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Message de la présidente directrice générale par intérim et du 

président du conseil d’administration 

Bonjour à tous, 

 

Voici une édition printanière de notre bulletin interne. 

Dans les prochaines pages, il sera question de la 

rencontre du conseil d’administration, mais également 

des différentes annonces ministérielles qui ont été faites 

au cours des derniers mois dans notre établissement, de 

la Fondation Santé de l’Archipel et de plusieurs autres 

sujets d’actualité.  

 

Nous vous remercions, chers collègues, de 

l’engagement démontré quotidiennement dans 

l’accomplissement de votre travail, ainsi que du support 

mutuel témoigné pour des soins et services de santé de 

qualité pour la population des Îles. 

 

Nous sommes conscients que la dernière année n’a pas été de tout repos, mais vous avez su, malgré tout, 

traverser les derniers mois avec professionnalisme et respect, au bénéfice de notre communauté.   

 

Ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons faire la différence au CISSS des Îles.  

 

Bon printemps!  

 

 

 

 

Esther Otis,                  Emmanuel Aucoin 

PDG par intérim      Président du CA  

 



 

 

 

Le 21 mars 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 d’un secteur du CISSS des Îles -  Cancérologie  

Madame Rachel Langford, chef des services bloc opératoire, activités ambulatoires et stérilisation, a présenté les 

activités du secteur de la cancérologie. 

 

 Suivi - civilité et prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail 

Monsieur Philippe Simon Laplante a présenté le plan de déploiement concernant la politique de civilité et de 

prévention du harcèlement et de la violence au travail. Il a informé le conseil qu’une mise à jour de la politique a été 

faite. Plusieurs activités de promotion ont eu lieu, notamment, des formations sur la civilité et des conférences avec 

un consultant, auxquelles près de 350 employés ont participé. 

Un plan d’action, dont l’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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Séance ordinaire du conseil d’administration  



 

 

 Présentation du tableau de bord (financier et statistique) en P11 

 

 

4 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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DOSSIERS – DÉCISION 

 Plans de conservation de l’équipement et du mobilier et de fonctionnalités immobilières :  

Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des îles a adopté les plans triennaux 

suivants : 

Plan triennal d’intervention concernant le maintien des actifs – volet équipement médical; 

Plan triennal d’intervention concernant le maintien des actifs – volet équipement non médical et 

mobilier; 

Plan triennal d’intervention concernant la rénovation fonctionnelle du CISSS des Îles; 

Plan triennal d’intervention concernant le maintien des actifs du CISSS des Îles. 

 

 Adoption de la politique Sécurité de l’information du CISSS des Îles; 

Le conseil d’administration a adopté la politique de sécurité de l’information qui vise à établir les règles relatives à la 

mise en place d’un ensemble de mesures de sécurité et de contrôle, afin de protéger tous les renseignements 

personnels et confidentiels, tant sur support papier que sur support électronique. Elle est le premier jalon d’un cadre 

de gestion de la sécurité de l’information. De plus, elle établit les mesures de sécurité logiques, physiques, 

humaines et organisationnelles à appliquer, et elle détermine les comportements à adopter afin de s’assurer de 

l’utilisation appropriée des actifs informationnels et des différentes informations pour l’ensemble des utilisateurs. 

 

Les objectifs  

Cette politique sert de principale fondation et permet à l’organisme d’assurer le respect de tous les actifs 

informationnels détenus ou sous sa responsabilité, et ce, selon cinq grands axes de protection, soit la disponibilité, 

l’intégrité, la confidentialité, l’authentification et l’irrévocabilité (DICAI).  

 

Enfin, elle permet d’assurer : 

• Le respect de la vie privée des individus, notamment la confidentialité des renseignements à caractère 

personnel relatifs aux usagers et aux personnes qui exercent leur fonction ou leur profession au sein de 

l’établissement; 

• La sécurité de l’information au regard de l’utilisation du réseau informatique de l’établissement, notamment 

le site Internet, l’infonuagique, le courrier électronique du réseau intégré de télécommunication multimédia 

(RITM); 

• La conformité aux lois et aux règlements applicables ainsi qu’aux directives, aux normes et aux orientations 

gouvernementales; 

•  La mise en place d’une culture de sécurité de l’information, particulièrement par la sensibilisation et la 

responsabilisation accrue des utilisateurs quant aux risques et aux enjeux entourant l’utilisation de 

l’information. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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 Modification à 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); 

 

Contexte : une révision majeure de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du 

harcèlement et de la violence au travail (B611) 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 de la 

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

d’administration de l’établissement .  

