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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 de juin du bulletin interne l’Express. À 

travers les pages qui suivent, 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. 

La belle saison est à nos portes! La température 

plus clémente et la période de luminosité qui atteint 

son apogée caractérisent cette saison et nous 

permettent de s’énergiser au maximum. L’été 

amène également un bon nombre de visiteurs sur le 

territoire, ce qui peut intensifier l’achalandage dans notre établissement. Au cours des prochaines 

semaines, plusieurs nouveaux employés, stagiaires et autres membres du personnel s’ajouteront à notre 

équipe déjà en place afin de nous permettre de continuer à offrir des soins et services de santé de 

qualité. Nous comptons sur vous pour leur offrir un accueil à la hauteur de la réputation madelinienne. 

Nous vous souhaitons un bel été! Prenez du soleil! Profitez de chaque beau moment!  

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une prochaine édition de l’Express. 

Et, bravo pour le travail que vous accomplissez. Nous sommes fiers de vous tous. 

 

 

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 12 juin dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

DOSSIERS – INFORMATIONS 

 

 Présentation d’un secteur du CISSS des Îles – Services techniques 

Carl Leblanc, chef des services techniques, mesures d’urgence et sécurité civile fait l’énumération des 

projets d’amélioration réalisés, en cours et à venir. 

En ce qui concerne les travaux majeurs : 

 Le projet d’économie énergétique en collaboration avec Hydro-Québec; 

 Acquisition d’une maison pour les usagers CRDITSA; 

 Projet d’un agrandissement d’une maison pour les usagers en santé mentale; 

 Remplacement de la climatisation de l’hôpital; 

 Agrandissement et aménagement du bloc opératoire et de la stérilisation; 

 Remplacement de la génératrice et ajout d’une 2e génératrice afin de répondre aux normes 

ministérielles; 

 Acquisition d’un hôpital d’urgence, incluant l’entreposage et la formation du déploiement; 

 Remplacement du revêtement de la toiture de l’hôpital; 

 Aménagement des bureaux; 

 Aménagement à court terme d’un secteur pour l’hémodialyse; 

 Aménagement d’une salle d’attente en imagerie médicale ainsi que certaines salles de ce secteur. 

 

 Bilan annuel de la sécurité de l’information du CISSS des Îles 

Mme Hélène Levasseur du CHUQ dresse un bilan de l’état de situation de la gestion organisationnelle, de 

la sécurité de l’information au CISSS des Îles en lien avec la gestion des risques, la gestion des actifs 

informatiques, des connaissances et des accès en matière de sécurité et de règles de fonctionnement en 

informatique.  

 

 Comité des usagers – reddition de comptes  

Nancy Leblanc, présidente du comité fait état des résultats financiers pour le l’année 2017-2018, ainsi 

que les faits saillants et les activités de la dernière année.  



 

 

 Processus d’agrément  

La date exacte de la visite n’est pas encore fixée mais devrait se tenir en  novembre 2018. 

La visite portera sur les programmes-services de gouvernance, leadership, santé publique et sur les 

normes transversales (critères organisationnels), soit la gestion de médicaments, la prévention et le 

contrôle des infections, ainsi que le retraitement des dispositifs médicaux. 

Les manuels d’évaluation d’Agrément Canada ne sont pas encore disponibles. 

Les actions en cours sont: 

- Mise en place de groupes de travail pour chaque programme service concerné 

- Révision des auto-évaluations réalisées en 2017 

- Santé publique : échanges entre le CISSS de la Gaspésie et le CISSS des Iles pour préciser le 

périmètre des programmes qui seront soumis au processus d’agrément 

 

 Rapport trimestriel mesures de contrôle  

Pour la période du 7 janvier au 31 mars 2018, 2 résidents du CHSLD ont fait l’objet de mesures de 

contrôles pour cause de risque majeur de chutes avec troubles cognitifs associés. 

