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MOT D ’ AUREVOIR DE JACQUES A. LÉVESQUE 

 

J’ai pu constater, au cours des trois derniers mois, jusqu’à quel point chacun et chacune d’entre vous étaient dédiés 
à offrir la meilleure qualité de service à la clientèle à l’intérieur de ses fonctions spécifiques.  À chaque fois que je 
rencontrais l’un ou l’une d’entre vous oeuvrant au CSSS des Îles, mon opinion à l’égard du personnel se confirmait.  
Vous êtes tous et toutes « plus fins que nature ». Vous avez à cœur d’offrir toujours un meilleur service à la clientèle et 
cela  est tout en votre honneur.  Je vous souhaite à tous et toutes de continuer à favoriser le développement de votre 
réseau local, étant d’emblée assuré du soutien indéfectible de madame Marie Gibeault qui prendra progressivement 
les rennes de la Direction générale, à compter d’avril 2009. 

Jacques A. Lévesque, Directeur général par intérim 

RAPPEL :  LE 13 MAI EST UNE SOIRÉE SANS RÉUNION  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES  -  DU 11 AU 17 MAI 

Pour consulter la liste des activités prévues aux Îles, visitez www.csssdesiles.qc.ca à la page d’accueil. 

UN DÉPLIANT DE PRÉVENTION DU CANCER 
Le CSSS des Îles, en collaboration avec la Direction de la Santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a 

produit un nouvel outil de prévention et de sensibilisation au cancer.  Ce dépliant est inspiré de celui fait par 
CAMI pour la communauté anglophone de l’archipel.  Il sera envoyé dans les foyers des Îles, par la poste, dans 
la semaine du 18 mai.  On y trouve des informations sur ce qu’est le cancer, des conseils de prévention, des 
statistiques locales et une liste des facteurs de risque.  La direction du CSSS des Îles espère que cet outil sera 
utile et qu’il aidera les gens à adopter des habitudes de vie saines afin de laisser le minimum de chance au 
cancer.  Veuillez noter que vous pouvez consulter ce dépliant sur le site du CSSS des Îles. 

FORMATION SUR LA PANDÉMIE D ’ INFLUENZA 
 

Le contexte spécifique d’une pandémie d’influenza exige des compétences pour l’ensemble du personnel. Le 
Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza – Mission santé (PQLPI-MS) prévoit qu’en cas de pandémie 
d’influenza des formations soientt offertes à l’ensemble de ce personnel.  C’est pour cette raison qu’une 
formation à distance, sur Internet, a été élaborée par le MSSS et des spécialistes en matière d’enseignement 
télémédiatisé de la Télé-Université du Québec (Téluq).  Cette formation propose une interface conviviale où 
chacun progresse à son rythme, à travers des mises en situation crédibles.  Ce programme de formation 
présente un contenu d’organisation, non scientifique et vise à transmettre les connaissances de base pour 
comprendre les principes et les mesures de prévention et de protection ainsi qu’à développer ses habiletés pour 
donner les soins, les traitements et les services dans un contexte de pandémie d’influenza.   

Ce programme de formation est maintenant accessible sur le site www.formationpandemie.qc.ca.  Afin d’offrir 
un soutien adéquat, des rencontres ciblées sont organisées et la formation se fera par groupes prioritaires.  Les 
informations nécessaires vous seront transmises afin que tous vous puissiez suivre ce programme. 

 
 

Cette formation est essentielle pour bien nous préparer à faire face à une situation de pandémie.   

MOT DE VOTRE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Arrivée en poste au début du mois d’avril, j’en suis à prendre connaissance des différents dossiers ainsi que 
de l’organisation des services du CSSS des Îles.  J’ai aussi visité la majorité des installations et quelques 
partenaires.  Au fil des semaines, j’ai pu  rencontrer les responsables de l’Agence à Gaspé et participé à des 
rencontres de travail des équipes de notre établissement.  Je prévois poursuivre les visites aux partenaires afin 
de mieux comprendre les besoins de la population madelinienne. 

Je suis heureuse d’entreprendre ce nouveau défi avec vous et de travailler pour l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des services offerts à la population.    

Au plaisir de vous croiser sous peu,                                                                 
Marie Gibeault, directrice générale 



 
ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE LES SYNDICATS ET LE CSSS DES ÎLES 

 

Une entente de principe est intervenue entre les quatre syndicats des employés et le CSSS des Îles.  La date 
d’échéance des négociations, soit le 9 juin 2007, a été respectée et le conseil d’administration a autorisé le 
directeur général, Germain Chevarie, à signer l’entente.   

 
Le directeur des ressources humaines, Philippe Simon Laplante, tient à remercier les cadres intermédiaires 

ayant participé au « comité aviseur » et aux comités de négociation, les représentants des syndicats qui ont fait en 
sorte que les négociations se déroulent dans le respect et le maintien de bonnes relations de travail, ainsi que les 
directeurs qui ont participé aux démarches.   

 
Le processus de négociations découlait de la Loi 30 ayant pour objectif de décentraliser, du moins en partie, la 

négociation localement.  Dans le cadre de ces négociations, 26 matières devaient être négociées et agréées.    
 
Ces sujets ne touchaient pas les conditions de rémunération, ni les quanta (nombre et durée des congés), ceux-

ci relevant du national. 

 

PLAN  
 

Le  
 
                        

 

PRÉPARÉ PAR CÉLINE LAFRANCE, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 

JOURNÉE SANS TABAC 
Le 31 mai  est la Journée mondiale sans tabac qui est 

axée autour des dangers du tabac pour la santé et de 
l’action antitabac de l’OMS.  Saurez-vous passer toute la 
journée sans fumer? 

