
 

 

L E  V E N D R E D I  2 7  O C T O B R E  2 0 1 7  

V O L .  7 ,  N O  6  

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

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

 Comité d’éthique  .......................................................................................................................... page 6 

 Travaux au bloc opératoire et à l’unité de stérilisation  .................................................................. page 7 

 Inscription à la base de données des mesures d’urgences ............................................................ page 7 

 Aide-mémoire informationnel du CISSS des Îles  .......................................................................... page 8 

 Campagne Entraide 2017 .............................................................................................................. page 9 

 Portrait de santé de la population  ............................................................................................... page 10 

 Prix de la vitalité régionale 2017 .................................................................................................. page 12 

 Colloque des auxiliaires de la santé et des services sociaux  ...................................................... page 12 

 Campagne de l’Équipée Santé 2017 ........................................................................................... page 13 

 Don à la Fondation santé de l’archipel ......................................................................................... page 13 

 Vaccination antigrippale 2017  ..................................................................................................... page 14 

 Nouvelle employée  ..................................................................................................................... page 15 

 Départs à la retraite  .................................................................................................................... page 15 

 Soirée de Noël 2017  ................................................................................................................... page 15 

La prochaine édition sera diffusée le jeudi 23 novembre 2017. 

(Date de tombée : le 16 novembre 2017) 

Dans l’Express, ce mois-ci ... 

Bonne lecture ! 



 

 

2 

Le 25 octobre 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 

 Renouvellement du mandat du président du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, confirme, dans une lettre du 

29 septembre dernier, le renouvellement du mandat du président du Conseil d’administration du CISSS des Îles, 

monsieur Emmanuel Aucoin. Il profite de l’occasion pour lui témoigner son appréciation et le remercie pour son 

dévouement et sa collaboration en tant que membre du CA. 

 

 Rapport annuel du Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est-du-Québec (GACEQ)  

Le GACEQ est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme une corporation sans but 

lucratif représentative des établissements de santé et de services sociaux de neuf régions administratives, afin 

d’assurer l’approvisionnement des établissements qui s’y retrouvent et afin d’obtenir des prix concurrentiels. 

Le rapport est disponible en ligne au http://gaceq.cpacsante.qc.ca/presentation.php 

 

 Présentation du Protecteur du citoyen 

Ce rapport porte sur la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Il s’agit d’un rapport 

général et provincial. 

Ce rapport est disponible sur demande, et vous pouvez visiter le site web suivant : https://

protecteurducitoyen.qc.ca/  

Veuillez noter que l’établissement s’est doté, le 16 mai 2017, d’une politique facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes publics et des partenaires de son réseau de santé et services sociaux 

(politique A-120). 

 

 

 

 

 

 

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
http://gaceq.cpacsante.qc.ca/presentation.php
https://protecteurducitoyen.qc.ca/
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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4 

DOSSIERS – DÉCISION 

 Autorisation d’emprunt 

Il s’agit d’une procédure d’usage permettant à l’établissement d’obtenir les fonds nécessaire afin de respecter ses 

engagements financiers. 

 

 Nomination au CISSS des Îles 

À la présidence-direction générale : 

Madame Esther Otis est nommée à titre de présidente-directrice générale (PDG) par intérim, et ce, pour une 

période indéterminée. Elle entrait en poste le 26 octobre. 

En tant que gestionnaire, elle a acquis une solide expérience, notamment à titre de codirectrice du programme de 

médecine du CSSS La Pommeraie, de 2000 à 2006, puis de conseillère clinique planification, programme et 

recherche à l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, et enfin, de directrice de 

programmes à la clientèle de l’Hôpital de Matane et du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de 2012 à 2015. 

À la direction des services professionnels et hospitaliers (DSPH) : 

Le docteur Michel Y. Pelletier est nommé à titre de directeur des services professionnels et hospitaliers par intérim, 

et ce, pour une période indéterminée. Son entrée en fonction s’est faite le 25 octobre 2017. 

