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MESURE DE TITULARISATION 
 

 Ce processus en est à la troisième étape de l’entente intervenue entre l’employeur et le syndicat pour ce qui est de 
la titularisation des infirmières.  La première étape a consisté à bonifier les postes de douze titulaires à temps partiel.  
Ces postes sont passés de 14/28 à 16/28.  (Équipe volante pour les deux journées additionnelles.)  Pour ce qui est de 
la deuxième étape, on a procédé à la bonification des postes à temps partiel de moins de 14/28 pour que ceux-ci 
deviennent l’équivalent de postes 14/28. (Équipe volante pour les jours bonifiés.)  Il reste maintenant les personnes 
sans poste.  D’ici la fin octobre, se tiendra un salon de l’emploi afin que les non-titulaires de poste puissent obtenir un 
poste « équipe-volante » 14/28.  Nous vous rappelons que 14/28 signifie que les employés ont une garantie de 
travailler 14 jours sur une période de 28 jours.  Nous souhaitons que cette étape soit actualisée d’ici la mi-novembre. 

 

Pour ce qui est des inhalothérapeutes, la démarche de titularisation est terminée.  Il reste toutefois un poste 14/28 à 
combler pour que nos effectifs soient complets. 

LE PLAN DE REDRESSEMENT : AVANCEMENT DES TRAVAUX  
 

Il est clair pour tous que nous sommes dans une situation de déficit et qu’on doit penser à faire les choses 
autrement.  On cherche donc ensemble la meilleure façon de collaborer et d’organiser le travail.  Déjà onze services 
ont été rencontrés sur les 35 de l’établissement, cela représente une centaine d’employés qui ont pu s’exprimer.  Ceux
-ci sont très réceptifs et contents de participer à cette démarche.  Ils souhaitent que le processus donne des résultats 
concrets pour toute l’organisation.  Il est prévu que d’ici le 1er avril, chacun des 35 services sera rencontré au mois 
deux fois.  Le but de ces consultations est de trouver les moyens nécessaires pour résorber le déficit.  La directrice 
générale a confiance en cette démarche.  C’est ensemble qu’on pourra trouver les solutions les plus efficaces pour 
atteindre nos objectifs. 

Veuillez noter que votre bulletin La Source ne sera pas publié en octobre.   
Prochain numéro en décembre. 

ACTIVITÉS DU COMITÉ D’ É THIQUE  
 

Bonjour à tous les membres du personnel du CSSS des Îles, 
 

Les membres du comité d'éthique vous informe qu’ils sont toujours en activités au sein de votre organisation.  Afin de 
concrétiser son rôle, le comité d’éthique veut s’assurer d’être présent et accessible pour chacun d’entre vous et 
chacune des équipes de travail. 

 

Sans avoir un cas précis à nous soumettre, l’invitation est toujours lancée si vous désirez rencontrer le comité que ce 
soit pour discuter de ses mandats ou d’un sujet plus général qui touche plus particulièrement votre secteur d’activités. 

 

Le comité aimerait organiser quelques dîners rencontre cette année.  Il serait intéressant de connaître des sujets 
relatifs à l’éthique dont vous aimeriez discuter.  Si vous avez des suggestions à soumettre, communiquer avec moi soit 
par téléphone en me laissant un message au 418 986-3100 poste 666 ou en déposant un mémo dans la case du 
comité à la réception de l’hôpital. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

Manon Dubé 
Présidente du Comité d'éthique du CSSS des Îles 

VACCINATION  
 

Le comité pandémie est toujours en action dans le dossier de la grippe A(H1N1) et travaille en collaboration 
avec la Direction de la santé publique GÎM afin de suivre l’évolution de ce dossier.  On se prépare 
présentement en vue d’une campagne de vaccination massive pour la grippe A qui devrait se dérouler en 
novembre.  Pour ce qui est de la grippe saisonnière, la vaccination devrait se faire en janvier.  Cependant, 
les dates sont sujettes à changement. 
 