 

Le conseil d’administration a adopté la mise à jour de la politique, à laquelle nous avons ajouté, à l’annexe 1, les 

actions à entreprendre en cas d’incivilité et un formulaire de plainte pour incivilité. 

 

Un plan de déploiement de la politique de civilité et de prévention du harcèlement et de la violence est mis en place.  

Au cours des prochaines semaines, différentes instances de l’établissement recevront la présentation de la politique 

et des outils promotionnels portant sur la civilité.  De plus, une capsule vidéo expliquant les concepts de base 

concernant la civilité sera accessible à tous.  Une note sera acheminée à l’intention du personnel et des médecins, 

afin de rendre accessible le visionnement de cette capsule. 

 

 Gestion documentaire au CISSS des Îles; 

 

Le conseil d’administration a adopté une résolution en vue d’adresser une demande d’accès au site de Bibliothèque 

et Archives nationales (BAnQ) afin de permettre la réalisation d’un projet de gestion documentaire et d’établir un 

calendrier de conservation de ses documents administratifs, tel que la Loi sur les archives le prévoit. 

 

 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 25 avril 2018 19 h Salle 3307 

Mardi 13 juin 2018 19 h Salle 3307 



 

 

Des annonces ministérielles : hémodialyse et TSA 

Développement d’un service d’hémodialyse  

En vue d’améliorer l’accessibilité aux services 

d’hémodialyse aux Îles-de-la-Madeleine, le ministre de la 

Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 

accompagné du député des Îles-de-la-Madeleine, 

monsieur Germain Chevarie, a procédé en janvier dernier 

à l’annonce d’un financement de 1,5 M$ pour soutenir 

l’implantation d’un service d’hémodialyse à l’Hôpital de 

l’Archipel. Ce nouveau service sera offert à la fois aux 

résidents et aux visiteurs de la région.  

Le financement octroyé servira à financer les travaux 

d’aménagement, l’acquisition du mobilier et de 

l’équipement, de même que la formation du personnel et 

l’implantation du service. Le projet prévoit l’installation de 

quatre chaises, incluant une chaise de relève afin d’offrir 

localement des traitements d’hémodialyse  en milieu hospitalier. Un budget récurrent de 950 000 $ sera 

également offert, afin de financer les dépenses de fonctionnement telles que les ressources humaines, les 

fournitures et les dépenses liées aux chaises comme l’entretien et l’informatique. Les services seront offerts en 

partenariat avec les équipes de néphrologie du CHU de Québec/Université Laval, avec la collaboration de 

l’équipe médicale de l’Hôpital de l’Archipel.  

 

Plus de services pour mieux soutenir les personnes et les familles touchées par le trouble du spectre de 

l’autisme  

En vue d’améliorer les services offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et à leur 

famille, le député des Îles-de-la-Madeleine, monsieur Germain Chevarie, a également annoncé en janvier dernier, 

au nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 

Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, des investissements récurrents de 40 600 $ dans la région 

des Îles-de-la-Madeleine. De plus, la région se voit accorder un montant additionnel non récurrents de  50 000 $ 

cette année.  

Soulignons que ces investissements découlent du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022, 

dévoilé le 21 mars 2017. Les 35 actions qui le composent contribueront à réduire les listes d’attente et à 

rehausser les services offerts. Pour soutenir les mesures annoncées, le Gouvernement du Québec consacrera à 

l’ensemble de la province un investissement annuel récurrent de 29 M$ ainsi qu’une somme additionnelle de 1,25 

M$ qui servira à soutenir la recherche, la formation et la production d’outils d’intervention concernant le trouble du 

spectre de l’autisme. De plus, 11 M$ s’ajoutent également pour la première année du plan d’action afin de réduire 

les listes d’attente.  
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Voici les dates d’affichages de postes pour la prochaine année financière 2018-2019. Étant donné le nombre 

important d’affichages et le délai de 10 jours pour nominer, tel que prévu à la convention collective, il y aura deux 

blocs d’affichages par période.  