Le docteur Pelletier possède une vaste expérience médicale, pour avoir œuvré comme médecin-conseil à la 

direction des affaires médicales et hospitalières à l’Agence de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 

de 2003 à 2010, assistant technique principal dans la réforme du secteur hospitalier du Maroc, de 2002 à 2003, 

directeur des affaires professionnelles à la Régie de l’assurance maladie du Québec, de 1990 à 2002, médecin-

conseil au Département de santé communautaire, à Rimouski, de 1988 à 1990, directeur de la planification au 

CRSSS de Rimouski, directeur de la santé communautaire au Centre hospitalier de Gaspé, omnipraticien à Maria, 

au Cameroun et à Hauterive, de 1968 à 1973. Il a également agi comme consultant pour la Banque mondiale et 

comme conseiller du ministre de la Santé publique d’Haïti, de 1991 à 2008. 

Également, monsieur Raynald Tremblay, pharmacien, agira à titre d’adjoint à la DSPH. Monsieur Tremblay, fort 

d’une riche expérience en tant que pharmacien à Chicoutimi, a notamment siégé au sein d’associations profes-

sionnelles et a été impliqué dans plusieurs projets et comités provinciaux, contribuant au développement de la 

profession de pharmacien. Il a effectué plusieurs remplacements au sein de notre établissement jusqu’à ce qu’il 

accepte le poste de chef de département de la pharmacie en septembre 2014. Il entrait en fonction le 25 octobre 

dernier. 

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue dans notre organisation (et dans le cas de Monsieur Tremblay, 

une bonne continuité), et nous leur assurons notre entière collaboration dans la réalisation des différents mandats 

qui leur seront confiés. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

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

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, confirme, dans une lettre du 

29 septembre dernier, les plans d’effectifs médicaux (PEM) pour notre établissement. Cette lettre confirme le 

nombre de postes pour les spécialités suivantes : deux postes en anesthésiologie, trois en chirurgie générale, 

trois en médecine interne, un en obstétrique-gynécologie, deux en psychiatrie adulte et deux en radiologie 

diagnostique. 

De plus, le conseil d'administration a adopté la recommandation des nominations suivantes, relativement aux 

différentes responsabilités en médecine générale : 

Chef de département de médecine familiale : Dre Rosalie Moreau-Richard 

Coordonnateur du service d’urgence : Dr Étienne Boiteau 

Coordonnatrice du service de périnatalité : Dre Roxanne Potvin 

Coordonnatrice du service d’hospitalisation : Dre Mylène Déraspe 

Coordonnatrice du service de soins longue durée et soins à domicile : Dre Ychelle Fortier 

Chef du GMF : Dr Steve Lessard 

Co-chef du GMF pour la clinique santé des Îles : Dre Christine Paquet 

Responsable de la liste de garde : Dre Roxanne Potvin (assistée par la Dre Boshouwers pour la transition) 

Coordonnateur de l’enseignement en médecine familiale : Dr Luc Cyr 

 

 Dépôt du plan d’action des accompagnatrices au CISSS des Îles 

Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Îles a reçu aujourd’hui, lors de la séance ordinaire de son 

conseil d’administration, le plan d’action des accompagnatrices nommées par le ministre de la Santé et des 

Services sociaux. 

Le conseil d’administration et la direction prennent connaissance du plan d’action et s’engageront dans l’application 

des mesures. Il sera adopté par le conseil d’administration lors de la rencontre de novembre prochain. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

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

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 

Le comité d'éthique du CISSS des Îles est à la recherche d'une personne intéressée à siéger au comité 

d'éthique en tant que représentant du secteur Interventions psychosociales. 

Le comité tient quatre à six rencontres sur une base annuelle. 

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec 

M. Philippe Simon Laplante, membre du comité d'éthique, au 

poste 8321. 

Au plaisir! 

Comité d’éthique 
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux des îles (CISSS des Îles) annonce que des travaux 

d’amélioration s’effectueront au bloc opératoire et à l’unité de retraitement des dispositifs médicaux 

(URDM – Stérilisation).  

Le projet comprend également des travaux d’agrandissement du côté du bloc opératoire et des consultations 

spécialisées afin d’aménager une salle d’attente pour les usagers. 

Ces travaux se poursuivront jusqu’au début mars 2018 et sont financés à même le budget d’immobilisations des 

rénovations fonctionnelles de l’établissement. Les coûts sont estimés à 1,75 M $. 

