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Le 21 novembre 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 – INFORMATIONS 

 Présentation – « Santé publique au CISSS des Îles » 

Les membres du conseil d’administration reçoivent la présentation du plan d’action en santé publique  

2016 – 2021 « Pour améliorer ensemble notre santé ». 

Partie 1 : Le contexte global dans lequel évolue la population gaspésienne et madelinienne; 

Partie 2 : L’état de santé de la population gaspésienne et madelinienne; 

Partie 3 : L’offre de services en santé publique – 4 axes : 

 Axe 1: Le développement global des enfants et des jeunes; 

 Axe 2 : L’adoption d’un mode de vie sain et sécuritaire et la création d’environnements favorables à la santé; 

 Axe 3: La prévention des maladies infectieuses; 

 Axe 4: La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux urgences sanitaires; 

Partie 4 : La mise en œuvre et l’évaluation du PAR 2016 – 2021; 

Partie 5 : Le plan de mobilisation des ressources. 

Cette présentation demeure disponible sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration  
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 Présentation du tableau de bord (financier et statistique) en P7 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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DOSSIERS – DÉCISION 

 Autorisation d’emprunt 

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

engagements financiers. 

 

 Rapport périodique RR444 

Ce rapport est requis à la période financière 6, afin de faire état de la situation financière actuelle et prévisionnelle. 

 

 Nomination des vérificateurs externes 

Le 7 novembre dernier se terminait la période d'appel d'offres pour le mandat d'audits pour les exercices financiers 

2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 et 2020–2021. 

Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles octroie le contrat de 

vérification des états financiers du CISSS des Îles à la firme Corbeil, Boudreau et associés. 

 

 Addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2017–2018 

Ce document contient des modifications convenues entre les parties à l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 

2017–2018 ratifiée entre le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles et le ministre de la Santé et des 

Services sociaux. Les engagements convenus dans l’addenda s’ajoutent à ceux déjà convenus à l’EGI 2017–2018. 

 

 Plan d’action au CISSS des Îles 

Le conseil d’administration approuve le plan d’action proposé par les accompagnatrices et découlant du rapport 

déposé le 23 octobre dernier. 

Le plan d’action prévoit une série de mesures se déclinant en deux volets : le volet médical et le volet administratif. 

Plus précisément, les éléments visés par ce plan concernent l’organisation médicale, les corridors de services, les 

trajectoires cliniques, le recrutement des médecins et du personnel, les infrastructures informatiques et de 

téléphonie, le positionnement des ressources humaines et des communications, certains enjeux entourant les 

différents dossiers avec le CISSS de la Gaspésie et le budget. Pour l’ensemble des mesures proposées, 

l’échéancier prévu est le 31 mars 2018. 

 

 

 

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

 Le conseil d’administration renouvelle temporairement les privilèges de membres actifs de plusieurs médecins, 

soit jusqu’au renouvellement formel (fort probablement au printemps 2018), en conformité avec les articles 28 

et 29 du projet de loi 130, prévu le 15 mai 2018. Les privilèges sont renouvelés notamment dans les secteurs 

de chirurgie générale, de médecine générale et de médecine interne. 

 Également, le conseil d’administration accepte la démission du docteur Hubert Veilleux, qui sera effective en 

janvier 2018. 

 

 Calendrier des prochaines séances ordinaires du conseil d’administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appui à la Fondation Santé de l’Archipel 

Le conseil d'administration appuie la Fondation Santé de l’Archipel dans le cadre d'une éventuelle campagne 

majeure de collecte de fonds concernant deux projets. Le premier concerne la réadaptation en santé mentale, et 

l’autre vise l’hébergement d’usagers présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA). L'ensemble des coûts représente un million de dollars. De plus amples détails seront disponibles 

dans les prochains mois. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

Séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

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 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKf-n_XO4MgCFclXPgod6okJ6g&url=http%3A%2F%2Fwww.corebusiness.fr%2FLa-necessaire-reforme-des-conseil-d-administration_a200.html&bvm=bv.105841590,d.cWw&psig=AFQ
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En raison du nombre croissant de consultations pour un syndrome d’allure grippale (SAG), la direction du 

CISSS des Îles tient à formuler quelques rappels : 

Pour les travailleurs de la santé présentant un SAG (présence de fièvre et de toux et d’au moins un des 

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

confusion, difficulté respiratoire) ou une grippe confirmée (test d'influenza positif), ils doivent se retirer du milieu 

de travail, et ce, jusqu'à 24 heures après la fin des symptômes systémiques. Si un travailleur se présente quand 

même sur les lieux de travail, celui-ci sera retiré du travail. 

