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Le 19 septembre 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 sur les mesures de contrôle : 

Pour la période du 25 juin au 16 septembre 2017, il y a eu quatre mesures de contention pour des situations 

de risque majeur de chute avec trouble cognitif associé et agressivité. 

 

 Rapport trimestriel prévention des infections : 

Au cours des périodes 3 et 4, les événements suivants se sont produits : 

 Durant la période 3, on note deux cas de diarrhée associée au Clostridium difficile (DACD) non 
nosocomiale, ainsi qu’une récidive de DACD d’un cas d'acquisition nosocomiale. Aussi, deux cas de  
pseudo bactériémies associées à l'urgence. 

 À la période 4, un cas de DACD non nosocomiale et deux cas d'exposition accidentelle aux liquides 
biologiques chez des employés, dont un en clinique externe de psychiatrie et un à l'unité d'un jour. 

 

 Rapport trimestriel de la gestion des risques et agrément : 

Un total de 172 déclarations d’incidents et d’accidents ont été enregistrées pour la période du 1er avril au 
22 juillet 2017 (P1 à P4). 

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

 131 (76,2 %) incidents ou accidents sans conséquences pour les usagers ou résidents (indices : A à D); 

 38 (22,1 %) accidents avec conséquences mineures, sans impact sur la nécessité ou la durée de 

l’hospitalisation (indices : E1 – E2); 

 1 (0,6 %) accidents avec conséquences temporaires ayant un impact sur la nécessité ou la durée de 

l’hospitalisation (indice : F) (chute : ressource intermédiaire en santé mentale, P1); 

 1 (0,6 %) accidents avec conséquences permanentes sur les fonctions physiques (indice : G; chute au 

CHSLD, en P1). 

La tranche d’âge la plus touchée par l’occurrence d’incidents et d’accidents déclarés est celle des 75 ans et 
plus (67,4 % des événements). Ce constat est en lien avec le nombre relativement élevé de chutes 
enregistrées pour les usagers concernés, notamment en CHSLD. 

 

 

 

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


 

 

 Rapport trimestriel de la gestion des risques et agrément  (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité citoyen CLSC de l’Est    

Les travaux se poursuivent et un suivi s’effectuera à la prochaine réunion. 
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 Tableau de bord (financier et statistiques) en P4 
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 Prix d’excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

Le 5 septembre 2017 marquait le coup d’envoi de la 35e édition des Prix d’excellence du réseau de la santé et 
des services sociaux. Ces prix permettent de reconnaitre les projets d’excellence élaborés au sein des 
établissements du réseau. 

Vous trouverez tous les détails sur les différents babillards de l’établissement et une note a été envoyée par 
courriel le 6 septembre dernier. Vous trouverez les documents et informations relatifs aux mises en 
candidature au : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ 

En ce qui concerne les prix d’excellence, la date limite pour déposer les candidatures est le 10 novembre 
2017, à 16 h, auprès de monsieur Philippe Simon Laplante, adjoint à la Direction des services administratifs, 
ressources humaines, communications et affaires juridiques, à l’adresse courriel :  

philippe.simon.laplante.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

En ce qui a trait aux Prix de reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle, les établissements devront 
déposer les candidatures auprès du MSSS avant le 19 janvier 2018, à 16 h. Les organismes communautaires 
peuvent également participer en acheminant les candidatures directement au MSSS à l’adresse indiquée sur 
les formulaires prévus à cette fin. 

Merci de participer à la reconnaissance des efforts d’excellence au CISSS des Îles et au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux. 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Adoption de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de 

la violence en milieu de travail (B-611) : 

Le conseil d’administration a adopté une mise à jour de la politique B-611 afin de s’assurer que toutes les 
personnes qui œuvrent et qui fréquentent le CISSS des Îles sont visées par cette politique, c’est-à-dire 
l’ensemble du personnel et des médecins, les fournisseurs, les usagers et leurs proches, et que ces 
personnes y ont accès. 