Pendant les travaux, soit depuis le 23 octobre 2017, la porte d’entrée à l’aile des 

consultations spécialisées sera fermée, et l’accès à ce secteur et à l’unité d’un 

jour se fera par l’entrée principale. 

La direction est désolée des inconvénients occasionnés par ces travaux et 

remercie les employés pour leur précieuse collaboration. 

Travaux au bloc opératoire et à l’URDM 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan des mesures d’urgences de 

l’établissement, la direction du CISSS des Îles demande la participation des 

employés à la constitution d’une base de données des appels automatisés 

devant inclure les coordonnées afin de pouvoir communiquer avec les employés 

en cas d’application des mesures d’urgences ou d’une tempête de neige. 

L’outil utilisé est un logiciel créé par l’entreprise Somum Solutions. Son avantage 

premier est l’économie de temps obtenue par l’utilisation d’un système automatisé des 

appels. En effet, il permet d’appeler simultanément toutes les personnes concernées 

lorsqu’une situation d’urgence l’exige. 

L’inscription à la base de données est obligatoire. Les personnes ont la responsabilité de s’inscrire, sur le site 

internet sécurisé, et de maintenir leurs coordonnées à jour (par exemple, s’il y a un changement de numéro de 

téléphone). 

L’inscription de tout le personnel et des médecins doit être complétée au plus tard le 1er novembre 2017. 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Sébastien Martinet, technicien en prévention, en composant le 

poste 8066. 

Inscription à la base de données des mesures d’urgences 
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Aide-mémoire informationnel du CISSS des Îles 
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La campagne Entraide 2017, sous le thème « J’ai le don de semer l’espoir », bat son plein au CISSS des 

Îles depuis les deux dernières semaines.  

Durant cette campagne, le comité Entraide a organisé deux activités de financement 

afin d’amasser encore plus de fonds. En effet, un tirage « moitié-moitié » ainsi qu’une 

« Loterie Entraide » ont eu lieu. 

Gagnante du moitié-moitié : Isabelle Gehami 

 

 

 

 

 

 

Gagnantes de la « Loterie Entraide » : 

1er prix (deux billets sur Pascan Aviation) : Paula Langford  

2e prix (cuvée des gestionnaires) : Dorine Thorne  

3e prix (cuvée des gestionnaires) : Aline Richard   

 

Ces deux activités de financement ont permis d'amasser la jolie somme de 1 162 $. 

Le comité Entraide souhaite, encore une fois, remercier tous les participants aux 

activités pour leur grande générosité! 

N’oubliez pas que vous avez encore jusqu’au 10 novembre pour donner, à l’aide de 

votre fiche de souscription remise par votre gestionnaire. 

Pour les gens d’ici, merci de donner! 

Campagne Entraide 2017 
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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 récentes sur la démographie 

en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont disponibles. 

Parmi les résultats qui attirent l'attention : 

En 2016, on estime à 91 780 le nombre de personnes 

peuplant la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Ainsi, force est de constater que le déclin démogra-

phique amorcé il y a 30 ans se poursuit, et bien qu'il 

soit difficile d'en prédire l'ampleur, tout indique que si 

on ne peut redresser la situation. la population 

continuera de décroître au cours des vingt prochaines 

années. 

 Les raisons de cette décroissance sont 

nombreuses. Parmi elles, mentionnons la faible 

fécondité des femmes en âge de procréer, qui ne 

permet pas le renouvellement naturel de la 

population, et notre solde migratoire qui peine à 

sortir du négatif. En effet, malgré que notre région 

accueille année après année de nombreux 

arrivants venus d'ailleurs au Québec ou d'ailleurs 

dans le monde, ce nombre n'est pas suffisant pour 

compenser le nombre de départs. 

 Parallèlement à cette décroissance démogra-

phique, le vieillissement se poursuit, notamment 

en raison de la hausse de l'espérance de vie. Ce 

phénomène de vieillissement est observé partout 

au Québec, mais c'est en Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine que le rythme est le plus rapide. En 

2016, 25 % de la population gaspésienne et 

madelinienne a 65 ans et plus, une proportion qui 

devrait grimper à 38 % en 2036. Le vieillissement 

de la population et le déclin démographique 

posent déjà des défis de taille pour notre région, et 

tout laisse croire qu'il faudra encore leur faire face 

dans les années à venir.   

