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Message de la présidente-directrice générale  

 

C’est avec une grande fébrilité que j’ai déposé mes valises sur 

l’Archipel, le 2 octobre dernier. Il s’agit d’un véritable bonheur d’aller à 

votre rencontre, vous tous qui, jour après jour, contribuez au mieux-

être de la population.  

Je découvre ainsi les joies et les défis de la vie d’insulaire. Que 

d’apprentissages et d’adaptations qui enrichissent mon quotidien jour 

après jour. Je vous remercie de votre grande ouverture et de votre 

accueil chaleureux. Merci également pour le remarquable travail que 

vous accomplissez; merci d’être là!  

Dans une prochaine communication, je vous ferai part des priorités qui 

nous interpellent pour la prochaine année. Je vous laisse cette petite 

phrase qui rejoint ce que je découvre chez vous, Madelinots et 

Madeliniennes:  

« Confronté à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance ! »  

- Confucius  

Monsieur Emmanuel Aucoin, président du CA, se joint à moi pour les vœux des Fêtes. Que le plaisir, les 

rires, la musique et la bonne bouffe soient au rendez-vous dans vos foyers, avec famille et amis. Profitez 

bien de cette période pour vous reposer et faire le plein.  

Joyeuses Fêtes,  

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

 

Le 20 novembre 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 d’hémodialyse  

M
me

 Caroline Mathieu, directrice des services à l’organisation clinique, a fait une présentation 

concernant le cheminement du dossier « hémodialyse au CISSS des Îles ». Il a été question entre 

autres de la trajectoire des personnes atteintes d’insuffisance rénale, du rôle de l’infirmière clinicienne, 

du partenariat avec l’équipe du CHU de Québec, de l’état d’avancement des travaux ainsi que des 

enjeux.  

 

 Rapport de la commissaire locale aux plaintes  

M
me

 Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes au CISSS des Îles, a fait un résumé des plaintes 

pour 2018-2019. Vingt-cinq plaintes ont été reçues et traitées. Quatre dossiers ont été adressés au 

médecin examinateur, deux dossiers d’intervention, un dossier consultation et huit dossiers 

d’assistance. Finalement, elle mentionne que nous avons sensiblement le même nombre de dossiers 

que les années antérieures.  

 

 Rapport trimestriel de la gestion des risques  

M
me

 Marylin Lapierre, responsable gestion des risques, qualité et agrément, a dévoilé son rapport de 

gestion des risques. Ce dernier présente un total de 334 déclarations d’incidents et d’accidents qui a été 

enregistré pour la période du 1er avril au 15 septembre 2018.   

 

Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes, qui représentent 41,02% des déclarations, et 

les erreurs liées aux médicaments, qui ceux-ci représentent 36,83%. En ce qui a trait au niveau de 

gravité des événements, il y a 81,13% des déclarations qui n’ont entraîné aucune conséquence pour 

l’usager, 16,47% avec des conséquences temporaires et 0,30% avec des conséquences permanentes 

sur les fonctions physiques de l’usager.  

 

 Rapport trimestriel des mesures de contrôle   

M
me 

Johanne Cantin a présenté le rapport concernant l’application des mesures de contrôle pour la 

période du 24 juin 2018 au 15 septembre 2018. Le CISSS des Îles demeure vigilant dans l’utilisation 

exceptionnelle de mesures de contrôle.  



 

 

 

 Rapport trimestriel prévention des infections 

Le rapport trimestriel concernant la prévention des infections a été présenté au conseil d'administration. 

Au niveau des indicateurs de surveillance provinciaux, nous sommes généralement dans les cibles 

attendues.  

 Présentation des rapports AS-617 et RR-444 à la P6 et état de la situation financière 

M. Claude Cyr a présenté le document concernant l’évolution des composantes budgétaires et les 

indicateurs du volet Ressources humaines.  

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 

 Registre des signataires autorisés par la RAMQ 

Les membres du conseil ont pris connaissance du registre des signataires autorisés pour un 

établissement du réseau de la santé. Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 

sociaux des Îles autorise ainsi madame Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des 

Îles, à attester pour l’établissement l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 

services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au CISSS des Îles.  

 

 Autorisation d’emprunt pour dépenses de fonctionnement et d’emprunt à long terme  

Il s’agit d’une formalité afin d’assurer les liquidités suffisantes au CISSS des Îles pour respecter ses 

engagements financiers.  

 

 Modification au calendrier des rencontres 2018-2019  

Les membres ont pris connaissance de la modification au calendrier des prochaines séances ordinaires 

pour l’année 2018-2019.   