AUTRES POINTS DISCUTÉS  
♦ Démission de madame Renaud à titre de présidente du 

comité de révision.  Remplacée par Pierre Bousquet, 
nouveau membre du C.A. 

 

♦ Budgets 2008-2009 et 2009-2010 
 

♦ Projet de loi prolongeant le mandat des membres des  
C.A. des établissements publics de santé et de services 
sociaux 

 

♦ Réactions du CSSS des Îles concernant le programme 
de bourses aux étudiants en médecine (Pour lire le 
communiqué, visiter www.csssdesiles.qc.ca) 

 

♦ Situation des effectifs médicaux et GMF 
 

♦ Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 
 

♦ Autorisations d’emprunts 
 

♦ Demande d’inscription au Guichet CSST 
 

♦ Clinique d’anticoagulothérapie 
 

♦ Nomination des délégués à l’AGA de la FQCRDITED  
 

♦ Prochaine réunion :  25 juin 2009 

 

Veuillez noter que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte. 

CHRONIQUE PRÉVENTION  
 

 
 
 

Actuellement, on surveille à travers le monde la progression du 
virus de la grippe A(H1N1).  Chaque établissement de santé doit 
assurer une surveillance des souches émergentes à potentiel 
pandémique, tel est le cas de ce nouveau virus en circulation.  À ce 
jour, aucun cas suspect n’a été recensé dans l’archipel. Il faut noter 
que le Québec n’est pas considéré, en date d’aujourd’hui, comme 
une région affectée puisque les cas confirmés ont tous un lien avec 
le Mexique.  

 

Le service de prévention des infections vous rappelle l’importance 
de l’hygiène des mains et de l’hygiène respiratoire en cas de 
syndrome d’allure grippale et vous demande d’appliquer les 
mesures de précautions additionnelles lors de la prise en charge 
d’un cas suspect de grippe A(H1N1) ou de la grippe saisonnière . 

 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.
pandemiequebec.qc.ca. 

 

Veuillez noter que d’autres séances de tests d’ajustement 
pour les masques N-95 auront lieu prochainement.  Un avis 
sera envoyé sur les départements. 

 

Annie Leblanc 
Conseillère en prévention des infections 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS  
DU CSSS DES ÎLES 

(DEPUIS MARS 2009) 
 

Nathalie Gagnon     Agente de relation humaine  

LES NOUVEAU-NÉS   
Trois employés ont donné naissance à de petites 
filles depuis la mi-mars.  Il s’agit de : 
Nadia Leblanc, le 27 mars, 
Annie Arseneau, le 10 avril 
et Ariane Bourgeois, le 27 avril.   

Félicitations aux nouveaux parents! 

MOT DE MARIELLE BOUDREAU   

Le temps a passé tellement vite que me voici arrivée au jour de 
ma retraite.  Merci à vous tous que j'ai côtoyés durant mes 35 
années comme chef archiviste au sein de l'Hôpital Notre-Dame-de-
la-Garde (dont les plus vieux se souviendront) jusqu'au CSSS des 
Iles.  Merci pour votre collaboration, votre aide et votre amitié.  
Merci aux membres de la direction qui m'ont fait confiance et m'ont 
soutenue durant toutes ces années.  Un merci spécial s'adresse 
« aux filles » qui m'ont toujours épaulée et encore plus 
particulièrement dans les périodes moins faciles.  Comme je le 
disais souvent mais probablement pas assez aux personnes 
concernées: « Je suis chanceuse car j'ai une bonne équipe ». 

Je passe maintenant le flambeau à madame Gaétane Chevarie 
qui, j'en suis certaine, mènera la barque à bon port et avec laquelle 
vous aurez sans aucun doute plaisir à collaborer. 

Je pars avec un petit pincement au cœur à la pensée de quitter 
une super équipe, des collègues très appréciés, des personnes 
auxquelles je me suis attachée durant tout ce temps et dont je 
garderai d'excellents souvenirs. 

Salutations, 
Marielle Boudreau, chef de service aux archives et à l’admission 

MON ARBRE À MOI...  
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts qui se tient 

en mai, le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune distribuera un plant d’arbre aux parents qui inscriront 
leur enfant au programme « Mon arbre à moi… »  Pour 
vous inscrire, visitez le site http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/
mon-arbre et vous pourrez recevoir un plant d’arbre en mai 
2010. 

FÊTE DES VOISINS   

La municipalité vous invite à organiser une activité dans le 
cadre de la Fête des voisins, le 6 juin prochain.  Pour plus 
d’information sur cet événement provincial, visitez le site de 
la Fête : www.fetedesvoisins.qc.ca ou contactez Annie 
Poirier au 418-986-3100, poste 210 pour réserver votre 
matériel promotionnel. 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS : INSCRIVEZ-VOUS!  
 

C’est sous le thème  «Ancrées au cœur de notre profession , 
Ancrées au cœur de nos régions» que l’Ordre régionale des 
infirmières et infirmiers du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des 
Iles de la Madeleine tiendra, pour la première fois en 60 ans, son 
assemblée générale annuelle aux Îles-de-la-Madeleine, le 20 juin 
prochain.  Madame Ghislaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ sera 
présente pour cette occasion.  Les membres du comité 
organisateur invitent toutes les infirmières et infirmiers à s’inscrire et 
à participer aux diverses activités prévues à cet effet au cours de la 
fin de semaine.  