De nouvelles données en lien avec le domaine de la 

périnatalité, dont les naissances et la fécondité, la 

prématurité et l'insuffisance de poids à la naissance, 

la mortalité infantile et l'allaitement maternel sont 

également disponibles. Voici quelques résultats qui 

attirent l'attention : 

 En 2015, 622 bébés de mères gaspésiennes et 

madeliniennes ont vu le jour, ce nombre de 

naissances étant le plus faible enregistré au cours 

des 35 dernières années. De plus, la hausse 

qu'ont connue les naissances durant les années 

2000 semble s'être interrompue, et ce, dans la 

région comme au Québec.  

 En 2013–2015, 7,7 % des bébés sont nés 

prématurément (avant 37 semaines de gestation) 

en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, une proportion 

qui ne se différencie pas de celle du Québec. Il est 

par ailleurs encourageant de constater qu'après la 

progression importante de la prématurité dans les 

décennies 80 et 90, ce problème a perdu de son 

ampleur au cours des 15 dernières années. 

Néanmoins, un écart persiste entre les mères 

sans diplôme d'études secondaires et les autres 

mères davantage scolarisées, témoignant ainsi 

des inégalités sociales de santé qui persistent et 

des efforts qu'il faut poursuivre pour les réduire.   



 

 

Finalement, des données récentes sur divers 

problèmes psychosociaux qui touchent la population 

de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ainsi que 

sur deux habitudes de vie, soit la consommation 

d'alcool et la consommation de drogues, sont 

nouvellement disponibles. Parmi les résultats qui 

attirent l'attention, mentionnons  : 

 En 2013–2015,  le taux de grossesses chez les 

jeunes filles âgées de 15 à 19 ans en Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine est inférieur à celui du 

Québec, comme c'est d'ailleurs le cas depuis au 

moins les 30 dernières années. Mais puisque les 

jeunes filles de la région recourent moins souvent à 

l'interruption volontaire de grossesse que les 

jeunes québécoises, elles sont à peu près aussi 

nombreuses que ces dernières, en proportion, à 

devenir mères.  

 En 2012–2013, on estime à 13 % le taux de 

décrochage scolaire annuel en Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine, une proportion qui ne se différencie 

pas de celle du Québec (15 %). Encore en 2012–

2013, les garçons sont plus nombreux que les filles 

à quitter l'école avant d'avoir obtenu un diplôme ou 

une qualification. 

 En 2014, la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

enregistre un taux d'infractions sexuelles déclarées 

aux autorités policières supérieur à celui du 

Québec, une situation qui n'est pas nouvelle. Les 

jeunes de moins de 18 ans, particulièrement les 

jeunes filles, sont nettement plus susceptibles 

d'être victimes de ces crimes que les adultes.  

 

Pour en savoir plus sur ces différents sujets, 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). 

 

Au cours des prochains mois, les productions 

suivantes seront également disponibles sur le site web 

du CISSS de la Gaspésie : 

 L'état de santé et de bien-être de la population de 

la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. (Ce document 

réunira l'ensemble des fiches que nous avons 

produites au cours de la dernière année sur la 

santé de la population, auquel sera notamment 

ajoutée une synthèse ou les faits marquants de la 

santé et du bien-être de notre population.) 

 L'état de santé et de bien-être des jeunes de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. (Ce document, 

conçu sous la forme d’un tableau de bord, 

présentera l’essentiel des données disponibles sur 

les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.) 

 L'état de santé et de bien-être de la population de 

la Baie-des-Chaleurs, de Rocher-Percé, de la 

Côte-de-Gaspé, de la Haute-Gaspésie et des Îles-

de-la-Madeleine. 

Portrait de santé de la population Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
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Lors du symposium 2017, les 4 et 5 octobre dernier, la région Bas-St-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine s’est vu remettre le prix de la Vitalité régionale de la Fédération québécoise des loisirs en 

institution. 