Pour les travailleurs de la santé qui présentent un rhume (nez bouché, nez qui 

coule, toux, mais absence de fièvre), ils peuvent travailler, à condition de respecter 

les mesures de base et d'appliquer l'étiquette respiratoire (port du masque et 

hygiène des mains).  

Merci de votre collaboration.  

Employés et employées symptomatiques 

Le service de prévention des infections tient à vous rappeler l’importance de respecter les mesures de 

précautions additionnelles en tout temps : 

La prévention des infections au CISSS des Îles 

Par exemple, lorsqu’un patient est en isolement de contact, même si vous devez seulement 

aller porter un plateau à sa chambre ou y faire une brève intervention, vous devez toujours 

porter l’équipement de protection requis, c’est-à-dire procéder à l’hygiène des mains et vêtir la 

jaquette et les gants, dans ce cas-ci. 

Bien que vous ne fassiez qu’entrer quelques secondes, il est possible que le patient requière 

votre aide et que vous deviez le toucher ou toucher son environnement. Vous devez donc porter 

l’équipement de protection en conséquence. De plus, le risque de transmission est possible 

malgré que l’intervention soit de courte durée. Donc, en tout temps, vous devez porter 

l’équipement de protection individuelle dès que vous entrez dans la chambre d’un patient 

en isolement. Aussi, n’oubliez pas que l’hygiène des mains (friction hydralcoolique) doit toujours 

s’effectuer AVANT le port des gants et APRÈS le retrait de ceux-ci, en plus des autres 

indications. 

Nous devons nous montrer irréprochables dans l’application des précautions additionnelles. La 

santé des patients en dépend. Le respect de ces pratiques passe par la compréhension que nous 

en avons et l’enseignement que nous faisons aux patients.  

Montrons le bon exemple! 
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Le 9 novembre dernier se tenait la journée provinciale de l’hygiène et salubrité,  

sous le thème « Des gens remarquables ». 

Cette journée était dédiée à la promotion et à la reconnaissance d’un 

service essentiel. 

La direction du CISSSS des Îles souhaite donc profiter de cette occasion 

pour souligner le travail professionnel des personnes faisant partie de 

l’équipe de l’hygiène et salubrité. 

Votre contribution est essentielle au bon fonctionnement de l’établis-

sement et est appréciée par l’ensemble du personnel et des médecins.  

Merci de votre précieuse collaboration ! 

Journée provinciale de l’hygiène et salubrité 

La semaine des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale 

du Québec se tenait du 5 au 11 novembre dernier 

 

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE…?  

 l’IRM est utilisée pour produire des images du cerveau, car elle permet d’illustrer les tissus mous plus 

précisément que les rayons X; 

 les gens vivant en plus haute altitude sont davantage exposés aux rayonnements électromagnétiques  

(rayons X); 

 la radio-oncologie peut également être utilisée en tant que traitement palliatif, pour atténuer les symptômes et 

réduire la souffrance causée par le cancer; 

 au CISSS des Îles, nous offrons une panoplie de technologies supportées par l'OTIMROEPMQ, soit la 

radiographie conventionnelle, l’échographie (incluant le Doppler et l'obstétrique), 

l’échographie cardiaque, la mammographie, la tomodensitométrie (scan, TACO), 

l’ostéodensitométrie, la radioscopie pour les examens barytés ainsi que les 

infiltrations, et l’électrophysiologie médicale. 

Merci pour tout le travail accompli par le service d’imagerie médicale du CISSS des Îles! 

Semaine des technologues 2017 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym7vz_M3XAhWJZCYKHTsWBtQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fsouheil-malik-85aa0b64&psig=AOvVaw2XriC-c88W9kZcbBNz2rz1&ust=1511295574248895
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Dans le cadre de la campagne de vaccination 2017, des cliniques de vaccination sont offertes aux 

employés et employées, ainsi qu’aux médecins de l’établissement. 