L’annulation de la séance ordinaire du 15 mai 2019 et la prévision d’une séance extraordinaire au mois de 

mai pour l’adoption du budget 2019-2020 sont acceptées. 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite)  

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

Le conseil d’administration accepte le renouvellement des privilèges de plusieurs anesthésiologistes à 

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

antérieurs. 

 

 Calendrier des rencontres 2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Date Heure Endroit 

15 janvier 2019 19h Salle 3307 

5 mars 2019 19h Salle 3307 

9 avril 2019 19h Salle 3307 

12 juin 2019 19h Salle 3307 



 

 

Prévention des infections   

Le service de prévention vous informe que nous nous 

situons au quart supérieur de la pyramide du taux de 

conformité aux pratiques exemplaires d’hygiène des 

mains (2017-2018) au Québec divulgué dans la presse 

le 19 novembre dernier. En effet, nous sommes au 

cinquième rang avec un taux annuel de 68,7 %, une 

bonne performance, mais toutefois en deçà des 70 % 

visés par le gouvernement. Nous avons procédé à des 

audits d’hygiène des mains cet automne et nous 

compilons présentement les résultats. À surveiller! 

De plus, nous sommes fiers d’avoir procédé à la 

diffusion du nouveau Guide de prévention et contrôles 

des infections et que tous les départements puissent 

profiter de cette mise à jour. La présentation du 

nouveau guide s’inscrit dans le désir du service de PCI 

d’offrir de la formation continue aux employés et 

médecins de l’établissement. 

Tout indique que les bonnes pratiques en prévention 

des infections sont généralement bien intégrées dans les milieux de soins du CISSS des Îles, et le mérite 

revient à tous les intervenants. Le service de prévention des infections poursuivra son exercice 

d’amélioration continue tout au long de l’année, et vous êtes grandement invités à poursuivre vos efforts, 

car ils donnent des résultats concrets. Merci de votre collaboration à respecter les précautions 

additionnelles!  

La grippe est arrivée! 

Nous profitons de l’occasion pour vous 

rappeler que la saison grippale est 

désormais arrivée dans la région 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Nous 

invitons le personnel infirmier et médical 

à demeurer à l’affût des symptômes 

grippaux et à aviser l’IPI (ou le 

gestionnaire de garde le soir ou la fin de 

semaine) de tout nouveau cas 

nosocomial.  

 

Taux de conformité aux pratiques exemplaires 

d’hygiène                                                                  

des mains (2017-2018)* 

 

1. CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal : 77,7 % 

2. Centre universitaire de santé McGill : 72,9 % 

3. CRSSS de la Baie-James : 69,5 % 

4. CISSS de Laval : 69,3 % 

5. CISSS des Îles : 68,7 % 

 

* Selon  l’article « Les employés du système de 

santé ne se lavent pas assez les mains » paru 

dans le Presse le 19 novembre dernier   
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Prévention des infections (suite)  

Le CISSS des Îles annonce la fin des travaux de l’aile 

des consultations spécialisées. La porte extérieure 

ainsi que la nouvelle salle d’attente de l’aile des 

consultations spécialisées sont accessibles depuis le 

13 novembre 2018. 

La direction de l’établissement de santé et de services 

sociaux tient à remercier les partenaires et les 

collaborateurs qui ont contribué à la réalisation de ce 

projet d’amélioration. Il tient également à remercier les 

usagers et le personnel de l’établissement de leur 

précieuse collaboration durant les transformations. 

Fin des travaux dans l’aile des consultations spécialisées  

Crédit : CFIM  

Pour les travailleurs de la santé présentant un syndrome d’allure grippale (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 aviser leur supérieur immédiat ainsi que l’agente en santé et sécurité au 

travail aux ressources humaines, laquelle procèdera à la collecte d’information et validera la conduite à 

tenir quant à la présence au travail. En cas de doute, soyez proactif et contactez les ressources 

humaines, l’échange d’information permettra une meilleure gestion du personnel et des éclosions. 

Pour les travailleurs de la santé qui présentent un 

rhume (nez bouché, nez qui coule, toux et absence 

de fièvre), ils peuvent travailler en s’assurant de 

respecter les mesures de base et d'appliquer l'étiquette 

respiratoire (port du masque et hygiène des mains). 

 

Merci à tous pour vos efforts continus ! 

Pier-Martin Poirier, B.Sc.inf. 

Conseiller en prévention des infections par intérim 
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Prix d’excellence pour Rachel Langford 

Sur la photo : Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, Rachel Langford et Chantal Marchand, présidente-directrice générale de 

l’AGESSS (Crédit : AGESSS)  

La lauréate du Prix d’excellence 2018 pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est M
me

 Rachel 

Langford. L'association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) 

souligne ainsi son travail à titre de chef de service bloc opératoire, unité de retraitement des dispositifs 

médicaux, hémato-oncologie, médecine de jour, endoscopie, préadmission et cogestionnaire clinico-

administratif en cancérologie au CISSS des Îles.  