Voici un rappel des objectifs de cette politique : 

 Le CISSS des Îles s’est doté de valeurs qui situent son personnel et les médecins comme l’actif le plus 

précieux au sein de son organisation. Ces valeurs sont : humanisme, intégrité, engagement et 

excellence. Conformément à l’engagement du CISSS des Îles de maintenir un milieu de travail empreint de 

relations humaines respectueuses et exemptes de toute forme d’incivilité, de harcèlement ou de violence, 

les normes de respect mutuel, que sont le respect, la collaboration (travail d’équipe), la politesse, la 

transparence (communication), la courtoisie et le savoir-vivre, font également partie des règles de vie 

dans l’établissement. 

 Le CISSS des Îles reconnait l’importance déterminante de la contribution des personnes à la réalisation de 

sa mission et à la prestation de services de qualité aux citoyens. 
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 Adoption de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de 

la violence en milieu de travail (B-611), suite : 

 Afin de favoriser la santé et le bien-être des individus effectuant cette prestation de services, l’établissement 
reconnait l’importance d’un milieu de travail sain exempt de harcèlement et de violence sous toutes leurs 
formes. La présente politique a pour but de définir et communiquer des moyens afin de promouvoir la civilité 
et le respect en milieu de travail, de prévenir le harcèlement et la violence, et de faire cesser toute situation 
susceptible d’en constituer. 

 

 Adoption de la mise à jour du cadre de référence Activités d’exception confiées aux non-professionnels 

et autre personnel (3e édition) : 

Le contexte : la refonte de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé, adoptée en 2002, accorde aux non-professionnels la possibilité d’exécuter des soins 
invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne ainsi que de distribuer et d’administrer 
des médicaments. Afin de satisfaire à ces nouvelles dispositions, l’établissement a dû rédiger un cadre de 
référence précisant les modalités d’application. Ce cadre a déjà fait l’objet d’une adoption par le conseil 
d’administration. 

En 2016, l’OIIQ transmettait aux directrices des soins infirmiers un avis les informant que l’administration de 
médicaments par voie entérale n’était pas autorisée en vertu du règlement adopté en 2002, ce qui a amené la 
nécessité de mettre à jour le cadre de référence. Cet avis a de plus obligé à revoir les modes de 
fonctionnement et occasionnant par la même occasion de nombreux impacts : 

 Pour l’usager et sa famille sur la capacité de recevoir la médication au moment opportun; 

 Pour les milieux scolaires, les services de garde et les milieux de vie substitut, entrainant des bris de 

service; 

 Pour l’organisation des services en soutien à domicile et en santé scolaire; 

 Pour les professionnels et les non-professionnels, sur leur capacité à administrer les médicaments; 

 Pour l’établissement en créant des coûts financiers supplémentaires. 

Le cadre de référence est disponible auprès des gestionnaires de l’établissement et par le Registre des 
documents cliniques. 

 

 Présentation et adoption du Programme clinique en soins palliatifs et de fin de vie 

Le contexte : le CISSS des Îles a élaboré un Programme clinique en soins palliatifs et de fin de vie afin de 
préciser l’offre de service pour la population madelinienne, et ce, quels que soient l’âge, la maladie, les 
croyances ou la religion des personnes.  

Ce programme présente, entre autres, la philosophie, les valeurs et les principes directeurs auxquels adhère 
le CISSS des Îles en matière de soins palliatifs et de fin de vie, ainsi que son continuum de services. 

La mise en place du  programme clinique s’inscrit dans une démarche nationale, où chaque centre intégré de 
santé et de services sociaux du Québec doit réaliser diverses actions à la suite de l’adoption de la Loi 
concernant les soins de fin de vie par l’Assemblée nationale du Québec. 
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 Plan d’amélioration de la qualité 2017-2018 : 

Il s’agit d’un document présentant les objectifs à atteindre pour l’établissement, en lien avec la planification 
stratégique ministérielle et l’entente de gestion, et qui détermine plus spécifiquement les cibles pour le CISSS 
des Îles. 