 

 Budget 2018-2019 – Mise à jour  

Toujours en raison de ces annonces tardives de financement additionnels, le CISSS des Îles est très 

heureux d’annoncer une modification de sa prévision de résultats pour 2018-2019, soit un équilibre 

financier plutôt qu’un déficit de 937 999 $ tel qu’annoncé au début mai. Une lettre à cet effet fut transmise 

au MSSS le 4 juin 2018 afin de l’informer de la variation des prévisions, et signifier le non requis d’un plan 

de redressement budgétaire.  
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Rapport financier annuel (AS-471)  

L’exercice terminé le 31 mars 2018 se termine par un surplus de 1 395 358$ au fonds d’exploitation, 

lequel est techniquement affecté directement à la résorption du déficit accumulé. La variation des résultats 

réels comparativement à la dernière estimation d’un léger surplus budgétaire quelques mois auparavant 

s’explique en raison des annonces tardives de financement additionnel de la part du MSSS, 

principalement une annonce de revenus récurrents de 1,2M$ en lien avec le SAD en date du 24 mai 

2018.  

 

 Rapport annuel de gestion 2017-2018  

Le rapport annuel sera présenté à la séance publique d’information annuelle en octobre prochain.  

 

 Rapport sur l’application sur la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité 

des services  

Ce rapport sera également présenté à la séance publique d’information annuelle en octobre prochain.  

 

 Entente de gestion 2018-2019  

Il s’agit de la version finale de l’entente de gestion et d’imputabilité pour la prochaine année financière. 

Cette entente entre le CISSS des îles et le MSSS comprend les cibles et les objectifs à atteindre par 

l’établissement en lien avec des indicateurs cliniques et administratifs. Cette entente est en conformité 

avec la planification stratégique du réseau de la santé et des services sociaux 2015-2020.  

 

 Modification à la Politique Service de garde administrative (A-111) et Allocation de disponibilité 

pour les cadres supérieurs  

Considérant les modifications aux conditions de travail des cadres à l’égard de la garde administrative, le 

CISSS des îles a modifié son mode de fonctionnement afin de s’y conformer. Vous constaterez qu’il y 

aura dorénavant davantage de cadres intermédiaires effectuant la garde administrative avec le soutien 

des cadres supérieurs.  



 

 

6 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

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

vie  

Ce tableau s’inscrit dans le cadre du suivi de l’application de la politique concernant les soins de fin de 

vie. Il fait état du nombre d’usagers en soins palliatifs, des demandes de sédation palliative et des 

demandes d’aide médicale à mourir, le cas échéant. Ce tableau est publié sur le site internet de 

l’établissement deux fois par année (Juin et décembre).  

 

 Nomination au comité de gouvernance et d’éthique  

Le conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Gaston Bourque à titre de membre au 

comité de gouvernance et d’éthique  du CISSS des Îles. 

 

 Mise à jour de l’organigramme du CISSS des Îles 

 



 

 

Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

18 septembre 2018 19 h Salle 3307 

24 octobre 2018 19h Salle 3307 

20 novembre 2018 19h Salle 3307 

15 janvier 2019 19h Salle 3307 

5 mars 2019 19h Salle 3307 

9 avril 2019 19h Salle 3307 

15 mai 2019 19h Salle 3307 

12 juin 2019 19h Salle 3307 

 Représentant du CISSS des Îles à l’assemblée générale annuelle de la CTMA  

Le conseil d’administration mandate Monsieur Claude Cyr, directeur des services administratifs, comme 

représentant du CISSS des Îles à l’assemblée générale annuelle de la CTMA . 

 

 Calendrier des rencontres 2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

 Le conseil d’administration accepte le congé sans solde d’un an du Dr Luc Dansereau. Celui-ci 

débutera le 2 septembre 2018. Il y a donc acceptation de la candidature de la Dre Véronique Poirier à 

titre de chef intérimaire du département de médecine spécialisée durant ce congé.  