Avec ce prix, l’AGESSS souhaite reconnaître et souligner de façon toute particulière la contribution 

exceptionnelle de 15 gestionnaires, membres de l’Association, pour la qualité de leur gestion et pour leur 

implication dans le milieu et auprès de l’association. Avec talent et passion, ces membres provenant des 

différentes régions du Québec se distinguent par leur investissement professionnel dans le réseau de la 

santé et des services sociaux.  

Félicitations Rachel !  

Visite de l’OOAQ  

Au printemps dernier, le CISSS des Îles a reçu la visite de 

l’OOAQ (Ordre des orthophonistes et audiologistes du 

Québec). M. Paul-André Gallant, président de l’Ordre, était de 

passage aux Îles dans le cadre d’une tournée provinciale. Le 

CECM a été mandaté pour organiser cette rencontre. M
me

 

Manon Guertin, orthophoniste, était présente, ainsi que 

plusieurs membres de la direction. Le but de cette visite était 

de supporter les membres de l’ordre dans l’exercice de leurs 

rôles et de discuter des enjeux en lien avec l’accessibilité et la qualité des services. Lors de cette 

rencontre, plusieurs idées et pistes de solution sont ressorties et des membres présents ont été désignés 

pour faire le suivi avec l’OOAQ. 

https://www.facebook.com/AGESSS-1636527743291102/?__tn__=K-R&eid=ARBjClspaL1ywS42NtVRcc3O2tvj-GOgFgFVwVI2tWSEDyAB_305cVAn61BkFEZvkrBimuQ3CFQjyVPb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5soOhrHH66vPibKpuefU0SF5rhEnqOI66I4nUXsqtIadqFBo2xztYMVZ8NO8ccZJR8WrUQxxvfRPMk


 

 

Le CISSS des Îles s’est créé sa propre tournée scolaire afin de faire la promotion des différents emplois 

disponibles dans l’établissement de santé et de services sociaux, sur le territoire madelinot.  

Quelques employés du CISSS des Îles se sont tout d’abord déplacés au Cégep de la Gaspésie et des 

Îles le 14 novembre dernier afin de discuter avec les étudiants qui fréquentent l’établissement post-

secondaire. Par le biais d'un concours organisé sur place, M
me

 Laurence Bourgeois s'est d’ailleurs 

mérité une bourse d'études défrayant ses frais de scolarité pour sa prochaine session au Campus des 

Îles.  

Plusieurs employés étaient également présents à la première édition du Salon des métiers le 16 

novembre. Cette initiative de la Commission scolaire des Îles a donné lieu à de superbes rencontres et 

d'intéressants échanges avec des jeunes des différentes écoles primaires, de l’école secondaire, de la 

formation aux adultes ainsi que de l’école de Grosse-Île. Un jeu d’association afin d’en savoir davantage 

sur de nombreux emplois disponibles au CISSS des Îles leur était également proposé.   

Une bonne façon de faire la promotion des emplois en santé et en services sociaux tout en s’amusant!  

Tournée scolaire  - Rencontre avec les employés de demain  
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Sur la photo : Quelques employés qui ont participés à la tournée scolaire, Nicolas Arseneau, Pier-Martin Poirier, Esther Arseneau-

Forest, Noémie Petitpas, Joanie Renaud, Valérie Bénard, Dave Langford et Marie-Audrey Duclos  

https://www.facebook.com/cegep.gaspesie.iles/?__tn__=K-R&eid=ARBSbK9yth1zr9yAUjCSOoK3Dc22SfSz1xA3a2jmbyKJAROEAc9mLNuW_zr2Zgu2BVcK4X1yHxTw_mKM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRRGD0pfv488AP-rshGMC0Jm1Z4tT-FWpuJP2T877mOzZbeCK7jsoXHh3RJDLRCEaGPvx1vrLA-LX98P4v6
https://www.facebook.com/cegep.gaspesie.iles/?__tn__=K-R&eid=ARBSbK9yth1zr9yAUjCSOoK3Dc22SfSz1xA3a2jmbyKJAROEAc9mLNuW_zr2Zgu2BVcK4X1yHxTw_mKM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRRGD0pfv488AP-rshGMC0Jm1Z4tT-FWpuJP2T877mOzZbeCK7jsoXHh3RJDLRCEaGPvx1vrLA-LX98P4v6
https://www.facebook.com/csdesiles/?__tn__=K-R&eid=ARC5xqnGHazKBvCLbh7U_3vwbOhgQnx5jDf-__gnLzf0ul0VredCr0oSj5nQ8FtVLojQrxvlxi4ZMbR1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4l7CIfj145Nh2k9h8HvG3eRkTVKdclwKHq1shbDFFeantZAxNNSD6BRSgCQHwDfPEWTdsf2efSlDPRNohh2SYkbQlNXG