Voici un rappel quant aux cliniques de vaccination à venir.  

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

Je suis responsable, je me fais vacciner! 

Vaccination antigrippale 2017 

HORAIRE DE VACCINATION 2017 – EMPLOYÉS, EMPLOYÉES ET MÉDECINS 

DATES HEURES ENDROITS 

Vendredi 24 novembre 
7 h à 8 h 

11 h 30 à 13 h 30 

CHSLD Eudore-LaBrie 
Cafétéria 

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 

La Campagne d’Entraide 2017, sous le thème « J’ai le don de semer l’espoir », au 

sein du CISSS des Îles, se terminait le 10 novembre dernier. 

Le Comité désire encore une fois remercier tous les employés, les médecins et la direction 

du CISSS des Îles pour leur grande contribution à la campagne 2017. 

Vous avez permis d’amasser la grande somme de 7 479 $. 

Merci et à l’an prochain ! 

Campagne d’Entraide 2017 

Le 20 et 21 novembre dernier se tenait le congrès annuel de l'Ordre des infirmiers et 

infirmières du Québec, au Palais des congrès de Montréal.  

Le CISSS des Îles y était représenté par Joanie Renaud et Mélissa Bourgeois, afin de recruter 

des infirmières dans notre établissement. Au total, près de 400 personnes ont visité notre 

kiosque et près de 200 pochettes d'information ont été remises. 

L'engouement pour les Îles s'est fait sentir tout au long du congrès et nous espérons que cette 

représentation saura faire son chemin! 

Congrès annuel de l’OIIQ 
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Vous aidez les patients. Nous vous aidons. Nous donnons.  

Vous contribuez déjà à l'amélioration des soins de santé au quotidien par la qualité de votre travail. 

Vous désirez contribuer davantage? Vous pouvez également demander un prélèvement salarial 

automatique. Rendez-vous au service des ressources humaines pour signer votre formulaire. 

Contribution à la Fondation Santé de l’Archipel  

En 2016–2017, grâce à de multiples moyens de financement, nous avons 

travaillé de concert avec le CISSS des Îles pour l’inauguration officielle 

de la salle d’hémato-oncologie Francine Daigle. De petits gestes qui 

apportent un grand réconfort. 

Vous avez la passion de soigner les patients. Nous 

avons celle d’améliorer les soins et les services de 

santé. 

 

 

Chaque jour, vous avez à cœur d’être près des 

gens afin de leur offrir les meilleurs soins, et ce, 

dans un souci d’intégrité et dans un grand respect.  

Chaque jour, la Fondation fait en sorte de faciliter 

votre travail en contribuant à le rendre plus 

agréable par l’achat de nouveaux équipements 

pour les soins médicaux, mais aussi par des 

initiatives visant le bien-être des usagers. 

Pourquoi ne pas combiner la force de nos passions 

afin d’améliorer le sort d’une partie importante de 

la population des Îles qui a besoin de vous, qui a 

besoin de nous! L’union fait la force! 

Contribuez à la campagne en milieu de travail de 

votre Fondation Santé de l’Archipel et ayez un 

impact sur votre vie de tous les jours et celle de 

centaines de personnes qui ont besoin de soins.  

Merci  de rendre la maladie un peu moins 

douloureuse et beaucoup plus humaine! 

Les Madelinots 

ont donné près 

de 48 000 $ 
pour l’Équipée Santé 2017 
Nous sommes une communauté tissée serrée qui est reconnue pour 

toujours valoriser le respect de nos aînés et l’importance des liens 

familiaux. C’est pourquoi les dons amassés grâce à l’Équipée 

Santé 2017 viendront en aide aux résidents 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 : 

 Mise sur pied d’un programme d’activités pour l’ensemble des 

résidents, particulièrement ceux atteints de troubles cognitifs (ex. : 

salle adaptée avec fauteuils de relaxation à moteur); 

 Achat d’équipements récréatifs et thérapeutiques afin d’offrir des 

activités significatives, adaptées à la clientèle et aux familles qui 

fréquentent le CHSLD (ex. : systèmes de musique adaptés aux 

personnes en perte d’autonomie); 

 Achats d’ameublement adaptés à la clientèle et aux familles qui 

fréquentent le CHSLD (ex. : sofa-lit avec matelas pour les familles, 

fauteuils berçants et inclinables électriques, balançoires pour 

fauteuils roulants). 