 Le conseil d’administration accepte le renouvellement des privilèges des omnipraticiens à titre de 

membres actifs et membres associés réguliers de l’établissement sans modification des privilèges 

antérieurs. 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  
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Dans son processus de mise à jour des données, la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine (DSPGIM) a récemment publié le rapport sur La santé et le bien-être de la population 

ANGLOPHONE de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

À travers une série d'indicateurs, notamment sur les habitudes de vie, le 

poids corporel, les maladies chroniques et la santé mentale, ce rapport 

dresse le portrait le plus actuel de la santé et du bien-être de la population 

anglophone et le compare à celui des francophones de la région.  

Pour consulter ce rapport, 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 

 

Prévention des infections : Bonne nouvelle ! 

Après analyse du bilan de l’année 2017-2018, certains points positifs ressortent : 

 Il n’y a aucune acquisition d’ERV ou BGNPC attribuable à notre établissement; 

 L'incidence des nouveaux cas de SARM nosocomiaux est stable (quatre nouveaux cas, par rapport à cinq en 

2016-2017); 

 Nous sommes toujours dans les valeurs attendues en ce qui concerne la surveillance des DACD (diarrhées 

associées au C. difficile). Quatre cas nosocomiaux font partie de la surveillance provinciale obligatoire, 

comparativement à trois l’an dernier. Malgré cette légère augmentation d’un cas, nous figurons tout de même à 

l’intérieur des marges de la cible ministérielle; 

 Les interventions menées auprès des équipes ciblées, surtout celle de l’USC, ont été fructueuses, puisque la 

surveillance des pseudobactériémies (résultat positif d’une bouteille d’hémoculture sur quatre à un germe 

habituellement contaminant de la peau) nous indique une grande diminution de celles-ci, passant de 22 

l’année dernière à 6 cette année; 

 Le taux de conformité au lavage des mains a augmenté suite à la sensibilisation faite après le premier audit. 

Le cumul des deux audits de la dernière année se situe à 63%. Toutefois, il nous faut demeurer rigoureux à 

l’égard de l’hygiène des mains puisque la cible à atteindre pour 2018-2019 est de 75%. 

Nos efforts dans le but de fournir des soins de qualité tout en observant les bonnes pratiques en matière de 

prévention des infections donnent des résultats concrets et le mérite revient en grande partie aux intervenants. 

Le service PCI poursuit sa mission d’amélioration continue en travaillant sur la mise à jour du guide de prévention 

des infections qui sera disponible cet été. Il contiendra, entre autre, une nouvelle version des affiches de 

précautions additionnelles. 

Dominique Deraspe, B. Sc. Inf. Conseillère en prévention des infections par intérim 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/le-cisss/statistiques-régionales/nouveautés.html
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/


 

 

 

 

Et oui! Le ruban rouge est officiellement coupé, ce qui 

officialise le changement de local de l’équipe du Plateau 

de travail du CISSS.  Depuis jeudi le 1
er

 juin dernier, 

nous sommes maintenant situés au 3301.  

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre 

ceci possible tout en minimisant les impacts.  

Un MERCI aussi aux usagers de ce service, qui ont fait 

preuve d’une grande adaptation.  

Au Plateau aussi, ça déménage ! 

Nous profitons de cette tribune pour souligner le travail exceptionnel qu’ils accomplissent au quotidien.  

Soyons collectivement fiers de cette belle intégration tout en étant aussi conscients du caractère fragile 

quant à la pérennité d’un tel projet.  

La journée des Îles  
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La maltraitance envers les personnes aînées  
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La maltraitance envers les personnes aînées peut exister dans tous les milieux, mais elle est souvent 

gardée sous silence, peu reconnue et peu dénoncée. Par conséquent, l’ampleur du phénomène demeure 

difficile à mesurer. Acte isolé ou répété, la maltraitance peut se manifester sous forme de violence ou de 

négligence causée par une absence d’actions appropriées. Il arrive que la personne maltraitante ne 

souhaite pas ou ne comprenne pas le tort qu’elle cause à la personne aînée. Que la maltraitance soit 

intentionnelle ou non, ses conséquences sont toutefois bien réelles.  