Le plan fait également état des résultats obtenus en début d’année, permettant ainsi de mesurer les résultats 
en cours d’année et de faire les ajustements requis. 

Ce document est disponible sur demande auprès de votre gestionnaire. 

 

 Autorisation d’emprunt : 

Conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière, le Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Îles désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à autres, d’ici le 
31 décembre 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement. Il s’agit d’une procédure d’usage afin d’assurer à l’établissement la capacité de 
rencontrer ses obligations financières. 

 

 Procédure concernant la signature des demandes auprès de Retraite Québec : 

Il s’agit d’une procédure d’usage afin de déterminer les personnes autorisées à compléter les formulaires 
auprès de Retraite Québec, dans le but de répondre aux normes et règlements. 

 

 Procédure concernant la vérification des antécédents judiciaires : 

En lien avec la politique B-620 concernant la vérification des antécédents judiciaires, mise à jour au comité de 
direction du 19 septembre 2017, le conseil d’administration désigne le signataire du protocole d’entente avec 
la Sureté du Québec, permettant d’assurer la vérification des antécédents judiciaires. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) : 

Le conseil d’administration procède à la nomination du docteur Gino Gosselin avec privilèges de membre actif 
dans le département d’imagerie médicale, pour une période d’un an. Monsieur Gosselin est également nominé 
à titre de chef du département de radiologie. 
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 Calendrier des prochaines séances ordinaires du conseil d’administration : 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

Séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

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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Afin de simplifier le processus d’affichage de poste et de faciliter la gestion de la liste de rappel, une 

nouvelle procédure est mise en place au CISSS des Îles. 

En effet, à partir de septembre 2017, il y aura seulement trois moments pour les affichages de poste, et les 

employés pourront postuler à partir du relevé de présences électronique. Les syndicats ont été rencontrés et voient 

positivement ce changement dans la planification des remplacements et des périodes d’essai. Le comité de 

direction a donné son accord à cette nouvelle façon de faire. En lien avec cette modification, la politique B-600 sera 

mise à jour.  

 

Étant donné le nombre important d’affichages et le délai de 10 jours pour nominer prévu à la convention collective, 

il y aura deux blocs d’affichage par période. 

Pour les postes se donnant par ancienneté, l’employé le plus ancien ayant appliqué sera nominé pour une période 

d’essai automatiquement. Cela veut donc dire que c’est au moment de postuler que la réflexion doit se faire, car il 

n’y aura plus d’appel pour valider l’intérêt des candidats. Si l’employé a postulé pour plusieurs postes, le système 

informatique permet de prioriser les postes choisis par ordre d’intérêt. La période d’essai sera alors planifiée et une 

évaluation de la part du gestionnaire sera nécessaire pour la signature du poste pour les employés n’ayant pas de 

poste dans ce secteur.  

Pour les employés en absence, ils pourront continuer de compléter le formulaire de candidature durant les 

absences et ils seront contactés pour valider leur intérêt et devront rendre réponse au moment de l’appel par le 

service des ressources humaines. Pour le premier affichage de septembre 2017, les employés pourront postuler 

par les deux modes, soit électronique ou papier, et l’équipe du service des ressources humaines sera présente 

pour soutenir les employés dans cette nouvelle démarche. 

Ce nouveau processus vise à améliorer la planification des remplacements et à faciliter la mise en candidature 

pour les postes disponibles, car il sera possible de le faire 24 heures par jour, lors de la période d’affichage. Les 

avis d’affichage seront encore disponibles sur les tableaux des différentes installations. 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

Affichage de poste  

  
Soins infirmiers et 

inhalothérapeutes (1) 

Services auxiliaires 

(2) 
Secteur bureau (3) 

Techniciens et profes-

sionnels (4) 

Période 1 
17 au 30 septembre 

2017 
1

er
 au 14 octobre 2017 17 au 30 septembre 2017 1

er
 au 14 octobre 2017 

Période 2 
21 janvier au 3 février 

2018 
4 au 17 février 2018 

21 janvier au 3 février 

2018 
4 au 17 février 2018 

Période 3 

13 au 26 mai 2018 

(entrée en fonction en 

septembre) 

27 mai au 9 juin 2018 

(entrée en fonction en 

septembre) 

13 au 26 mai 2018 

(entrée en fonction en 

septembre) 

27 mai au 9 juin 2018 

(entrée en fonction en 

septembre) 
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Dès cet automne, les services de messagerie électronique du CHU de Québec – Université Laval, de 

l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et du CISSS des Îles seront 

remplacés par l’utilisation d’un seul système de courriels, Microsoft Exchange, de la suite Office 365. 

