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Le 23 janvier 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 – Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Eudore-LaBrie 

Mise en contexte : 

 62 résidents admis au CHSLD Eudore- LaBrie 

 1 résident en répit temporaire et 1 résident en soins palliatifs 

 6 résidents à statut admis en CHSLD présentement à l’unité de courte durée 

 Au total : 69 résidents 

 15 résidents en liste d’attente CHSLD 

 88 employés : 11 infirmières, 25 infirmière auxiliaires, 56 PAB, une TS, deux éducatrices, une responsable 

des loisirs, une technicienne en réadaptation, une chef de service et une adjointe administrative. 

 

1. Maintien et amélioration de la qualité de vie des résidents en CHSLD 

 1.1 Projet d’implantation du milieu de vie : Plan d’action triennal 2016-2019, 

Plan d’amélioration de la qualité; 

 1.2 Déprescription des antipsychotiques en CHSLD : projet pancanadien; 

 1.3 Prévention des chutes : plan d’action en prévention des chutes; 

 1.4 Les ratios : « ratios Voyer ». 

2. Les difficultés de maintenir la vocation de nos unités de vie sous leurs formes actuelles : 

 2.1 Unité prothétique comparativement à unité pour usagers avec trouble de mobilité. 

3. Répondre adéquatement aux besoins des personnes hébergées en unité de courte durée avec un 

statut  admis en CHSLD 
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 Rapport trimestriel de la gestion des risques et agrément 

Faits saillants :  

Un total de 451 déclarations d’incidents et d’accidents ont été enregistrées pour la période du 1er avril 2017 au 

9 décembre 2017 (P1–P9). La tranche d’âge la plus touchée par l’occurrence d’incidents et d’accidents déclarés 

est celle des 75 ans et plus (61,4 % des événements). Ce constat est en lien avec le nombre relativement élevé de 

chutes enregistrées pour les usagers concernés, notamment en CHSLD. 

Principaux constats concernant les événements indésirables déclarés : 

Niveaux de gravité : 

 352 (78,1 %) événements sans conséquences pour les usagers ou les résidents (indices de gravité A à D); 

 96 (21,3 %) événements ayant eu des conséquences mineures, sans impact sur la nécessité ou la durée de l’hospitalisation 

(indices de gravité E1 ou E2); 

 2 (0,4 %) événements ayant eu des conséquences temporaires, avec un impact sur la nécessité ou la durée de l’hospitalisation 

(indice de gravité F) : une chute en ressource intermédiaire en santé mentale (P1) et une chute en CHSLD (P7); 

 1 (0,2 %) événements ayant eu des conséquences permanentes sur les fonctions physiques (indice de gravité G) : une chute en 

CHSLD (P1). 

Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes et les quasi-chutes (nombre : 198, soit 43,9 % des 

déclarations) ainsi que les événements reliés à la médication (nombre : 148, soit 32,8 % des déclarations). 

Pistes d'amélioration : 

Les incidents et les accidents déclarés font l’objet d’un suivi dans le cadre du comité de gestion des risques.   

Au regard des données disponibles, les pistes d’amélioration privilégiées sont les suivantes :   

 Chutes : 

 Mise en œuvre de la procédure spécifique pour les chutes répétitives (CHSLD). 

 Médication : 

 Cartographie des risques reliés au circuit du médicament; 

 Projet OPUS-AP : optimiser les pratiques, les usages et les soins – antipsychotiques, en CHSLD. 

 Améliorer la qualité des déclarations : 

 Formation de base sur la gestion des risques; 

 Recommandations et rappels relatifs au remplissage des formulaires; 

 Interventions spécifiques auprès des ressources mon institutionnelles (RNI). 
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 Mieux associer les usagers et leurs représentants : 

 Diffusion des informations liées à la gestion des risques; 

 Valoriser la participation de la représentante des usagers au comité de gestion des risques. 

 

 Rapport de la commissaire locale aux plaintes 

Madame Gisèle Painchaud présente le tableau résumant les dossiers pour la période d’avril 2017 à janvier 2018. 

Elle note une hausse remarquable du nombre de plaintes par rapport à l’an dernier. La commissaire locale aux 

plaintes présente les recommandations liées à ces plaintes concernant principalement le service de réadaptation 

aux enfants de 8 ans et moins, le bureau des transports et le manque de confidentialité dans l’établissement. 

