaincue dès le départ des vertus du jardinage pour 

nos usagers ciblés, à monsieur Carl Leblanc et à son équipe , qui 

ont procédé à la construction de cette jolie serre, qui fait  

d’ailleurs des envieux, à mesdames Nathalia Porowska et Sophie 

Cassis pour leurs connaissances, leur passion et leur volonté de 

se lancer dans ce projet avec nous, à madame Maryse Renaud, 

ergothérapeute, qui a chapeauté ce projet avec toute sa fougue 

et sa détermination, ainsi qu’à Vanessa Cyr, qui poursuit avec 

brio, au quotidien, le travail amorcé! 

 

D’AUTRES PROJETS À VENIR 

Le comité tiendra son lave-auto annuel le samedi 8 juillet à 

compter de 10 h. Notez cette date à votre agenda, d’autres 

informations vous parviendront sous peu. 
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Des nouvelles du comité de psychiatrie citoyenne (suite) 
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À la suite de l'appel d'offres lancé par le  ministère de la Santé et des Services sociaux pour une solution de 

courrier électronique, la solution infonuagique Exchange Online, de Microsoft, a été retenue. Le logiciel Outlook  

remplacera donc Lotus notes et sera mis en place au cours de l'année. 

Un point important à souligner est que cette nouvelle solution ne comprend pas de module de réservation de 

salles ou d'équipements. Après vérification auprès des établissements de santé, plusieurs ont opté pour l'utilisation 

de l’application web IRIS (interface de réservation intégrée des systèmes de visioconférence). Le CISSS des Îles a 

pris la décision d'utiliser cette solution pour réserver les salles et les divers équipements mis à la disposition des 

utilisateurs. Voici quelques informations concernant IRIS : 

 Une icône sera déployée sur tous les postes de travail; 

 Chaque personne qui désire réserver une salle aura besoin d'un nom d’utilisateur et d'un mot de passe; 

 Toutes les salles disponibles au CISSS des Îles seront intégrées à l'interface et les réservations déjà planifiées 

jusqu'en juin 2018 y seront importées; 

 Il sera impossible de réserver une salle pour une date allant au-delà d’un an (notez que dans Lotus notes, nous 

avons trouvé des réservations de salles jusqu'en 2022); 

 Cinq jours avant l'utilisation de la salle, un courriel sera acheminé automatiquement au créateur de la 

réservation pour valider si celle-ci est toujours requise. 

Une  formation sera donnée aux agentes administratives aussitôt que l’application sera paramétrée. Une première 

liste d'utilisateurs sera créée dans IRIS, si vous n'êtes pas ciblés et que vous jugez qu'il est pertinent que vous 

ayez un accès, vous devrez communiquer avec les agentes administratives pour la création de votre accès. Nous 

communiquerons, dans les prochains jours, la procédure et la personne à contacter en cas de besoin. 

Notez qu'un plan de formation sera déployé au cours de la semaine prochaine. 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

Changement de logiciel - Courriel et réservation de salles  

Le service des ressources humaines désire vous informer de l'importance de mettre à jour votre dossier 

d'employé. 

  

Mise à jour du dossier d’employé  

En effet, vous pouvez le faire en vous présentant simplement à la 

réception des ressources humaines où vous pourrez compléter les 

documents nécessaires à la mise à jour.  

Il est à noter que tout changement à votre situation doit être rapporté au 

service des ressources humaines.  

Merci de votre précieuse collaboration ! 



 

 

La direction du CISSS des Îles se dit fier de l’amélioration significative de la présence au travail au sein de 

son établissement. 

 

Présence au travail  

En effet, nous avons presque atteint la cible de 5 % pour l'ensemble de 

l'organisation et sommes en voie de l'atteindre d'ici quelques périodes. 

 Nous tenons à vous féliciter pour votre participation à cet effort 

considérable pour l'assiduité, ayant des effets dans vos équipes et pour 

tout le CISSS des Îles. 

Afin de souligner la contribution du personnel, les personnes ayant un taux 

de présence au travail de 95 % et plus, respectant ainsi leur engagement 

d'assiduité inscrit au contrat de travail, recevront une lettre.  

Il s’agit, donc, de près de 280 personnes qui recevront cette lettre signée 

par leur supérieur immédiat et la présidente-directrice générale.  

Également, parmi ces personnes, nous ferons tirer 40 cartes cadeau 

d'une valeur de 50 $. 