 

Un nouveau service de courriels : Microsoft Exchange Online 

Ce changement est réalisé 

dans le cadre d’un projet du 

ministère de la Santé et des 

Services sociaux visant 

l’unification de tous les 

systèmes de messagerie 

électronique de l’ensemble 

du réseau. Un calendrier de 

déploiement pour notre 

établissement nous sera 

communiqué dans les 

prochaines semaines.  

L’objectif de cette unification est d’offrir un service de 

messagerie électronique professionnelle dynamique, qui  

permettra d’accéder aux courriels, au calendrier et aux 

contacts avec la plupart des navigateurs, sur divers 

appareils, partout et en tout temps. Ce nouveau service 

offrira des boîtes de courriels améliorées, maintenues à 

jour automatiquement, et ce, dans un environnement 

sécuritaire. 

Lors du changement :   

 La migration sera coordonnée par la Direction des 

technologies de l’information (DTI) du CHU. 

 L’historique de messagerie (sur IBM Notes) sera 

conservé dans l’ancien système pour une durée de 

5 ans, en mode lecture seulement. 

 Le calendrier des 90 derniers jours et des 

12 prochains mois, ainsi que les contacts et les 

tâches, seront migrés dans la nouvelle boîte. 

 Les utilisateurs bénéficieront d’une capacité de 

50 Go pour les courriels courants et de 50 Go pour 

les courriels archivés. Il est toutefois à rappeler qu’il 

est préférable d’enregistrer puis de supprimer les 

pièces jointes de la boîte courriel, afin de ne pas 

alourdir cette dernière. 

Des capsules vidéo sur les fonctionnalités les plus 

utilisées, des aide-mémoires et un document questions-

réponses seront transmis prochainement.   

La Direction des technologies de l’information du 

CHU de Québec – Université Laval remercie tous les 

utilisateurs pour leur collaboration! 
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Le service des ressources humaines du CISSS des Îles tient à faire un rappel en ce qui a trait aux dates 

importantes à retenir pour les demandes de congé, selon les périodes PIGE (jusqu’au 31 mars 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

Programme PIGE 

Période PIGE 
Délai maximum pour faire la demande 

de congé dans les délais 

15 octobre au 11 novembre 2017 22 septembre 2017 

12 novembre au 9 décembre 2017 20 octobre 2017 

10 décembre 2017 au 6 janvier 2018 17 novembre 2017 

7 janvier au 3 février 2018 15 décembre 2017 

4 février au 3 mars 2018 12 janvier 2018 

4 mars au 31 mars 2018 9 février 2018 

Les 12, 13 et 14 septembre, le CISSS des Îles recevait la visite de deux inspecteurs de l’Ordre des 

infirmiers et des infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ), afin de procéder à une visite de surveillance 

générale. 

Visite de l’OIIAQ 

Un rapport préliminaire a été transmis. Les résultats 

présentés sont plus que positifs pour les équipes. Les 

inspecteurs ont souligné l’accueil des équipes à leur 

égard. Ils ont également relevé le respect des limites de 

leur champ d’exercice, l’autonomie professionnelle, les 

soins de qualité, le respect envers la clientèle, le souci 

de préserver l’autonomie chez les usagers, leur passion 

et leur curiosité!  

Le rapport final viendra un peu plus tard avec les 

éléments d’amélioration à apporter, mais nul doute que 

tout le personnel infirmier et infirmière auxiliaire 

s’investira à l’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins aux usagers. 