Pour les employés en absence, ces derniers peuvent continuer de remplir le formulaire de candidature durant leurs 

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

service des ressources humaines.  

Les avis d’affichages demeurent disponibles sur les tableaux des différentes installations du CISSS et par le relevé 

électronique 24 heures par jour. Prenez note, qu’il n’est plus possible de poser sa candidature pour un poste par le 

formulaire papier.  

L’équipe du service des ressources humaines demeure disponible pour vous soutenir dans la démarche si vous 

éprouvez des difficultés.  

 Soins infirmiers et inhalothérapeutes  

(Catégorie 1)  

Secteur bureau  

(Catégorie 3)  

Période 1  13 au 26 mai 2018  

(entrée en fonction en septembre)    

Période 2 30 septembre au 13 octobre 2018   

Période 3  20 janvier au 2 février 2019   

 Services auxiliaires  

(Catégorie 2)  

Techniciens et professionnels 

(Catégorie 4)  

Période 1  27 mai au 9 juin 2018  

(entrée en fonction en septembre)   

Période 2 16 au 29 septembre 2018  

Période 3  6 au 19 janvier 2019  

Dates d’affichages de postes pour l’année 2018-2019 
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Prévention des infections : retour sur les derniers mois 

Deux éclosions mineures d'influenza B se sont chevauchées au CISSS des Îles au cours des derniers mois. La 

première à l'unité multi-clientèle, du 6 au 18 janvier, et la deuxième au CHSLD, du 14 janvier au 14 février. À la 

suite de ces événements, le comité ad-hoc d'éclosion tient à souligner les bons coups suivants: 

- L'excellente collaboration de la population dans le respect des mesures en place; 

- La rigueur des membres du personnel, de la direction et des médecins; 

- Le déploiement important dans les ressources en soins à domicile pour l’évaluation et le traitement de cette 

clientèle. Bref, un soutien exemplaire ayant limité le nombre de consultations et de transferts à l'hôpital. 

Le Council for Anglophone Magdalen Islanders (CAMI), le Committee for 

Anglophone Social Action et Vision Gaspé-Percé Now en collaboration avec le 

CISSS de la Gaspésie et le CISSS des Îles invitaient tout récemment la 

communauté à soumettre la candidature de professionnels de la santé qui offrent 

activement des services en anglais. Très heureuse des services qui lui ont été 

offerts durant son suivi de grossesse, madame Felicia Clarke a proposé Sandra 

Chiasson, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, comme 

première récipiendaire de cette reconnaissance aux Îles.  

Madame Clarke explique que l’ambiance et l’accessibilité de Sandra lors de sa 

première grossesse et du suivi postnatal lui ont permis de diminuer largement son 

anxiété et l’isolement que peut entretenir la barrière de la langue. Elle note 

également que le personnel et les professionnels de l’hôpital font toujours des 

efforts pour  lui répondre dans sa langue, ce qu’elle estime grandement.  

Félicitations Sandra et bravo à tous !   

Sandra Chiasson, infirmière praticienne au bilinguisme primé 

 

 

"Les données sur l'efficacité vaccinale estimées pour la présente saison se situent (...) à 17 % pour ce qui est de 

la grippe A (H3N2) et à 55 % en ce qui concerne l'influenza B. L'efficacité sous-optimale contre la souche A

(H3N2) offre néanmoins une certaine protection chez les personnes vulnérables. De plus, l'efficacité vaccinale 

contre les souches B reste acceptable, et ce, même pour les vaccins trivalents. (...) Donc, la vaccination à l'en-

semble des personnes ciblées par le programme de vaccination contre l’influenza est toujours en vigueur." 

