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Message de la présidente directrice générale par intérim et du 

président du conseil d’administration 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous présenter cette 

édition du bulletin interne l’Express. À travers ces 

lectures, vous en apprendrez davantage sur certains 

sujets traités lors de la séance ordinaire du conseil 

d’administration ainsi que sur d’autres sujets en lien 

avec votre quotidien.  

Depuis l’automne dernier, au conseil d’administration, 

nous accueillons un gestionnaire qui vient présenter 

brièvement aux membres du conseil d’administration, un 

secteur du CISSS des Îles. Il s’agit d’un moment 

toujours fort apprécié et qui nous permet d’en connaître 

davantage sur vos réalités ainsi que les enjeux et défis. Mesdames Estelle Lapierre et Ginette Arseneau (Santé 

publique), Céline Cummings (CHSLD) ainsi que Rachel Langford (Cancérologie), sont venues faire leur 

présentation. Nous tenons à remercier ces ambassadrices pour les informations et nous comptons bien poursuivre 

cette tradition qui est bien appréciée autant des gestionnaires que des membres du conseil d’administration.  

Nous tenons à vous transmettre nos remerciements pour votre engagement envers les usagers, ainsi que les 

résidents, notre raison d’être.  

Nous vous souhaitons un beau printemps et nous vous donnons rendez-vous en juin pour une prochaine édition de 

l’Express. 

Bonne lecture,  

 

 

Esther Otis                                                                 Emmanuel Aucoin  

Présidente-directrice générale par intérim                 Président du conseil d’administration 
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 25 avril dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

M. Emmanuel Aucoin a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration : 

Collège : Conseil multidisciplinaire (CM) : Mme Alexandra Noël 

Collège : Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : Dr Simon Lajeunesse 

Collège : Conseil des infirmières et infirmiers (CII) : Mme Miriam Gaudet Chiasson 

Collège : Département régional de médecine générale (DRMG): Dre Christine Paquet 

 

 

DOSSIERS – INFORMATIONS 

 Présentation d’un secteur du CISSS des Îles – Prévention des infections  

Mme Rose-Anne Déraspe, conseillère en prévention et contrôle des infections ainsi que Dre Marianne Papillon, 

présidente du comité de prévention des infections au CISSS des Îles, ont présentées le bilan annuel 2017-2018 en 

prévention des infections, ainsi que le nouveau cadre de référence à l’intention des établissements de santé et de 

services sociaux du Québec concernant la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. 

 

 Prévision budgétaire en P12  

Mme Monia Renaud, conseillère en gestion financière, a présenté le rapport trimestriel (AS-617) en P12 se 

terminant le 3 mars 2018. Le tableau présenté lors de la séance donne des précisions sur certaines composantes 

budgétaires. 

 

 Rapport trimestriel – Commissaire locale aux plaintes 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services a fait un bref résumé des plaintes pour 2017-2018. 

C’est  33 plaintes qui ont été reçues et traitées. La commissaire a présenté les recommandations et correctifs qui 

ont été nécessaires  dans 16 dossiers. Le rapport annuel d’activités détaillé sera présenté prochainement.  

En terminant, la commissaire a fait mention des autres  activités  liées à sa fonction, ce sont surtout des rencontres 

d’information  sur le rôle de la commissaire aux plaintes et la présence sur différents comités (ex. comité de 

vigilance et de la qualité, regroupement des commissaires, etc.).  

 



 

 

 Rapport trimestriel – Gestion des risques 

M. Nourrédine Ferroum, responsable de la gestion des risques et agrément, a présenté le rapport concernant la 

gestion des risques. Un total de 610 déclarations d’incidents et d’accidents a été enregistré pour la période du 1er 

avril 2017 au 3 février 2018 (P1-P11). Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes et quasi-chutes 

(251) ainsi que les événements reliés à la médication (209).  

Le niveau de gravité des événements : 76,6 % sans conséquence pour les usagers/résidents, 22,3 %, avec des 

conséquences mineures, sans impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation, 1 % avec des conséquences 

temporaires, avec un impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation, 0,2 % avec des conséquences permanentes 

sur les fonctions physiques. 

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

cadre des projets d’amélioration, il faut noter la formation sur la gestion des risques auprès des ressources non 

institutionnelles qui s’est déroulée le 23 mars 2018, ainsi que l’informatisation des déclarations d’événements au 

CHSLD qui a fait l'objet d'une formation le 25 avril 2018. 

M. Ferroum nous a également informé que la démarche d’agrément suit son cours. Les informations 

communiquées par Agrément Canada indiquent la transmission prochaine des manuels d’évaluation par 

programmes services ainsi que la période potentielle de la visite.  