Prix de la vitalité régionale 2017 

Les 3 et 4 novembre prochain se tiendra le Colloque des auxiliaires de la santé et des services sociaux du 

Québec, sous le thème « Le bien-être et son effet miroir ». 

Durant ce colloque, plusieurs formations seront offertes et des prix de distinction seront 

décernés.  

En août dernier, l’équipe en SAD du CISSS des Îles a présenté la candidature de 

Mme Dorine Thorne pour le prix Signature d’Or, et sa candidature a été retenue pour 

représenter la région Gaspésie–Les Îles. Madame Thorne participera donc au Colloque 

les 3 et 4 novembre prochain. 

L’équipe de direction se joint à Judith Arsenault, chef SAD, et ainsi qu’à l’équipe en SAD 

du CISSS des Îles, afin de remercier et de féliciter Dorine pour son travail quotidien. 

Colloque des auxiliaires de la santé et des services sociaux  

Ce prix vise à souligner une association qui se 

démarque par son dynamisme, son esprit d’innovation 

et la solidarité qui caractérise l’équipe. 

On y relève que depuis quelques années l’association 

de la région Bas-St-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine a su mettre en place des moyens pour 

garder une stabilité au sein du conseil d’administration 

et faciliter les rencontres en utilisant la technologie 

(visioconférence). 

Grâce à l’implication et au partage des différents 

dossiers, l’équipe a su fixer des objectifs afin de 

répondre aux besoins des membres de ces régions, 

notamment par la présentation des deux jours de 

formation annuelle, la réalisation d’une activité 

régionale hivernale (Carnaval inter-établissement) ou 

un échange de programmations dans le cadre de la 

Semaine du loisir. La vitalité du groupe reflète 

également son souci de toujours innover pour répondre 

aux besoins des installations membres de ces régions. 

Manon Cyr et Monica Landry faisant toutes deux partie 

de cette fédération, le CISSS des Îles souhaite 

souligner le travail qu’elles ont accompli et les féliciter.  

Il est à noter que la Semaine provinciale du loisir de la 

Fédération québécoise du loisir en institution et de ses 

associations régionales se tiendra du 5 au 

11 novembre 2017, sous le thème « Le loisir 

transforme l’ordinaire pour l’extraordinaire – Un 

quotidien stimulant ». 

Pour plus d’informations visitez le site :   

http://www.fqli.org/semaine-du-loisir.html#id-24 

 

 

http://www.fqli.org/semaine-du-loisir.html#id-24
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Votre Fondation Santé de l'Archipel et son partenaire officiel, LEDÉ Sports Honda, vous informent que 

l'Équipée santé, sous le thème « Une communauté tissée serrée », se tiendra du lundi 23 octobre au 

dimanche 29 octobre 2017.  

Campagne de l’Équipée Santé 2017 

Les belles nouvelles se suivent... le mercredi 11 octobre dernier, les fondatrices de Randonnée de filles ont 

remis à la Fondation Santé de l’Archipel un chèque de 3 000 $. 

Ce montant sera entièrement dédié au département d'oncologie du CISSS des Îles. Une 

entente a été conclue pour l’achat de tablettes électroniques pour les usagers. Ces derniers 

recevront de l'information et de la formation en salle de traitement. Les usagers pourront 

consulter des capsules d'informations sur le cancer, mais aussi se divertir. 

Randonnée de filles soutient les personnes atteintes de cancer ici aux Îles. Elles ont remis, au cours des cinq 

dernières années, la somme de 27 597 $. Cette somme a servi à l'achat de matériel médical et de divertissement 

(tables d'examen, tiges à soluté, pompes à perfusion, écouteurs, balance électronique, saturomètre, etc.) 

 

Merci à vous toutes! 

 

Un autre bel exemple de soutien dans notre communauté!  

 

Don à la Fondation Santé de l’Archipel  

Cette année, les dons amassés serviront directement 

au mieux-être des personnes ainées et aux familles du 

CHSLD Eudore-LaBrie. Nous voulons bonifier le 

confort et le réconfort pour créer un milieu de vie qui 

se rapproche le plus possible du milieu de vie naturel 

de la personne. 