 

 Rapport trimestriel sur les mesures de contrôle 

Le rapport présenté fait état de sept personnes visées par les mesures de contrôles au cours de la dernière 
période. Deux en CHSLD et deux en milieu hospitalier. Les causes sont liées à un risque majeur de chute ou à de 
l'agressivité. Parmi ces cas, il y a eu un cas d'isolement afin d'éviter la contagion (prévention des infections). 

 

 Rapport trimestriel en prévention des infections 

Le rapport trimestriel a été présenté au conseil d'administration. Les faits saillants étaient les suivants : 

 En ce qui concerne le C. Difficile, deux cas nosocomiaux déclarés à l’unité de courte durée, pour les périodes 6 et 8. 

 En ce qui concerne les bacilles à Gram négatif producteurs d'enzymes de résistance appelés carbapénèmases 

(BGNPC), une nouvelle sorte de bactéries résistantes de plus en plus endémiques au Québec, en période 9, un premier 

cas a été découvert chez un usager lors de son séjour à l'Hôtel-Dieu de Québec. Le cas est nosocomial, mais origine 

d'un autre établissement. Cela a entraîné l’augmentation des mesures, localement. Celles-ci concordent avec les 

nouvelles lignes directrices à venir sur ces bactéries. L'isolement et le dépistage ont également été augmentés jusqu'au 

14
e 
jours pour les patients qui vont dans les centres endémiques pour ces bactéries. 

 

 Comité pour le déploiement 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) 

Une révision majeure 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) a été adoptée le 11 mars 2014, et une mise à jour a été adoptée le 

19 septembre 2017. En 2014, des activités de promotion avaient eu lieu, notamment des formations sur la civilité et 

des conférences avec un consultant, auxquelles près de 350 employés ont participé. Considérant le rapport d’audit 

et celui des accompagnatrices, un plan d’action, dont une des mesures est la sensibilisation et la promotion de la 

civilité pour l’ensemble du personnel incluant les médecins, a été adopté par le conseil d’administration de 

l’établissement. 
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 Comité pour le déploiement 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... 

Un comité de suivi du plan de déploiement de la politique a été mis en place. Le comité aura la responsabilité de 

participer à la mise en œuvre d’un plan de déploiement comprenant des outils de promotion de la civilité et de 

prévention du harcèlement. Les membres du comité sont invités à s’impliquer en proposant des stratégies de 

communication et à participer à la diffusion d’outils accessibles à tous. 

Le comité est composé de personnes représentant différents groupes dans l’établissement. Par exemple, des 

personnes représentent les syndicats, le conseil d’administration, les médecins et les cadres. La PDG par intérim 

et des représentants du service des ressources humaines y participeront également. 

Nous sommes maintenant à la recherche de deux personnes salariées (syndiquées) qui 

souhaiteraient y participer. 

Il y aura entre quatre et six rencontres au cours de la prochaine année, afin d’effectuer les suivis. Pour les 

personnes intéressées, nous vous invitons à communiquer avec Céline Duclos, au poste 8345, avant le 9 février. 

La prochaine rencontre du comité est prévue le 12 février à, 15 h 30. Merci de votre collaboration. 

 

DOSSIERS – DÉCISION 

 Adoption du Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des 

employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux – Normes et pratiques de 

gestion  

Une nouvelle version de ce répertoire est disponible (pour le personnel syndicable non syndiqué – SNS) depuis 

novembre 2017, à la suite de la signature des conventions collectives nationales, en juillet 2016. Il existe neuf 

postes SNS dans l’organisation. 

Le conseil d’administration du CISSS des Îles a résolu d’adopter le Répertoire des conditions de travail des 

employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services 

sociaux, conformément à la circulaire 2017-033. Le répertoire est donc applicable au sein de l’établissement. 

 

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

Aucune demande d’aide médicale à mourir n’a été formulée au cours des périodes de juin à décembre 2017. Le 

tableau faisant état du bilan sera disponible sur le site web du CISSS des Îles au cours des prochains jours. 
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 Démission au sein du conseil d’administration 

 Le conseil d’administration accepte les démissions du docteur Jean-Robert Leroux, de monsieur Serge Rochon 

et de madame Helena Burke, à titre de membres du conseil d’administration. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) 

 Le conseil d’administration procède à la nomination de la docteure Françoise Giard, avec privilèges de membre 

associée au département de médecine spécialisée, pour une période d’un an, avec une pratique en 

dermatologie.  