La direction des soins infirmiers et services 

multidisciplinaires (DSISM) et le Comité exécutif du 

Conseil des infirmiers et infirmières (CECII) veulent 

profiter de cette occasion pour inviter les membres de 

l’OIIAQ qui auraient un intérêt à faire partie du Comité 

des infirmières et infirmiers auxiliaires à les contacter. 

Votre implication peut faire une différence! Vous pouvez 

vous renseigner auprès de l’adjointe de la DSISM, au 

poste 8319. 

Les directions et les gestionnaires concernés, ainsi 

que la conseillère en soins infirmiers, tiennent à 

vous féliciter et à vous remercier tous et toutes 

pour votre apport au sein des équipes de soins! 
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Le service de prévention des infections souhaite partager des éléments afin de mieux comprendre la 

diarrhée associée au Clostridium difficile. 

La Prévention des infections au CISSS des Îles 

Qu’est-ce que le Clostridium difficile? 

« Le Clostridium difficile (également appelé C. difficile) est une 

bactérie connue depuis longtemps. Un faible pourcentage de la 

population (environ 5 %) peut être porteuse de cette bactérie dans 

l’intestin sans avoir de problème de santé, ce qui, par conséquent, 

ne requiert aucun traitement. En effet, elle vit en équilibre avec les 

autres types de bactéries normalement présentes dans l’intestin de 

l’être humain. Cette bactérie a la capacité de survivre dans 

l’environnement. 

Qu’est-ce qu’une infection à C. difficile? 

Après un traitement avec des antibiotiques, le nombre de bactéries 

dans l’intestin diminue et cela favorise la multiplication du C. difficile. 

La bactérie C. difficile peut se multiplier et produire une toxine 

responsable de la diarrhée. 

Quels sont les symptômes? 

Les symptômes courants sont la diarrhée, la fièvre et les crampes 

abdominales. On retrouve parfois du sang, du mucus ou du pus 

dans les selles. 

Qui est à risque d’avoir une infection à C. difficile? 

Les personnes âgées ayant des problèmes de santé et qui sont 

hospitalisées sont plus à risque d’être infectées par cette bactérie 

lors de leur séjour à l’hôpital. La prise de certains antibiotiques est, 

dans une vaste majorité des cas, le facteur précipitant de l’infection. 

Le risque d’être infecté est très faible pour les personnes en bonne 

santé. 

Comment le C. difficile se transmet-il? 

Le C. difficile se transmet à partir des mains contaminées de la 

personne souffrant de diarrhée. Le personnel et les visiteurs 

peuvent se contaminer les mains lors de leurs contacts avec la 

personne malade ou en touchant à certains objets de son 

environnement (ex. : chasse d’eau, robinet, poignée de porte). 

Peut-on traiter l’infection à C. difficile? 

Oui. Pour chaque cas, le médecin doit d’abord évaluer si un 

traitement s’impose. Si c’est le cas, le médecin recommandera un 

antibiotique approprié. Il n’est pas recommandé de faire un examen 

de contrôle si la diarrhée cesse avec le traitement. Si la diarrhée 

persiste ou recommence dans les semaines qui suivent, une 

consultation médicale est nécessaire. 

Quelles sont les mesures prises pour prévenir la transmission 
à l’hôpital? 

La personne infectée est placée en isolement dans une chambre 

privée ou partagée avec d’autres patients infectés. D’autres 

mesures sont mises en place, telles que le port des gants et de la 

blouse à manches longues par le personnel et les visiteurs, ainsi 

que la désinfection quotidienne de l’environnement. Le personnel 

doit aussi se laver les mains avec de l’eau savonneuse après le 

retrait des gants. Ces mesures sont maintenues jusqu’à 72 heures 

après l’arrêt de la diarrhée. Une affiche placée à la porte de la 

chambre rappelle aux membres du personnel et aux visiteurs de se 

laver les mains et de respecter les mesures mises en place. » 

Source : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/nosocomiales/index.php?cdifficile 

 

Le service de prévention des infections. 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/nosocomiales/index.php?cdifficile
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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 région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  