 

 

Des nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  
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 Cette année, la Fondation Santé de l’Archipel souffle ses 35 

bougies. Pour célébrer avec vous, la Fondation renouvelle 

son image, une évolution qui s’inscrit dans une volonté pour 

la Fondation d’être encore plus présente dans le quotidien 

des Madelinots qui en ont besoin. Nous avons d’ailleurs 

remplacé les panneaux de reconnaissance par des écrans 

numériques. Passez faire un tour dans le corridor du premier 

étage, vous en apprendrez sûrement sur nous… et sur vous! 

 

Remplacement de l’IRM mobile 

La levée de fonds par le porte-à-porte de l’Équipée 

Santé 2018 a permis d’amasser plus de quarante-

deux-mille dollars, entre le 20 et le 28 octobre, 

surpassant ainsi l’objectif fixé à trente-cinq-mille 

dollars par la Fondation Santé de l’Archipel. 

 

L’argent servira à renouveler l’unité mobile 

d’imagerie par résonance magnétique que le 

CISSS des Îles partage avec quatre autres sites de 

la Gaspésie et qui évite aux Madelinots près de 

500 sorties sur le continent chaque année pour des 

examens de suivi radiologiques. 

 

Nous tenons à préciser que le surplus de sept-mille dollars récolté par l’Équipée Santé sera investi aux 

Îles, selon les besoins prioritaires du CISSS, et dont une partie ira à notre Fonds jeunesse d’entraide 

l’Envol, pour les enfants de 0 -18 ans. 

 

À venir …  

un spectacle musical de Noël : Papi Noël et ses lutins 

La Philantroupe présentera un spectacle au profit de la Fondation Santé de l’Archipel et de la paroisse 

Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Les sommes amassées seront dédiées au comité de psychiatrie 

citoyenne pour le développement de projet en santé mentale. Notez ces dates à votre agenda : le 7 et 

9 décembre 2018! Les billets seront en vente, entre autres, au bureau de la Fondation.  

 

L’escouade bonheur 

Vous contribuez à la Fondation par prélèvements sur votre paie? Ne manquez pas l’Escouade 

bonheur au cours du mois de décembre. Un petit privilège pour vous remercier de donner au suivant. 



 

 

Vaccination antigrippale 2018 - Clinique interne  

Dans le cadre de la campagne de vaccination 2018, des cliniques de vaccination sont offertes aux 

employés 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! 

HORAIRE DE VACCINATION 2018 – EMPLOYÉS ET MÉDECINS 

DATE HEURES ENDROITS 

Vendredi 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 multiclientèle  

CRDI-TED 

CLSC de Cap-aux-Meules 

Urgence 
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Cet automne, dans le cadre de la 

politique MADA (Municipalité amie 

des aînés), la Municipalité des Îles 

réunissait le Centre Eudore-Labrie et 

la Coopérative École Cindy Mae 

Danse, autour d’un projet novateur, 

permettant aux aînés de s’immerger 

dans l’univers de la danse 

contemporaine. 

Le temps d’une chanson partagée, 

aînés et danseurs ont créé un 

espace de communication unique, 

dans le mouvement. 

Le CHSLD Eudore-Labrie entre dans la danse  

(Crédit : Muniles)  
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Groupe persévérance scolaire recherche des mentors  

Tu as une heure de ton temps par semaine qui est 

libre et tu souhaites l’investir pour une bonne 

cause ?  

Commence tes bonnes actions dès maintenant avec 

le Groupe Persévérance Scolaire en t’inscrivant 

comme bénévole au projet Mentorat. Ce projet est 

offert aux jeunes des écoles de la Commission 

Scolaire des Îles et a pour but de les aider dans leur 

cheminement scolaire. Que ce soit dans certaines 

matières, pour augmenter leur estime de soi ou 

encore leur motivation à l’école, ces jeunes ont 

besoin de toi !  

Nous avons présentement 21 jeunes qui bénéficient 

du projet. Cependant, 15 jeunes attendent de faire 

traiter leur demande de service.  

Pour information ou inscription, téléphone au 418-

986-2536 poste 236 ou encore par courriel au emgaudet@csdesiles.qc.ca.  

