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COMITÉ VERT 
 

 Le comité vert poursuit son travail.  Il souhaite entre autres éliminer les verres en styromousse en les 
remplaçant par des tasses réutilisables ou des verres en carton ou compostables.  De son côté, la 
municipalité a annoncé la mise en place d’un programme de récupération du matériel informatique usagé, 
ainsi que de la peinture et autres produits toxiques, on peut donc maintenant leur envoyer ces déchets.  Le 
comité remercie les gens qui s’impliquent en récupérant : « La volonté du personnel de participer à un tel 

programme est grande comme le démontrent de multiples initiatives des employés.  En effet, le CSSS des Îles 
récupère ou réutilise les films en radiologie, les fioles de verre du bloc opératoire, les piles électriques, les palettes de 
bois, les goupilles des canettes pour faire des fauteuils roulants, les canettes d’aluminium, les cartouches d’encre et 
une partie du papier usagé est assemblé en tablette pour en faire des blocs-notes. »  (Extrait du projet de gestion des 
matières résiduelles).  Grâce aux différentes actions qui seront mises en place, nous pourrons réduire les déchets ainsi 
que les coûts liés à leur cueillette.  Pour continuer à travailler sur le projet, un étudiant, Sébastien Venne, y travaille cet 
été et organise une semaine thématique sur l’environnement, pour juin 2010. 

AVOIR 100 ANS À LA VILLA PLAISANCE!!!  

 

Le 10 juillet, l’équipe de la Villa Plaisance a organisé une belle 
fête pour souligner les 100 ans de madame Annie Lapierre.  Dans 
une salle bien décorée et animée de trois musiciens et chanteurs, 
des dizaines de personnes s’étaient rassemblées pour participer 
aux célébrations.  Plusieurs personnes lui ont rendu hommage 
dont Diane Mahoney, DSMP, Louise Gaudet, chef de service, le 
Père Jomphe, Joël Arseneau, maire de la municipalité, Marie 
Gibeault, directrice générale, et une de ses bru.  Madame Lapierre 
a eu sept enfants, une vie bien remplie et elle continue maintenant 
sa vie à la Villa Plaisance.  D’ailleurs Louise Gaudet mentionnait 
dans son mot : « Mme Lapierre vous êtes, comme l’écrit Sylvain 
Rivière, de ces femmes aussi généreuses que merveilleuses qui 
ont si bien su garder le pays vivant, sans jamais perdre de vue la 
promesse du grand large » et comme le soulignait sa bru, en 
parlant des aînés : « vous êtes un modèle de force et de fierté pour les Madelinots ». 

 

La direction et les membres du conseil d’administration tiennent à remercier les membres du personnel du 
CHSLD qui prennent à cœur le bien-être et le bonheur des bénéficiaires et qui, ainsi, créent un milieu de vie 
dynamique et stimulant dans cette « Villa-Joie ».   

NOUVEAUTÉ AU SERVICE ALIMENTAIRE 
 

Dans le cadre du processus d'amélioration continu de la qualité des soins et 
services, le CSSS des Iles est heureux de vous annoncer que, depuis le 5 juin 
dernier, le service alimentaire offre à sa clientèle souffrant de dysphagie (difficulté à 
mastiquer ou à avaler) des aliments spécialisés à texture modifiée hachée ou purée.  Ces aliments thérapeutiques 
commercialisés sous le nom de Épikura proviennent de la compagnie  québécoise Prophagia.  Ils contribuent à réduire 
le risque de malnutrition souvent associé aux problèmes de dysphagie.  Ils ont l'apparence des aliments réguliers, sont 

savoureux, sécuritaires et faciles à avaler.  Cette 
nouveauté améliore grandement le traitement nutritionnel 
des personnes dysphagiques puisqu'en leur offrant  un 
repas complet  nutritif, appétissant et d'apparence 
normale, nous contribuons à leur bien-être physique et à 
leur joie de vivre! 

www.csssdesiles.qc.ca 



 
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 

SERVICE DE PASTORALE 
Veuillez prendre note que du 12 juillet au 16 août, le Père 

Jomphe sera remplacé par l’abbé Roger Anctil qui pourra 
être joint par télé-avertisseur lors d’urgence, au numéro 
937-3138. 