 

DOSSIERS – DÉCISION 

 Nomination d’un membre au comité de gouvernance et d’éthique 

Avec la démission de Mme Helena Burke, le conseil d’administration a procédé à son remplacement au sein du 

comité de gouvernance et d’éthique du CISSS des Îles. Mme Céline Decoste a été nommée à titre de membre. 

 Nomination d’un membre au comité de vérification 

Le conseil d’administration a également procédé à la nomination de Mme Céline Decoste à titre de membre au 

comité de vérification du CISSS des Îles.  
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

 Nomination au poste de directrice des services à l’organisation clinique 

Mme Esther Otis, présidente-directrice générale par intérim, a annoncé la nomination de Mme Caroline Mathieu au 

poste de directrice des services à l’organisation clinique, et ce, pour une période d’une année à compter du 30 avril 

2018.  

 Autorisation d’emprunt 

Une demande sera faite auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux afin qu’elle autorise le CISSS des 

Îles à emprunter un maximum de 21 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 22 novembre 2018. 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) 

Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles a entériné les nominations 

suivantes:   

- Dr Michel Bérubé, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine spécialisée, pour une 

période de 18 mois. 

- Dr Daniel Philippon, avec privilèges de membre associé dans le Département de chirurgie, pour une période de 18 

mois. 

 

Les membres ont également procédé au renouvellement des privilèges des membres actifs suivants: 

- Dr Marjolaine Bourque, avec privilèges de membre actif dans le Département de chirurgie, pour une période de 18 

mois. 

- Dr Luc Dansereau, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine spécialisée, pour une 

période de 18 mois.  

- Dr Gino Gosselin, avec privilèges de membre actif dans le Département d'imagerie médicale, pour une période de 

18 mois. 

- Dr Simon Lajeunesse, avec privilèges de membre actif dans le Département de chirurgie, pour une période de 18 

mois. 

 



 

 

Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

Mardi 12 juin 2018 19 h Salle 3307 

- Dr Jean-Robert Leroux, avec privilèges de membre actif dans le Département de psychiatrie, pour une période 

de 18 mois.  

- Dr Hugues Poirier, avec privilèges de membre actif dans le Département de psychiatrie, pour une période de 18 

mois. 

- Dr Véronique Poirier, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine spécialisée, pour une 

période de 18 mois. 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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Au cours des derniers mois, un comité de civilité a été 

formé au CISSS des Îles. Depuis, les membres se sont 

rassemblés à quelques reprises afin d’analyser la politique 

en matière de promotion de la civilité et de la prévention 

du harcèlement et de la violence en milieu de travail (B-

611). 

Le comité a ajouté le tableau suivant. Il y est suggéré que 

la personne qui se sent victime d’incivilité tente en premier 

lieu de communiquer avec la personne concernée afin de 

lui parler de son comportement indésirable et de ce qu’elle 

ressent face à une situation perturbante. De plus, cet 

échange a pour but de faciliter les relations et, surtout d’arrêter le plus tôt possible, une forme d’expression non 

acceptable pour la personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les actions de promotion, des rencontres avec différents groupes et comités sont au 

programme afin de les informer du plan de  déploiement. Plusieurs outils, tels  que des affiches, des vidéos et des 

objets promotionnels seront développés Vous trouverez d’ailleurs à la page suivante, un petit aperçu de certains 

outils qui seront utilisés au cours des prochaines semaines.  



 

 

La civilité, une responsabilité partagée (suite) 
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Les pratiques de base sont un ensemble complet de mesures de prévention et de contrôle des infections qui 

s’appliquent à tous les usagers et résidents, en tout temps, et dans tous les milieux de soins et services. Ce sont 

des précautions universelles qui devraient systématiquement être appliquées sur toutes les trajectoires de soins et 

services. Il est prouvé que la conformité aux pratiques de base aide grandement à réduire la transmission des 

microorganismes dans les milieux de soins.  

Les pratiques de base comprennent les éléments suivants:  

 L’évaluation du risque au point de service;  

 L’hygiène des mains; 

 Le contrôle à la source (triage, diagnostic et traitement, hygiène respiratoire, séparation spatiale) 

 L’hébergement, le placement et les déplacements des patients; 

 La technique aseptique; 

 L’utilisation d’un équipement de protection individuelle; 

 La manipulation sécuritaire des objets pointus et tranchants et la prévention de la transmission des pathogènes 

à diffusion hématogène; 

 Le nettoyage et la désinfection du matériel de soins non critique aux patients; 

 La gestion de l’environnement où sont dispensés les soins aux patients; 

 L’éducation aux patients, des familles et des visiteurs; 

 La gestion des visiteurs.  