« Le milieu de vie de nos aînés, c’est l’affaire de tous! » 



 

 

À vous chers collègues, 

Simplement, je tenais à prendre un temps, malgré les tempêtes 
quotidiennes, pour vous dire combien j’ai été profondément touchée par 
tous vos gestes de sympathie lors des recherches, des funérailles et par la 
suite….. 

Les gens me disent combien j’ai été forte et moi de leur répondre :  
« Nous avons eu beaucoup de monde autour de nous… beaucoup 
d’amour! Toute une communauté… » 

Merci au nom des miens... 

Lancy 

Remerciements 
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Le 16 novembre dernier avait lieu le forum des partenaires, dans le cadre de la démarche Horizon 2025, 

piloté par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. 

Le président du conseil d'administration, monsieur Emmanuel Aucoin, ainsi 

que monsieur Philippe Simon Laplante, adjoint au DSA–RHCAJ, 

représentaient le CISSS des Îles à cet événement. Le thème de cette 

journée était « Démographie et main d'œuvre : le temps d'agir ». 

C'était l'occasion de recevoir de l'information et d'échanger sur l'avenir des 

Îles, et plus particulièrement sur les enjeux touchant l'enracinement et 

l'appartenance, l'attraction des personnes, et l'accueil et la rétention. Il a été question de recrutement afin de 

combler les emplois disponibles, soit plus de 700 emplois au cours des trois prochaines années. 

La vision d'Horizon 2025... 

Horizon 2025 

L’insularité, l’isolement et la proximité de la mer ont forgé l’identité madelinienne et nourrissent la fierté et 

l’attachement que les Madelinots ressentent à l’égard de l’archipel. Isolement oblige, la collectivité est tissée 

serrée et sait faire preuve d’une  grande capacité de mobilisation et de solidarité. 

Les Madelinots sont protecteurs et fiers de leur territoire et de leurs paysages. Un environnement sain est à la 

fois partie intrinsèque de leur identité et un condition sine qua non au développement économique de 

l’archipel. Protection et sensibilisation sont au cœur du quotidien. 

Au fil de l’histoire, les Madelinots ont su traverser des périodes difficiles. Le passé, garant de l’avenir, leur 

permet de croire en leurs capacités communes et ainsi d’être confiants de l’avenir. Nombreux sont maintenant 

les jeunes qui, formés, ouverts sur le monde et prêts à s’impliquer, font le choix réfléchi des Îles, ce qui ne peut 

qu’être de bon augure pour le futur de l’archipel. 

La collectivité madelinienne oriente son développement et elle contrôle les leviers de son économie, que sont 

la pêche et le tourisme. Elle dicte son futur en misant sur un développement endogène. Elle occupe sa place 

dans le Golfe du Saint-Laurent et sait se faire entendre des instances gouvernementales quant à ses choix de 

développement. 

« Une communauté maritime 

et insulaire, fière de son 

identité, solidaire (…) » 

« maîtresse de son 

développement (…) » 

« confiante en sa jeunesse, 

partageant avec celle-ci un 

même horizon.» 

« jalouse de son 

environnement naturel (…) » 
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Au cours des 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.  

 Nourredine Ferroum, agent de planification, de programmation et de recherche, gestion des risques et Agrément 

 Myranda Langford, travailleuse sociale 

 Audrey Soucy-Perron, infirmière clinicienne 

Bienvenue à vous 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, à 18 h 

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

 Denis Langford et ses musiciens (Les Barbocheux) animeront la 

soirée en musique. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de souper, mais un léger goûter vous sera servi. Un 

vin d’accueil sera également offert. Nous vous invitons à apporter votre boisson, puisqu’il 

n’y aura pas de service de bar disponible sur place. 

   Au plaisir de tous vous y voir ! 

Invitation – Soirée de Noël 2017 

Joyeuses Fêtes ! 