AUTRES POINTS DISCUTÉS  
♦ États financiers 2008-2009 
 

♦ Budget 2009-2010 et plan de redressement 2009-2011 
 

♦ Rapport de la directrice générale 
 

♦ Grippe A(H1N1) 
 

♦ Rapport statistique annuel en déficience intellectuelle 
 

♦ Rapport annuel de gestion 2008-2009 
 

♦ Rapport annuel sur l’application des procédures 
d’examen des plaintes 

 

♦ Rapports trimestriels : Gestion des risques et Prévention 
des infections 

 

♦ Politiques révisées 
 

♦ Entente MELS-MSSS/Cégep de la Gaspésie et des Îles 
 

♦ Départ du Dr Latulippe 
♦ Prochaine réunion :  15 septembre 2009 

 

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

CHRONIQUE PRÉVENTION  

Le virus de la grippe A(H1N1) qui circule au Québec 
présente des caractéristiques qui s’apparente à celle du virus de 
l’influenza saisonnière.  Toutefois, il est important de maintenir une 
vigilance au regard de toutes les maladies respiratoires sévères 
infectieuses et les cas de syndrome d’allure grippal qui sont admis 
au CSSS des Îles.  Cette surveillance est nécessaire afin de 
détecter rapidement tout changement dans la virulence de ce 
nouveau virus qui pourrait survenir lors d’une mutation.  Le service 
de prévention  des infections reçoit régulièrement des mises à jour 
de la direction de la santé publique afin d’appliquer  les nouvelles 
recommandations.  

 Pour ce qui est du personnel qui présente un syndrome d’allure 
grippal (toux, fièvre), il doit être retiré du travail pour un minimum de 
7 jours ou jusqu’à la disparition des symptômes.  Cette mesure a 
pour le but d’éviter toute éclosion au sein de l’établissement.  En ce 
qui concerne les mesures à prendre avec les travailleurs de la 
santé qui ont eu un contact étroit avec un cas probable ou confirmé 
de grippe A(H1N1) en milieu de soins, vous devez communiquer 
avec le bureau de santé et le service de prévention des infections 
pour obtenir les consignes à suivre. 

Merci beaucoup pour votre collaboration! 
 

Annie Leblanc, Conseillère en prévention des infections 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS  
DU CSSS DES ÎLES 
(DEPUIS MAI 2009) 

 

Pauline Décoste      Tech. en assistance sociale  
Mélanie Devost        Candidate exercice prof. infirmière 
Marc-André Lapierre    Étudiant en pharmacie 
Carl Leblanc            Chef services techniques 
Josée Thorne          Tech. en laboratoire médical 
Pierre Ricard           Infirmier 

LES NOUVEAU-NÉS   
Le 27 avril, Ariane Bourgeois a accouché d’une 
petite fille. 
Le 26 mai, le fils d’Andrée-Anne Corbeil est venu 
au monde. 

  Félicitations aux parents! 

UN BULLETIN ÉLECTRONIQUE RÉGIONAL 
Depuis le 28 mai, l’ASSS de la Gaspésie et des Îles, en 

collaboration avec les CSSS de la Gaspésie et des Îles, met en 
ligne un nouvel outil de communication, soit un bulletin électronique 
régional que vous pouvez consulter en visitant le http://www.
agencesssgim.ca/reseautage.  Le bulletin Réseautage Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine sera publié dix fois par année (relâche aux 
mois de juillet et août).  Il a pour but de faire connaître les 
réalisations, les activités et les initiatives des CSSS de la région.  Si 
vous avez des suggestions de sujet, n’hésitez pas à en faire part à 
Céline Lafrance, conseillère en communication.   

TOURNOI DE GOLF « FRANCINE DAIGLE » 
La quatrième édition du tournoi de golf annuel « Francine 

Daigle », au profit du cancer du sein, se tiendra le samedi 18 juillet 
2009.  Il s’agit d’un parcours de neuf trous avec des départs à 
7h30, 10h45 et 14h.  Le coût est de 50$ par personne. 

ARRIVÉE D ’ UN MÉDECIN 
Le Dr Étienne Boiteau, omnipraticien, est nouvellement arrivée 
dans l’équipe médicale du CSSS des Îles.  Ayant complété 
une 3e année de résidence en médecine familiale, en 
urgence, il travaillera principalement en urgence et en 
hospitalisation.  Nous sommes très heureux de l’accueillir au 
sein de notre établissement. 