Source: MSSS (2018). Flash Grippe du 15 février, vol. 8. 
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Dégustation Découverte pour la Fondation Santé de l’Archipel 

Le 24 février dernier avait lieu au Centre récréatif, la 

Dégustation Découverte Desjardins au profit de la 

Fondation Santé de l’Archipel. Cette soirée a attiré 

près de 170 convives et a permis d’amasser la 

somme de 36 000 $. L’objectif a été dépassé, et  

l’équipe en est très fière. La Fondation tient 

d’ailleurs à remercier tous ceux qui ont participé! 

L’an dernier, ce sont 31 000 $ qui avaient été 

récoltés pour meubler la nouvelle salle d’hémato-

oncologie du CISSS des Îles. C’est d’ailleurs pour 

remercier chaleureusement les participants de la 

dernière édition qu’a été présenté une visite de la 

salle d’hémato-oncologie. Vous n’avez pas encore 

eu la chance de voir cette vidéo? Dirigez-vous sur la page Facebook de votre Fondation, vous y verrez des 

membres du personnel et des usagers remercier chaleureusement tous les donateurs. Un moment rempli 

d’émotions.  

 

Votre Fondation Santé de l’Archipel lance le club de vin « À votre santé ».  

Vous êtes curieux d’en connaître davantage sur ce rendez-vous mensuel?  

Contactez la Fondation pour tous les détails.  

418 986-2121 poste 8040 

Formation continue en santé mentale avec l’UQAR  

L’UQAR est actuellement en période de recrutement pour offrir le certificat 

en santé mentale à Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine, dès l’automne 2018, 

si la demande le justifie.  

Pour plus de renseignements ou pour signifier votre intérêt, veuillez 

contacter Gino Richard du Service de la Formation continue de l’UQAR en 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, aux numéros ou à l’adresse courriel suivants: 418 368-1860 ou 1 866 711-8727 

gaspe@uqar.ca  
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À l’occasion de la St-Valentin, les employés des services techniques, des services alimentaires, de la buanderie, 

des services d’hygiène et de salubrité, de l’approvisionnement et de la comptabilité, ainsi que la direction du CISSS 

des Îles, ont tenu à souligner la collaboration d’une clientèle toute particulière, les gens du plateau de travail. Une 

collation ainsi que des cadeaux ont été remis au groupe durant la matinée. 

Ces gens de cœur donnent un gros coup de main à l’équipe en place au CISSS des Îles dans différentes tâches, et 

c’est pourquoi plusieurs employés tenaient à les remercier.  

  

La Saint-Valentin avec les employés du plateau de travail 

Plusieurs employés du CISSS 

des Îles ont participé à un tournoi 

de hockey qui s’est déroulé en 

janvier dernier au Colisée Albin 

Aucoin de Fatima.   

L’équipe « L’influenza » du 

CISSS des Îles  s’est inclinée en 

finale et a décidé de remettre 

leur bourse finaliste aux 

employés du plateau de travail.  

Félicitations Messieurs !  

L’équipe de hockey du CISSS des Îles : un plaisir contagieux 
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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.  

 Anna-Maria Arsenault, infirmière clinicienne 

 Nicolas Arseneau, agent de communication et de recrutement 

 Julien Arseneault, préposé à l’entretien ménager 

 Vanessa Boulet-Binet, préposée aux bénéficiaires 

 Samantha Chevarie, préposée aux bénéficiaires 

 Marilyn Lapierre, agente de gestion de personnel 

 Monica Lapierre, agente administrative 

 Marjolaine Leblanc, préposée aux bénéficiaires 

 Anne-Marie Longuépée, préposée aux bénéficiaires 

 Dorise Pealey, préposée au service alimentaire 

 Magalie Poirier, préposée aux bénéficiaires  

 Nicole Poirier, préposée à l’entretien ménager  

 

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

Vous voulez partager une nouvelle, un bon coup ou un événement à venir?  

 

Vous pensez à un sujet qui devrait être traité dans le bulletin interne du CISSS des 

Îles? 

 

N’attendez plus et faites parvenir le tout à l’adresse suivante :  

nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

À vous la parole!  

Du nouveau au sein de l’équipe  