  

De ce fait, toute personne utilisatrice de matériel non critique auprès d’un patient ou de son environnement a la 

responsabilité de le désinfecter. Voici quelques exemples de matériel que vous devez désinfecter après chaque 

utilisation : stéthoscopes, appareil à signes vitaux (brassard, pince à saturo, thermomètre), glucomètre, bladder 

scan, télémétrie, écho portable, etc.   

 

Source : Agence de Santé Publique du Canada, 2013. Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les 

milieux de soins  

 

Prévention des infections : les pratiques de base 
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Séance d’information sur votre régime de retraite  

Retraite Québec offre des sessions d’information sur les régimes de retraite d’une durée de trois heures. Monsieur 
Mario Perron sera au CISSS des Iles le 17 mai prochain et deux séances s’offrent à vous :  

· De 12h30 à 15h30 à la salle 3307 

· De 18h00 à 21h00 à la salle 3307 

 

 

Ceux qui ont en leur possession le « Relevé du participant » et l’état de participation sont invités à les apporter à la 
rencontre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets traités sont les suivants : 

 Calcul de la rente 

 - Cotisation 

 - Composantes de la rente de base 

 - Service pour le calcul 

 - Service pour l’admissibilité 

 - Salaire admissible moyen 

 Critères d’admissibilité 

 Indexation 

 

 Coordination avec le rrq 

 Rachat de service 

 Départ progressif 

 Prestation de survivants 

 Demande de rente 

 Relevé annuel du participant 

 Outil de calcul 
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Desjardins, une coopérative généreuse  

De leur côté, la Caisse populaire Desjardins des Ramées et 

Desjardins Assurances ont remis 12 125 $ à la Fondation lors de 

leur dernière assemblée générale annuelle. Ce montant a été 

amassé dans le cadre du programme « Prêt à redonner ». C'est 

en grande partie grâce aux efforts soutenus des employés dans 

leur travail que ces dons ont pu être réalisés. 

Des nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  

L’embauche d’une nouvelle directrice 

Depuis le 1er avril dernier,  les membres 

du conseil d’administration de la Fondation 

Santé de l’Archipel ont procédé à 

l’embauche de madame Geneviève Joyal 

comme directrice de l’organisme à raison 

de 28 heures par semaine. Le bureau de la 

Fondation est ouvert du lundi au jeudi 

inclusivement. 

 

Pour tout connaitre de votre Fondation, 

aimez la page Facebook. 

L’Agence de location des Îles renouvelle son partenariat  

Pour la deuxième année consécutive, l'Agence de location des 

Iles a remis 5$ par contrat de location pour toutes locations de 

plus de trois jours effectuées dans le cadre d’un déplacement 

pour le CISSS des Îles-de-la-Madeleine.   

 

Cette année, c’est une somme de 435 $ qui fut remise à la  

Fondation Santé de l’Archipel. Ce montant favorisera l’achat 

d’équipement spécialisé sur le territoire.  
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Pour une troisième année consécutive, le CISSS 

des Îles est fier d’avoir participé au Défi Santé en 

tant que partenaire. Une activité sportive gratuite a 

été proposée à tout le personnel et les médecins le 

12 avril dernier. Près d’une quinzaine de personnes 

ont pris part à cette séance d’exercice d’une heure 

au CHSLD Eudore Labrie.  

Le Défi Santé c’est quoi? C’est une invitation à 

mettre notre santé en priorité à l’occasion d’un défi 

collectif et motivant. Il s’agit d’une initiative de la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine en partenariat 

avec Les Îles en forme et en santé.  

Séance d’exercice pour le Défi Santé 2018  

Du nouveau au sein de l’équipe  

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.  

 Luce Langford, préposée aux dossiers  

 Lysandre Chiasson, inhalothérapeute 

 Marie-Claude Poirier, préposée à l’entretien ménager 

 Martine Gaudet, préposée au magasin  

 

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

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpqoSu0NjaAhUKPN8KHTWgClwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fstnazairedacton.ca%2Fnouveaux-arrivants%2F&psig=AOvVaw1MneIX-OGqzv7lxZ4p_iOm&ust=1524855713375408
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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 

La direction du CISSS des Îles souhaite souligner le départ à la retraite de Mme Marielle Cyr, thérapeute en 

réadaptation physique.  

Merci Madame Cyr pour votre contribution. 

Bonne et heureuse retraite à vous! 

Départ à la retraite 