Comment reconnaître la maltraitance  

Certains indices peuvent soulever la possibilité d’une situation de maltraitance :  

 Ecchymoses, blessures, perte de poids, manque d’hygiène; 

 Changement de comportement, dépression, isolement social; 

 Augmentation du nombre de transactions bancaires, disparition d’objets de valeur, etc.  

Plusieurs indices peuvent être présents en même temps. Un indice observé n’est pas nécessairement lié 

à de la maltraitance, il faut toujours évaluer la situation.  

Activité locale  

Afin de souligner la journée mondiale contre la maltraitance, les membres de la table pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées des Îles ont le plaisir de vous offrir une activité gratuite. Le 15 

juin à partir de 13 h30, les gens sont invités à rencontrer les intervenants de différents organismes et à 

14h,  à visionner le film « Retour chez ma mère » au Cinéma Cyrco. Les laissez-passer sont disponibles à 

la réception du CLSC de Cap-aux-Meules et au Centre d’action bénévole. Pour en savoir davantage sur la 

maltraitance et pour mieux la repérer, consultez le site suivant : maltraitanceaines.gouv.qc.ca  

Ligne aide abus aînés  

Pour toute question relative à une 

situation de maltraitance, 

contactez la ligne aide abus aînés 

pour que des intervenants 

puissent vous aider 

adéquatement en comprenant 

bien votre situation et vos besoins 

au : 1 888-489-2287 
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Des professionnels disponibles en tout temps  

Lorsque vous appelez Info-Santé ou Info-

Social (811), vous êtes immédiatement en 

communication avec un professionnel 

qualifié et disponible pour vous aider. Il 

vous donne des conseils éclairés 

s'appuyant sur des protocoles établis par 

des spécialistes de la santé et des services 

sociaux. Au besoin, il peut vous diriger vers 

les ressources plus appropriées à votre 

condition de santé. 

 Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

 Gratuit et confidentiel 

Cinq nouvelles infirmières diplômées  

Cinq infirmières auxiliaires ont terminé le 

programme de diplôme d'études 

collégiales en soins infirmiers en mai 

dernier. Brigitte Renaud, Sylvette Cyr, 

Myriam Bénard, Annick Renaud et Mélissa 

Leblanc ont mis beaucoup d'efforts lors 

des trois dernières années pour réussir ce 

programme tout en conciliant leurs études 

avec le travail et la famille.  

Elles continuent leur pratique au CISSS 

des Iles en tant que candidate à l'exercice 

de la profession infirmière.  

Le 29 mai dernier avait lieu le gala des finissants du Cégep des Iles. À cette soirée, Myriam Bénard s’est 

mérité deux bourses, une pour la résilience et l'autre pour sa réussite scolaire.  

Le CISSS des Iles vous félicite pour l'obtention de votre diplôme!  
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Opération Enfant Soleil remet 22 830 $ au CISSS des Îles  

Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Îles disposera 
d’ici l’automne d’un nouveau 
laryngoscope dans sa salle d’urgence. 

C’est grâce à la remise de 22 830 $ 
par Opération enfant soleil, par le biais 
de la Fondation santé de l’archipel, 
que le CISSS pourra acquérir 
l’appareil destiné au traitement des 
difficultés respiratoires sévères. 

Le reste du montant remis servira à 

l’organisme Envol, qui supporte 

financièrement les parents qui 

accompagnent leur enfant lors 

d’évacuations  médicales.  

Rallye-objet pour les employés du CHSLD  

Durant la première semaine de mai, les employés du CHSLD Eudore-Labrie  se sont organisés un rallye-

objet. Tous les profits ont été remis à la Fondation Santé de l’Archipel pour les loisirs des résidents du 

CHSLD. Félicitations à tous ceux qui ont participé.  



 

 

Ambassadeurs recherchés  

Le CISSS des Iles désire innover en matière de stratégies 

de recrutement, afin d’assurer une main-d’œuvre qualifiée 

et en quantité suffisante au sein de l’établissement.  