C'est une heure de ton temps qui fera une grande différence pour eux!  

Un équipe de travail généreuse 

Les gens de l’Atelier de travail ont effectué de 

beaux gestes de générosité au cours des dernières 

semaines. En effet, ces précieux collaborateurs ont 

entre autres amassé de l’argent pour Opération 

Enfant Soleil lors de leur distribution de bonbons 

aux employés du CISSS à l’Halloween.  C’est 125$ 

qui a été amassé en quelques minutes seulement.  

De plus, Dorine et Mona ont trouvé un billet de 10$ 

en pliant des uniformes à la buanderie. Elles ont 

décidé de remettre d’emblée ce montant à la 

Fondation.   



 

 

 

 

À la suite de l’AGA du 14 Juin 2018, le conseil multidisciplinaire du CISSS des Îles a comblé tous les 

postes de son exécutif. Nous souhaitons vous aviser des fonctions qui ont été attribuées à chacun de ses 

membres lors de la dernière réunion.  

Amélie Lapierre – Travailleuse sociale - Présidente  

Andrée-Anne Poirier – Travailleuse sociale - Vice-présidente  

Alexandra Noel –Travailleuse sociale -Trésorière  

Monia Lapierre –Technicienne en hygiène du travail - Secrétaire  

Isabelle Décoste – Hygiéniste dentaire - Responsable des communications  

Esther Arseneau-Forest – Travailleuse sociale - Administratrice  

Cathy Richard – Travailleuse sociale - Administratrice  

N’hésitez pas à communiquer avec l’une d’entre elles si vous avez des besoins ou des questionnements 

en lien avec votre pratique professionnelle ou avec l’organisation des soins et des services. Vous pouvez 

également les rejoindre via l’adresse courriel du CM: conseilmulti.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

 

Une activité-bénéfice s’est déroulée le 

samedi 17 novembre au profit de la santé 

mentale. Il s’agissait d’un souper spaghetti, 

une initiative de la psychiatrie citoyenne. 

Plus de 150 billets ont été vendus et plus 

de 2000$ ont été amassés lors de cette 

soirée.  

Les gens qui ont participé à l’activité ont 

également eu droit à un tour de chant d’une 

chorale créée expressément pour l’occasion. De plus, un système de transport avec des intervenants était 

également disponible. Il s’agit de deux nouveautés qui ont été grandement appréciées !  

Présentation de l’exécutif du conseil Multidisciplinaire 
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Souper spaghetti au profit de la santé mentale 
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Avec l’arrivée hâtive de la neige, le CISSS des Îles est heureux de vous offrir encore cette année la 

possibilité d’acheter un balai à neige à l’effigie de l’établissement, au montant de 10 $. Cet article 

promotionnel s’inscrit dans la campagne de financement permettant de maintenir la gratuité des 

stationnements du CISSS des Îles. 

En plus de compter sur la mobilisation du personnel et des médecins du CISSS des Îles, l’entreprise 

Distributions JADEX a donné généreusement  2000 balais à neige qui seront offerts à la population ainsi 

qu’au personnel œuvrant au CISSS des Îles. Vous pouvez donc vous procurer, dès maintenant, un balai à 

neige (ou plusieurs) à la réception de l’hôpital en payant comptant ou avec une carte débit.  

Fondaction  

Vente de balais à neige au profit du stationnement 



 

 

Campagne Entraide 2018 

 
La 50

e
 campagne d’Entraide 2018, sous le thème « J’ai le don de semer l’espoir » se terminait le 9 

novembre dernier. 

Le comité local désire encore une fois remercier tous les employés, les médecins et la direction du 

CISSS des Îles pour leur grande contribution à la campagne de cette année. 

Vous avez permis d’amasser la grande somme de 5 350 $.  
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Invitation à la soirée de Noël  
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Départs à la retraite 

Au cours des dernier mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à plusieurs employés ayant 

œuvrés au sein de l’établissement pendant plusieurs années, il s’agit de : 

 

 

 

Louise Samson  
agente de relations humaines 

Jocelyne Jomphe 
Infirmière 

Reynald Tremblay 
Chef du Département de pharmacie et président CMDP 
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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 

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.  

 Claude Lapierre, technicien en génie biomédical 

 Dany Chiasson, technicien en travail social 

 Andréane Vigneau, nutritionniste 

 Jasmine Martineau, présidente-directrice générale 

 Maude Babin, préposée aux bénéficiaires 

 Solange Harvie, agente administrative 

 Marie-Élaine Painchaud, inhalothérapeute  

 Marie-Ève Gravel, physiothérapeute  

 

Bienvenue à tous et à toutes dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

 

 

 