BUREAU DE SANTÉ 
Ariane Cummings, en remplacement d’Odette Chevarie, assurera 

une présence au bureau de santé du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h.  Elle poursuivra également ses mandats de stage à la 
direction des ressources humaines.  Merci à Gisèle Painchaud, qui 
avait pris la relève de la mi-mars à juin, pour sa contribution.  Le 
comité de direction lui souhaite une belle retraite. 

CERTIFICATION EN MAMMOGRAPHIE - RÉUSSIE! 
Le travail menant à l’obtention de cette certification est un 

processus de très longue haleine et demande énormément 
d’implication, de patience et de dévouement de la part des équipes 
concernées.  Félicitations à toute l’équipe en imagerie médicale, 
ainsi qu’aux membres des équipes de GBM et d’hygiène et 
salubrité qui ont contribué à cette réussite.  

COMITÉ DE RÉVISION 
Les membres du C.A. ont entériné la décision du CMDP 

qui recommande la nomination de la Dre Claudette Harvey 
pour succéder à la Dre Louisette Corriveau, en tant que 
membre du comité de révision, et ce, à compter du 22 août 
2009.   



LA GESTION DES RISQUES  
 

Le comité de gestion des risques poursuit son travail avec beaucoup d’attention afin de trouver 
les meilleures façons d’améliorer la sécurité de nos soins et services et pour s’assurer que ces 
idées soient partagées et comprises, il organise régulièrement des réunions avec les 
gestionnaires de l’établissement. 
 

Le 30 juin, les gestionnaires se sont donc rencontrés pour faire le point sur la gestion des risques.  Un dossier 
important pour la sécurité des usagers, des membres du personnel et des médecins.  Ils ont pris connaissance de 
l’avancement des travaux et des activités à venir.   

 

Il est prévu, entre autres, de préparer des activités dans le cadre de la Semaine de la sécurité qui se déroulera 
en octobre.  Il a aussi été décidé d’ajouter une page à votre bulletin La Source pour parler de sécurité et de qualité 
des services.  En plus des informations liées au comité de gestion des risques, vous trouverez des capsules de 
différents départements et services de l’établissement. 

 

Les gestionnaires ont été sensibilisés à l’importance d’informer la conseillère en communication des « bons 
coups » réalisés en sécurité et gestion des risques afin qu’elle puisse les diffuser dans La Source.   

 

Chaque gestionnaire a déterminé des objectifs à atteindre en matière de sécurité et de gestion des risques.  Le 
comité de direction et les membres du C.A. sont heureux de constater que les gestionnaires ont à cœur la sécurité 
de tous et qu’ils travaillent dans ce but.   

 

La gestion des risques doit se faire au quotidien pour limiter les incidents et accidents potentiels.  N’oubliez pas 
que c’est en travaillant tous ensemble et en prenant conscience de l’importance de chaque geste que nous 
pourrons améliorer la sécurité de nos soins et services. 

 

Pour assurer le succès de ces démarches, la collaboration de chacun des membres du personnel et des 
médecins est nécessaire.  Merci de contribuer à améliorer la sécurité au sein de notre établissement! 

LA CARTE DES CODES D’ U RGENCE 
 
La petite carte avec les codes de 
couleurs ne sert pas seulement 
à inspirer les artistes en herbes, 
mais d’abord et avant tout à 
v ous  in fo rmer  du  t ype 
d’évènement d’urgence pour 
lequel vous pourriez être 
interpellé en cas de besoin.  Il 
est obligatoire que tous les 
employés et médecin du CSSS 
des Îles la  porte en tout temps 
durant leurs  heures de travail. 

Blandine Vigneault 
               Hygiène et salubrité et mesures d’urgence 

LES CORRIDORS 
 
A f in  d’assurer  un 

environnement sécuritaire 
pour tous, il est important 
d’éviter d’encombrer les 
corridors.  

 

L o r s  d ’ a c t i v i t é s 
particulières, les chariots 
ou autres objets doivent 
tous être rangé du même côté du corridor.  Cela 
facilitera la circulation des usagers et limitera les 
risques d’accident.  

Louise Gaudet 
CHSLD                

DOSSIERS MÉDICAUX 
 

Pour m'assurer d'un dossier médical complet, je porte une attention particulière à ce que 
chaque feuille que j'y insère s'adresse à la bonne personne. 

Gaétane Chevarie 
Archives                