 Le conseil d’administration procède à la nomination du docteur Patrick Laverdière, avec privilèges de membre 

associé au département de médecine interne, pour une pratique spécialisée en hospitalisation, en soins 

intensifs et en clinique externe, pour une période d’un an. 

 

 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 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


 

 

7 

Les rince-mains antiseptiques (ex. SterigelMD) 

ont une efficacité supérieure à celle du lavage 

des mains lorsque le produit est utilisé sur des 

mains sèches et visiblement non souillées, sauf 

pour les spores les plus tenaces comme celles 

du Clostridium difficile. 

Les rince-mains antiseptiques contiennent des 

émollients, ce qui les rend moins irritants que le 

lavage conventionnel des mains. 

Il arrive que des rougeurs, des démangeaisons 

ou de la sécheresse apparaissent sur les 

mains, surtout pendant la saison hivernale. 

Contrairement à la croyance populaire, ces réactions 

ne sont pas toujours associées à une allergie aux 

produits d’hygiène des mains ou aux gants. De telles 

réactions sont le plus souvent associées à une 

dermatite de contact non allergique. 

La dermatite, les fissures, les coupures ou les éraflures 

peuvent retenir les bactéries et nuire à l’hygiène des 

mains. La dermatite accélère également la desqua-

mation, qui libère des bactéries. 

Pour éviter les dermatites de contact non 

allergiques : 

 Toujours se mouiller les mains avant de prendre le 

savon : cela évite que le savon concentré entre en 

contact directement avec la peau; 

 Après s’être frotté les mains avec l’eau et le savon, 

s’assurer de bien les rincer pour enlever tout résidu de 

savon; 

 Utiliser de l’eau tiède pour le lavage des mains;  

 S’assurer de bien assécher toutes les parties de la main 

en les épongeant avec l’essuie-mains, et non en les 

frottant, pour éviter que le papier agisse comme un 

abrasif. Les mains doivent être complètement sèches 

avant d’enfiler des gants. 

 Utiliser la crème pour les mains fournie par le CISSS des 

Îles (crème compatible avec les gants et le gel 

antiseptique) au moins quatre fois par jour : avant d’aller 

à chacune de vos pauses, avant d’aller manger et à la 

fin de votre journée de travail. 

Si, malgré un respect minutieux de la technique du 

lavage des mains et l’utilisation de la crème pour 

les mains, un problème cutané persiste, il est suggéré 

de consulter le service de santé et sécurité au travail. 

La prévention des infections au CISSS des Îles 

Le
 s

av
ie

z-
vo

u
s 

? 

Le service de prévention des infections souhaite émettre quelques rappels quant à la bonne hygiène des 

mains. 

Le CECII tient à rappeler à ses membres que pour se prévaloir de la « clause grand-père » concernant le droit de 

prescrire, vous devez procéder IMMÉDIATEMENT auprès de l’OIIQ, à https://www.oiiq.org/prescription-

infirmiere-titulaires-d-un-dec-ca-vous-concerne, pour en faire la demande, car vous n’y aurez plus accès dès 

l’adoption du nouveau règlement qui sera effectif dans les prochaines semaines. À noter que le droit de prescrire 

sera exigé pour plusieurs postes à venir. 

RAPPEL aux détentrices d’une technique en soins infirmiers  

https://www.oiiq.org/prescription-infirmiere-titulaires-d-un-dec-ca-vous-concerne
https://www.oiiq.org/prescription-infirmiere-titulaires-d-un-dec-ca-vous-concerne
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Les gestionnaires ont reçu, aujourd’hui, un courriel pour identifier les besoins de formation pour l’année 

2018-2019 (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) 

En pièce jointe à ce courriel se trouvait aussi un tableau des formations souhaitées par les 

employés, afin de permettre une collecte de données uniformisée dans tout le CISSS des 

Îles. Les gestionnaires laisseront ce tableau à votre disposition dans les salles de pause, 

afin que vous puissiez y exprimer vos besoins pour des formations en lien avec votre 

travail et les objectifs à atteindre de l’organisation. Merci de votre collaboration! 

Besoins en formation 

La Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (DSPGIM) met présentement à jour 

l'ensemble des données du portrait de santé de la population de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 

et plusieurs nouveaux documents sont maintenant rendus disponibles. 

Tout d’abord, il y a la parution du document Coup 

d'œil sur la santé et le bien-être de la population 

de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dans chacun 

de ses territoires – Édition 2017. 