Si vous avez des questions, veuillez-vous référer à votre supérieur 

immédiat. 

Merci à tous ! 
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La direction désire vous informer que M. Dominic Décoste a complété avec succès la formation de 

formateur Oméga qui se déroulait cet hiver.  

 

Nouveau formateur Oméga 

En effet, M. Décoste a obtenu son accréditation la semaine dernière lors de 

son évaluation pratique à titre de formateur.  

Nous sommes heureux de le compter parmi les formateurs de l’établissement.  

M. Décoste sera une personne ressource et sera appelé à collaborer à divers 

projets en cours.  

N’hésitez pas à solliciter ses conseils en ce qui concerne la pratique Oméga. 

Félicitations Dominic!  
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Le service de prévention des infections souhaite partager des bonnes nouvelles avec tous les employés 

du CISSS des Îles aujourd'hui.  

En effet, après l'analyse du tableau de bord 2016-2017, nous constatons que :  

 L'incidence des nouveaux cas de SARM nosocomiaux est stable (cinq nouveaux cas, par rapport à six en 

2015-2016);  

 Aucun nouveau cas d'ERV ni de BGNPC n’est attribué à notre établissement; 

 Aucun cas de bactériémie nosocomiale est observé (comparativement à trois l’an passé); 

 Cinq expositions accidentelles aux liquides biologiques chez les travailleurs sont observées, par rapport à sept 

en 2015-2016; 

 Deux éclosions se sont produites en 2016-2017 (comparé à quatre en 2015-2016), dont une éclosion 

d'influenza A au CHSLD déclarée à postériori et une éclosion de DACD (trois cas nosocomiaux). 

 

Par ailleurs, le tableau de bord annuel révèle : 

 Cinq cas nosocomiaux de diarrhées associées au C. difficile (DACD), dont deux de catégorie 1B (attribuables à 

une hospitalisation antérieure) et un de catégorie 1A (attribuable à l'hospitalisation en cours – à noter que 

seules les catégories 1A et 1B sont comptabilisées dans le programme de surveillance provinciale), ce qui nous 

donne un taux de 3,2 %, comparé à 2,2 % l’année précédente (taux DACD demeurant inférieur à la cible 

ministérielle de 4,4 %). 

 Les infections de site opératoire (ISO) étudiées rétrospectivement sont de 7/102 pour 2015-2016, comparé à 

3/97 l'année précédente, et la surveillance électronique est rassurante (taux de 0,7 %). Un taux de conformité 

aux pratiques exemplaires est nouvellement mesuré (cible de 95 %) : enlèvement approprié des poils 96 %, 

antibioprophylaxie en temps opportun 70,5 %, antisepsie 84 %, glycémie 60 % et normothermie 8 %. 

 Une nouvelle surveillance locale est débutée, soit celle des pseudobactériémies. Celles-ci surviennent lorsque 

le résultat d'une hémoculture est faussement influencé par une technique qui ne serait pas adéquate. Elles se 

produisent lorsqu’une seule hémoculture (une bouteille sur quatre) est positive à un germe habituellement 

contaminant de la peau, ex. : Staphylocoque à coagulase négative. Nous avons recensé 

22 pseudobactériémies, dont 17 sont attribuables à l’USC, 3 à l’UUJ et 2 à l'UCD. 

 Vingt-trois infections urinaires symptomatiques et traitées au CHSLD (dont sept chez des porteurs de sondes), 

par rapport à dix-neuf l'année précédente. 

Tout cela signifie que les bonnes pratiques en prévention des infections sont généralement bien intégrées dans les 

milieux de soins du CISSS des Îles, et le mérite revient à tous les intervenants. Le service de prévention des 

infections poursuivra son exercice d’amélioration continue tout au long de l’année, et vous êtes grandement 

invités à poursuivre vos efforts et à maintenir votre vigilance, car ils donnent des résultats concrets.  

La prévention des infections au CISSS des Îles 



 

 

Le CISSS des Îles participait, le 6 juin dernier, au lancement de la première capsule sur l'allaitement 

maternel, préparée par le Groupe d'entraide Allaitement SEIN-PATHIQUE. 

En effet, par le biais de sont comité de concertation en périnatalité et petite enfance, volet Amis des bébés, le 

CISSS des Îles participe au projet de façon monétaire, selon le budget alloué en santé publique, afin d’aider le 

groupe à monter les capsules. Des infirmières du CISSS des Îles ont également participé aux capsules de façon 

volontaire en collaboration avec le Regroupement Sein-Pathique. 