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

De nouvelles données sur la santé de la population de 

la région GIM sont maintenant disponibles. Ces 

données ont trait aux maladies chroniques, dont le 

cancer et les maladies pulmonaires obstructives 

chroniques, ainsi qu'aux troubles neurocognitifs 

majeurs, dont fait partie la maladie d'Alzheimer. Voici 

donc quelques résultats qui attirent l’attention : 

La mortalité par cancer régresse chez les hommes de 

la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, un résultat 

positif qu'on ne note pas encore chez les femmes, 

mais en dépit des gains faits par les hommes, une 

surmortalité par cancer persiste par rapport à 

l’ensemble des Québécois. 

En 2014-2015, 6,4 % des aînés de la région  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine souffraient de la mala-

die d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif 

majeur, une proportion qui grimpe à environ 24 % 

chez les 85 ans ou plus. Les données des dernières 

années semblent indiquer un ralentissement, voire 

une interruption de la progression de la prévalence de 

ces troubles au sein de la population régionale. 

Néanmoins, l'âge étant le principal facteur de risque 

des maladies dégénératives, l'augmentation du 

nombre d'aînés dans la région, jumelée à la hausse 

de l'espérance de vie continuera d'accroître, dans les 

années à venir, le fardeau de la maladie, c'est-à-dire 

que le nombre de personnes atteintes d'un trouble 

cognitif majeur continuera d'augmenter. 

Pour en savoir plus sur les maladies chroniques et les 

troubles cognitifs, il est possible de consulter les 

différentes fiches produites sur ces thèmes, dans 

l’onglet Le CISSS / Statistiques régionales / 

Nouveautés » du site web du CISSS de la Gaspésie 

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

Le 7 août dernier, la Fondation Madeli-Aide remettait plus de 200 000 $ à des étudiants madelinots qui 

poursuivent des études collégiales ou universitaires. 

Lors de cette soirée, la Fondation Madeli-Aide soulignait également ses 20 ans de soutien pour la relève aux Îles-

de-la-Madeleine. 

Le CISSS des Îles a profité de l’occasion pour remettre trois bourses, pour un montant total de 7 000 $. 

Les récipiendaires de ces bourses sont Joannie Bourgeois, Anna Bourque et Jessica Lapierre. 

Le CISSS des Îles leur souhaite un bon succès dans leurs études. 

Participation à la Fondation Madeli-Aide 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/le-cisss/statistiques-régionales/nouveautés.html
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/le-cisss/statistiques-régionales/nouveautés.html
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
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Madame Yvette Fortier et monsieur Simon Laplante ont représenté le CISSS des Îles aux cérémonies 

s’étant déroulées à Grosse-Île le 25 juillet dernier. 

Célébration à la municipalité de Grosse-Île 

Le CISSS des îles est un partenaire de l’organisme 

CAMI (Council for Anglophone Magdalen Islanders), qui 

veille au développement et à l’accessibilité des services 

de santé et des services sociaux pour la communauté 

anglophone de l’archipel. C’est avec ou par CAMI qu’ont 

été développés le projet Yellow-Mellow et le lexique 

Health Passeport santé permettant de faciliter les 

services en anglais pour les usagers anglophones. 

Le 25 juillet 2017 était l’occasion de célébrer les 

100 ans de l’église Saint-Peter’s By The Sea et le 

dévoilement de l’exposition Un peuple de la mer. 

Également, CAMI soulignait ses 30 ans d’existence, et 

la Municipalité de Grosse-île, ses 125 ans. 

Plusieurs dignitaires étaient présents pour l’occasion, 

dont la Commissaire intérimaire aux langues officielles, 

madame Ghislaine Saikaley, le maire la municipalité des 

îles, monsieur Jonathan Lapierre,  la mairesse de 

Grosse-île, madame Rose Elmonde Clarke, le député 

des Îles-de-la-Madeleine, monsieur Germain Chevarie, 

et la ministre et députée de Gaspésie – Les Îles-de-la-

Madeleine, l’honorable Diane Lebouthillier. 