Ce document, produit par la DSPGIM, présente sous 

forme de tableaux l'ensemble des indicateurs traités 

dans l'édition 2017 du portrait sur La santé et le bien-

être de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, document publié en novembre dernier. Par 

sa forme simplifiée, il permet  de connaître, d'un 

rapide coup d'œil, la situation de chacun des 

territoires de la région, eu égard aux différents 

indicateurs de santé, et de la comparer à celle du 

Québec. Il s'agit donc d'un complément intéressant au 

plus volumineux portrait de santé.  

Également, une nouvelle publication qui présente, 

dans un format convivial et succinct, l'essentiel des 

données disponibles sur les jeunes de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est maintenant 

disponible. Ce document, produit par la DSPGIM, sera 

mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles 

données ou de nouveaux indicateurs seront 

disponibles. 

Finalement, l'édition 2018 du portrait sur La santé et 

le bien-être de la population des Îles-de-la-

Madeleine, est maintenant disponible. 

Ce rapport présente, par le biais d'une centaine 

d'indicateurs, les données les plus récentes sur les 

problèmes de santé et de bien-être qui affectent la 

population madelinienne (ex. : cancer, maladies 

cardiovasculaires, troubles mentaux, décrochage 

scolaire et accidents de véhicule à moteur), ainsi que 

les données sur les facteurs qui influencent la santé 

(ex. : revenus, scolarité, tabagisme, activité physique, 

poids corporel et mammographie de dépistage). 

La diffusion des portraits de santé des autres 

territoires locaux de la région suivra au cours des 

prochaines semaines. 

Pour consulter les différents documents énumérés ci-

dessus, rendez-vous dans la section « Le CISSS / 

Statistiques régionales  » du site web du CISSS de la 

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

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

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Coup_doeil_sur_la_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_dans_chacun_de_ses_territoires.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Coup_doeil_sur_la_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_dans_chacun_de_ses_territoires.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Coup_doeil_sur_la_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_dans_chacun_de_ses_territoires.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Coup_doeil_sur_la_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_dans_chacun_de_ses_territoires.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_-_%C3%89dition_2017.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_-_%C3%89dition_2017.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_-_%C3%89dition_2017.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_des_JEUNES_de_la_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine_2017.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_des_%C3%8Eles-de-la-Madeleine-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_des_%C3%8Eles-de-la-Madeleine-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_des_%C3%8Eles-de-la-Madeleine-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/le-cisss/statistiques-régionales/nouveautés.html
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
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Les patients auront bientôt accès à leurs informations de santé en ligne!  

Récemment, le Gouvernement du Québec a lancé Carnet santé Québec, un nouveau site Web qui permettra aux 

Québécois d’accéder à leurs informations de santé en ligne de façon sécurisée. Il est accessible à 

carnetsante.gouv.qc.ca. 

Qui a accès à Carnet santé Québec?  

Une période de rodage, dans le but de mettre Carnet santé Québec à l’essai, est en cours. Ainsi, depuis le 

5 janvier 2018, seuls les résidents de Laval inscrits auprès d’un médecin de famille pratiquant dans une clinique de 

Laval, de même que les patients inscrits auprès d’un médecin de famille de la super-clinique de Québec, 

MAclinique Lebourgneuf, ont accès au service. Les usagers peuvent formuler des commentaires et donner leur 

avis sur celui-ci.  

L’objectif est de faire de Carnet santé Québec un outil qui répondra aux besoins des Québécois au moment de son 

déploiement à l’échelle provinciale.  

Le service sera offert dans l’ensemble du Québec au printemps 2018.  

Pour plus d’information ou pour faire des commentaires  

et suggestions au sujet de Carnet santé Québec, visitez le  

www.ramq.gouv.qc.ca/carnetsante-prof 

Carnet santé Québec 

Carnet santé Québec, qu’est-ce que c’est?  
C’est un service gratuit, simple à utiliser, fiable et sécuritaire, qui regroupe certaines informations de santé. Il a pour but de faciliter le 

suivi de santé des citoyens, où qu’ils se trouvent. Carnet santé Québec leur permettra de :  

 consulter leur liste de médicaments servis en pharmacie communautaire;  

 consulter leurs résultats de prélèvements et leurs rapports d’imagerie médicale;  

 prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille offrant le service Rendez-vous santé Québec, l’annuler au besoin et voir 

l’historique de leurs rendez-vous;  

 s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille et y mettre à jour leurs informations.  