Parmi les moyens proposés par le comité consultatif, 

composé de plusieurs membres du personnel, 

l’implantation d’ambassadeurs chez les employés est une 

stratégie identifiée comme intéressante. En ce sens, nous 

sommes à la recherche d’employés intéressés à prendre 

part à cette campagne. Nous réaliserons entre autres des 

portraits de ces ambassadeurs que nous diffuserons via 

nos outils de communication.   

Les objectifs sont les suivants : mettre la lumière sur les différents types de métiers et faire rayonner le 

CISSS des Iles comme employeur. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet, veuillez communiquer avec Nicolas Arseneau, agent de 

communication et de recrutement, avant le 29 juin 2018 :  

- Par téléphone : 418-986-2121, poste 8357  

- Par courriel : nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

Nouvelles petites tuques en périnatalité  

Merci aux membres du Cercle des fermières de 

Havre-aux-Maisons qui ont confectionné plusieurs 

nouvelles petites tuques pour les naissances à venir 

au CISSS des Îles.   

Un premier cadeau fait à la main pour nos petits 

trésors, ça n’a pas de prix!  

Un autre bel exemple de la force du milieu.  
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Campagne Fondaction 

Encan de la Fondation Santé de l’Archipel  
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Soirée reconnaissance 2018 

Le 15 juin dernier se tenait la soirée reconnaissance du CISSS des Îles, au Paradis plein-air 

l’archipel. 

Les employés ont été nombreux à se déplacer afin de souligner collectivement le travail de leurs 

collègues ayant 25 ans de service, ainsi que les retraités de la dernière année. Cinq infirmières 

nouvellement diplômées ont également été soulignées, ainsi que les 50 années de service de Monsieur 

Léo Cyr. 

Sous une formule 5 à 9, la soirée était animée en chanson par Louis-René Briand et Alain Turbide. 

L’équipe de direction a également procédé à la remise de cadeaux aux personnes soulignées. 

 

De nouveau, bonne retraite et félicitations aux employés ayant 25 ans de service! 

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés présents. 

Vous avez permis de faire de cette soirée un succès! 
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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.  

Nous accueillons également des employés pour la période estivale. 

 

 

 

 Mélyssa Arseneau, infirmière 

 Élizabeth Boudreau, préposée aux bénéficiaires 

 Florence Breton, infirmière  

 Charlaine Chouinard, externe en soins infirmiers 

 Laura Dublain-Bélanger, ergothérapeute  

 Janie Duclos, externe en soins infirmiers 

 Émilie Dussault-Fortier, infirmière 

 Marc-Antoine Hamel, infirmier 

 Carine Houde, infirmière 

 Jessica Lapierre, externe en soins infirmiers  

 Noémie Leblanc, préposée aux bénéficiaires 

 Sindy Longuépée, préposée aux bénéficiaires 

 Danielle-Megan Aubé, CEPI 

 Carolane Arsenault-Cyr, CEPI 

 Stéphanie Bouffard, travailleuse sociale 

 Audey Bourgeois, CEPI 

 Joannie Bourgeois, CEPI 

 Gabriel Chiasson-Jomphe, préposé aux bénéficiaires 

 Virginie Déraspe, éducatrice spécialisée 

 Marie-Andrée Fogg, agente de gestion du personnel  

 Marjolaine Gagnon, infirmière 

 Karianne Lachance-Nadeau, infirmière  

 Sylvie Lapierre, préposée aux bénéficiaires 

 Sara Martinet, chef de l’administration de programmes 

 Audrey-Ann Massé, CEPI 

 Samuel Mercier, directeur des Ressources humaines, 

Communications et Affaires juridiques 

 Sheryl Marina Petitpas, agente administrative 

 Marie-Pascale Richard, assistante technique à la phar-

macie 

 Marie-France Robitaille, infirmière auxiliaire 

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

À vous la parole 

Départs à la retraite 

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 : 

 

  Carmen Bénard, auxiliaire familiale  

  Bernadette Chevarie, préposée à la stérilisation  

  Jeannette Noël, préposée à l’entretien ménager 

  Diane Turbide, infirmière auxiliaire 

  Bonne et heureuse retraite à vous! 

BONNES VACANCES ! 