À la suite de l’AGA du 12 juin 2017, le Conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles a comblé tous les postes 

de son exécutif. Nous souhaitons vous aviser des fonctions qui ont été attribuées à chacun de ses 

membres lors de la dernière réunion. 

 Amélie Lapierre, travailleuse sociale : présidente; 

 Alexandra Noël, travailleuse sociale : vice-présidente; 

 André-Anne Poirier, travailleuse sociale : trésorière; 

 Esther Arseneau-Forest, travailleuse sociale : secrétaire; 

 Francis Chiasson, travailleur social : administrateur; 

 Cathy Richard, travailleuse sociale : administratrice; 

 Isabelle Décoste, hygiéniste dentaire : responsable des communications. 

En terminant, n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’une d’entre nous si vous avez des besoins ou des 

questionnements en lien avec votre pratique professionnelle ou avec l’organisation des soins et des services. Vous 

pouvez également nous joindre par l’adresse courriel du CM : conseilmulti.iles@ssss.gouv.qc.ca (carnet IBM 

Notes : &11Conseil Multidisciplinaire). 

Les membres de l’exécutif du Conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles. 

Message du Conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifuN-quq_WAhUDKyYKHQCyAeEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.cerul.ulaval.ca%2F&psig=AFQjCNHbcy2QFJd_p_5FLNQjRWqVhrelzA&ust=1505848774788607
mailto:conseilmulti.iles@ssss.gouv.qc.ca


 

 

Le 8 septembre dernier se tenait le « BBQ de la rentrée », dans l’aire de repas extérieure de l’hôpital. 

Pour cette deuxième édition, tous les employés et les 

médecins du CISSS des Îles étaient encore une fois  

invités à un dîner ou à un souper, où des hot-dogs et 

des épis de maïs étaient servis. Des goûters ont éga-

lement été distribués sur les départements assurant 

un service de nuit. 

La direction tient à remercier les employés et les 

médecins pour leur grande participation à l’événe-

ment. Cela a permis encore une fois de faire de cette 

activité un succès. 

À l’an prochain! 

BBQ de la rentrée  
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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 à tous et à toutes dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

 

 

Du nouveau au CISSS des Îles 

 Caroline Arsenault, préposée aux bénéficiaires 

 Simon-Charles Boudreau, conseiller en bâtiment  

 Tiffany-Ann Burke, infirmière 

 William Chevarie, surveillant  

 Élodie Cummings-Aucoin, agente administrative 

 Chantal Cyr, préposée aux bénéficiaires 

 Francis Cyr-Châteauvert, surveillant 

 Simon C. Decoste, spécialiste en procédés administratifs 

 

 Annick Doyle, préposée aux bénéficiaires 

 Joanie Duclos, infirmière 

 Marie-Michelle Leblanc, agente administrative 

 Sylvie Leblanc, préposée aux bénéficiaires 

 Sébastien Martinet, technicien en prévention 

 Sabrina Poirier, préposée aux bénéficiaires 

 Brenda Reid, travailleuse sociale 

 Nadia Richard, préposée aux bénéficiaires 

 

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
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Au cours des derniers mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à plusieurs employés ayant œuvré au 

sein de l’établissement pendant plusieurs années. 

Bonne et heureuse retraite à vous! 

 

Départ à la retraite 

 Solange Boudreau, agente administrative 

 Pauline Bourgeois, technicienne en travail social 

 Jeannot Bourque, infirmier  

 Dorine Déraspe, infirmière clinicienne 

 Louise Gaudet, chef de l’unité des soins critiques 

 Carol Lebel, travailleuse sociale 

 Berengère Leblanc, préposée au service alimentaire 

 Louise Leblanc, infirmière auxiliaire 

 Bernadette Molaison, infirmière 

Un bel automne à tous! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.mon-guide-retraite.fr%2Fdeparts-retraite-anticipee-hausse%2F&psig=AFQjCNEZJnQkpOQ5629PkVBiL29TS3MA6A&ust=1505937381856212