Ce site Web est évolutif. Au fil du temps, d’autres services se grefferont à ceux qui sont déjà disponibles, selon les priorités établies et 

les besoins des utilisateurs. La livraison de Carnet santé Québec se fera en plusieurs phases, échelonnées sur quelques années.  

https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail
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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.  

 Nancy Arseneault, éducatrice 

 Ariane Bénard, infirmière auxiliaire 

 Sarah-Anne Chevarie, inhalothérapeute 

 Laurence Cummings, infirmière clinicienne 

 Lorraine Nadeau, technicienne en administration  

 Fadila Ouchait, inhalothérapeute 

 Sara-Michele Theriault, préposée aux bénéficiaires 

Bienvenue à vous dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

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

La confidentialité a pour objectif de protéger des informations à caractère personnel concernant l’identité 

de l’usager, ses pathologies, ses problématiques personnelles et familiales, son accompagnement, et ce, 

dans un souci de respect de l’individu.  

La confidentialité  

C’est une notion qui s’étend à l’ensemble des 

travailleurs d’un établissement de santé ayant accès 

aux informations concernant l’usager, qu’on ait pu 

les obtenir par le dossier médical, par les paroles et les 

confessions de l’usager ou de ses proches, ou par les 

visites des membres de la famille. Il en va de même 

pour les informations contenues dans les différents 

logiciels (DMÉ, RadImage, Omnilab, etc.). Ainsi, nous 

avons l’obligation de respecter la confidentialité, en 

s’assurant de ne jamais divulguer ni utiliser, d’aucune 

manière, tout renseignement se rapportant à un usager 

et obtenu dans l’exercice de nos fonctions. De plus, 

nous ne devons pas tenir de conversation au sujet d’un 

patient dans notre lieu de travail, dans les corridors, les 

salles de pause, ou encore à la cafétéria. C’est un 

devoir professionnel. 

Chaque travailleur (médecin, personnel soignant ou tout 

autre intervenant) a droit seulement de consulter le 

dossier papier ou informatisé de l’usager à qui il va 

donner des soins. Les informations échangées entre 

travailleurs doivent être utiles à la continuité des soins 

pour déterminer la meilleure prise en charge. La loi 

prévoit même des sanctions pour des manquements à 

la confidentialité. 

Comme ces règles sont valables pour tous les 

travailleurs de l’établissement, merci d'y porter 

attention!  
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L'équipe du plateau de travail s'est réunie pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les employés du CISSS 

des Îles.  

Ils ont confectionné un distributeur de compliments et ils ont remis à chacune des personnes rencontrées lors de 

leur tournée une sucrerie accompagnée d'un gentil mot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour cette belle attention et pour votre bon travail au sein du CISSS des Îles ! 

Visite des employés du plateau de travail 

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 : 

Bonne et heureuse retraite à vous! 

Départs à la retraite 

 Johanne Boudreau, chef d’administration de programmes  

 Gertrude Chiasson, agente administrative 

 Line Chiasson, infirmière auxiliaire 

 Martin Chiasson, préposé à la buanderie  

 Marie-Blanche Cyr, éducatrice 

 Roxanne Cyr, éducatrice 

 Francine Éloquin, infirmière  

 Bernadette Landry, infirmière 

 Estelle Lapierre, chef d’administration de programmes  

 Diane Molaison, infirmière 

 Jocelyne Poirier, préposée aux bénéficiaires  

 Aline Richard, préposée au service alimentaire 

 Colette Vigneau, préposée à l’entretien ménager 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWXlLzjmskCFYF7PgodB4EGwQ&url=http%3A%2F%2Fanoel.esy.es%2Fboule-de-noel%2F&bvm=bv.107763241,d.dmo&psig=AFQjCNFhpv0eqVJrg5xolpuAsnZZbGirfQ&ust=144796371550139
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
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Le 8 décembre dernier se tenait la soirée de Noël du CISSS des Îles au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord. 

Cette année, les employés ont été très nombreux à participer à cette soirée, qui fut bien remplie, avec la remise de 

plusieurs prix, des numéros d’animation des employés, ainsi que la musique du groupe Les Barbocheux. 

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés ayant participé à l’animation de la soirée, 

ainsi que tous les employés présents. Vous avez permis de faire de cette soirée un succès ! 

 

 

 

Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 



 

 

 

 

 

Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles 
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ENCORE UNE FOIS 

MERCI ET À L’AN 

PROCHAIN ! 