La première capsule est déjà disponible en suivant le lien suivant : http://seinpathique.weebly.com/capsules-sein-

pathique.html 

Capsules Sein-Pathique  
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Le CECII a tenu, le vendredi 12 mai dernier, sa cinquième édition de la soirée reconnaissance dans le cadre 

de son souper annuel de la semaine de la profession infirmière.  

Soirée reconnaissance en soins infirmiers 
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Le comité a profité de cette occasion pour souligner 

les efforts et le dévouement des infirmiers et des 

infirmières, et cette soirée a permis de créer une 

occasion de se rencontrer dans un esprit festif. 

Le CECII du CISSS des Îles tient à remercier tous les 

gens qui se sont impliqués dans l’organisation de la 

semaine de la profession infirmière 2017 ainsi que 

tous ceux qui ont participé aux activités. Un merci 

particulier à Pamela Marleau, nutritionniste, à Jean-

Hugo Vigneau, ergothérapeute, et à Mario Vigneau, 

travailleur social, pour leurs présentations lors de cette 

semaine. 

Le comité tient aussi à remercier tous les 

commanditaires pour leur générosité, ce qui leur a 

permis d’offrir de nombreux prix de participation aux 

membres (Restaurant la moulière, Cindy Hook sports 

aventures, les produits Molson, Centre chiropratique 

des Îles, Aux soins de Marie-Michelle, Dominique 

Lapierre, agente Mary Kay, la caisse populaire 

Desjardins des ramées, les constructions M.R.S. Inc.,  

l’Ordre régional des infirmiers et infirmières du Bas-

Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-madeleine), de 

même qu’à Mme Johanne Cantin, directrice des soins 

infirmiers et services multidisciplinaires et M.  Claude 

Cyr, directeur des services administratifs. Votre 

collaboration aux activités est précieuse et nous vous 

remercions grandement de votre générosité.  

Félicitations à tous les gagnants! 

Le comité organisateur de la semaine de la 

profession infirmière  

 

L’exécutif du conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles tient à 

remercier l’implication de Mme Valérie Thériault, inhalothérapeute, et 

de Mme Ginette Arseneau, organisatrice communautaire, pendant 

quelques années, au sein du comité. 

Merci pour votre dévotion et votre disponibilité. Vous avez 

grandement contribué à la vitalité du conseil par vos compétences 

remarquables! 

Elles laissent place à mesdames André-Anne Poirier, travailleuse 

sociale, et Isabelle Décoste, hygiéniste dentaire. 

Bienvenue à vous deux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du CECM 



 

 

Le 9 juin dernier se tenait la soirée reconnaissance du CISSS des Îles, au Paradis plein-air l’archipel. 

Les employés ont été nombreux à se déplacer afin de souligner collectivement le travail de leurs collègues ayant 

25 ans de service, ainsi que les retraités de la dernière année. 

Sous une formule 5 à 7, la soirée était animée en chanson par Louis-René Briand et Alain Turbide. La direction a 

également procédé à la remise de cadeaux aux personnes soulignées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés présents. 

Vous avez permis de faire de cette soirée un succès! 

Soirée reconnaissance du CISSS des Îles 
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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 : 

 

Le CISSS des Îles accueille également, pour l’été… 

 

 

Du nouveau au CISSS des Îles 
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 Des préposées aux bénéficiaires  

 Carolane Arsenault-Cyr 

 Arianne Verdier 

 Janie Loisel 

 

 Des étudiants SARROS 

 Camille Larose 

 Rosa Lakabi 

 Camille Delaney 

 Laurence Delaney 

 Matthieu Robitaille  

 Danièle Houde 

 Des préposées/externes en soins infirmiers  

 Andrey-Ann Massé 

 Audrey Bourgeois 

 Laurence Bourgeois 

 Joannie Bourgeois 

 Josianne Lapierre  

  

 Un étudiant à la pharmacie 

 Vincent Pereira Bourque 

 Andréanne Boudreau, travailleuse sociale  

 Stéphanie Boudreau, infirmière clinicienne  

 Andrée-Maude Chevrier, préposée aux 

bénéficiaires  

 Vanessa Cyr, ergothérapeute  

 Mylaine Poirier, agente administrative 

 Pier-Martin Poirier, infirmier  

Bienvenue à vous ! 

Un bel été à tous ! 
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