« Le milieu de vie de nos ainés,  

c’est l’affaire de tous! » 

Un ou une bénévole ira recueillir les dons dans chaque 

foyer des Îles. Vous n’avez qu’à déposer vos dons 

dans l’enveloppe reçue par la poste, identifiée au nom 

de la Fondation Santé de l’Archipel. Vous pouvez 

également nous la laisser directement au bureau de 

votre Fondation, au sous-sol du CISSS. 

Au nom des nombreux usagers du CISSS des Îles et 

des résidents du CHSLD Eudore-LaBrie, la Fondation 

Santé de l'Archipel vous remercie de votre généreuse 

participation à l'Équipée Santé 2017. 

 
Geneviève Joyal 

Coordonnatrice — Fondation Santé de l’Archipel 
(418) 986-2121, poste 8040 
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Dans le cadre de la campagne de vaccination 2017, des cliniques de vaccination seront offertes aux 

employés et aux médecins de l’établissement. 

Saviez-vous que... 

 Le MSSS exige que 80 % des gens qui travaillent dans un centre de santé se fassent vacciner contre 

l’influenza. 

 Le fait de se faire vacciner nous protège et protège les usagers ainsi que votre famille et vos amis. 

 Malgré que l’efficacité du vaccin varie d’année en année, c’est le meilleur moyen pour diminuer les risques de 
complications et de mortalité. 

 

 
N’oubliez pas d’apporter votre carte d’assurance maladie et de porter un 
vêtement à manche courte ou ample.  
 
 

Je suis responsable, je me fais vacciner ! 

Vaccination antigrippale 2017 

HORAIRE DE VACCINATION 2017 - EMPLOYÉS ET MÉDECINS 

DATES HEURES ENDROITS 

Mardi 7 novembre 15 h 30 à 16 h 30 Urgence 

Jeudi 9 novembre 

7 h 30 à 8 h 30 
9 h à 12 h 

15 h 30 à 16 h 30 

Urgence 
UMF (corridor des médecins) 

Urgence 

Mardi 14 novembre 

7 h à 8 h 

11 h 30 à 13 h 30 
14 h à 15 h 

CHSLD Eudore-LaBrie 

Cafétéria 
CHSLD Eudore-LaBrie 

Mercredi 15 novembre 
7 h 30 à 8 h 30 

9 h à 11 h 

Urgence 
Salle 3307 

Lundi 20 novembre 
7 h 30 à 8 h 30 

15 h 30 à 16 h 30 
Unité de courte durée 

Mercredi 22 novembre 11 h 30 à 13 h 30 Cafétéria 

Vendredi 24 novembre 7 h à 8 h CHSLD Eudore-LaBrie 

Jeudi  30 novembre 

7 h 30 à 8 h 30 

11 h à 12 h 
13 h à 15 h 

15 h 30 à 16 h 30 

Unité de courte durée 

CRDITED 
CLSC de Cap-aux-Meules 

Unité de courte durée 
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Au cours du dernier mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à plusieurs employés ayant œuvré au sein 

de l’établissement pendant plusieurs années, il s’agit de : 

 

 Denise Aucoin, technicienne en administration, 

 Marie-Berthe Bourgeois, préposée au service alimentaire, 

 Claude Noël,  préposé au magasin. 

Bonne et heureuse retraite à vous! 

Départs à la retraite 

Dans le dernier mois, le service des ressources humaines a procédé à l’embauche d’une nouvelle 

personne qui est venue se joindre à la grande équipe du CISSS des Îles.  

Il s’agit de Laurie Roy, qui travaillera à titre d’infirmière clinicienne. 

Bienvenue dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

 

 

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

   À noter à votre agenda… 

   Quand : le vendredi 8 décembre  

   Où : au Centre récréatif de l’Étang-du-Nord 

   Tous les détails de la soirée vous seront communiqués prochainement. 

Les employés sont invités à participer à l’animation de la soirée en montant sur scène, afin 

de présenter un numéro, en groupe ou en solo. Les gens désirant le faire doivent 

communiquer avec Joanie, au poste 8312, afin de réserver leur place. Veuillez noter que 

les numéros devront être d’une durée maximale de 15 minutes. 

   Au plaisir de tous vous y voir ! 

Invitation – Soirée de Noël 2017 

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
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