Vous serez informés dès que les dates seront déterminées précisément et vous serez invités à vous faire vacciner 
afin de vous protéger et de protéger vos proches et les usagers du CSSS des Îles. 



 
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 

AUTRES POINTS DISCUTÉS  
♦ Démission du Dr Houle 
 

♦ Information de la direction générale 
 

♦ Situation budgétaire au 15 août 2009 
 

♦ Ordonnances collectives et protocoles adoptés par l’exécutif du 
CMDP de l’Archipel 

 

♦ Autorisation d’emprunt 
 

♦ Rapport trimestriel de la Gestion des risques et sur la 
prévention des infections 

 

♦ Nomination de membre associé du CMDP de l’Archipel : Dre 
Wanda Biard, psychiatre 

 

♦ Prochaine réunion :  20 octobre 2009 

 

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

CHRONIQUE PRÉVENTION  

L’automne est à nos portes et, avec elle, le retour de la saison 
grippale.  Pour limiter la transmission des virus, il est important 
d’appliquer les pratiques de base tel que le lavage des mains et 

l’étiquette respiratoire.  Le lavage des mains est 
particulièrement recommandé 
• après s’être mouché; 
• après être allée aux toilettes;  
• avant de préparer, de manipuler ou de servir de la 
nourriture ou des médicaments; 
• avant et après un contact avec un patient ou 
résident. 

 

L’étiquette respiratoire comprend les actions suivantes :  
♦ se couvrir la bouche et le nez avec un papier-mouchoir 

pour tousser ou éternuer et le jeter à la poubelle; 
♦ en l’absence d’un papier-mouchoir, tousser ou éternuer 

dans le pli du coude ou le haut du bras et non pas sur 
les mains; 

♦ se laver les mains après avoir éternuer ou tousser. 
 

Vous remarquerez qu’à l’urgence une aire a été aménagée afin 
d’isoler les usagers présentant des symptômes de toux 
dès leur arrivée.  Il est important pour la santé de tous 
de bien appliquer les mesures de bases ainsi que 
l’étiquette respiratoire. 
 

Afin de mieux vous protéger et surtout protéger vos 
patients, le vaccin antigrippal vous sera offert au 
courant de l’automne.  Surveillez les dates… 

 

Aïda-Dina St-Laurent, B.Sc.Inf. 
Conseillère en prévention des infections 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS  
( D EPUIS LE 14 JUILLET 2009 )  

 

Rose-Alma Bourgeois  Éducatrice spécialisée 
Francine Lapierre   Prép. aux bénéficiaires 
Annie Lapierre  Agente de relations humaines 
Annie Lapierre   Prép. aux bénéficiaires 
Diane Leblanc   Prép. aux bénéficiaires 
Sylvie Poirier   Prép. aux bénéficiaires 
Lise Richard   Prép. aux bénéficiaires 
Monica Turbide,  Prép. aux bénéficiaires 

 

DES « AUREVOIR » 
Bonjour à tous et à toutes, 
 Je lève l'ancre ce soir et je vais larguer les amarres avant 

de prendre le large.  Je remercie tous ceux et celles qui 
m'ont témoigné tant d'affection et de chaleur.  C'est 
réconfortant certes, mais ça me soutient pour la prochaine 
étape.  Ce fut un plaisir d'œuvrer avec des gens comme 
vous, un honneur de servir des Madelinots (les deux sexes 
sont inclus bien sûr) et un privilège de pouvoir goûter ce lieu 
magnifique.  Je suis à la fois heureux de partir, car le 
système a perdu les pédales et notre gouvernement semble 
plus intéressé à étendre de l'asphalte qu'à soutenir et aider 
les gens malades.  D'un autre côté, l'état lamentable de 
notre système de santé me peine et me décourage surtout 
quand on vit soi-même des contacts étroits avec le système 
on le sent vraiment.  Donc, préservez votre santé avant tout. 

     Bonne poursuite de vos activités à tous et à toutes! 
     Je garde un souvenir heureux des Îles. 

Dr Louis Latulippe 
 

Le moment de partir est arrivé... 
Toutes ces années où je vous ai côtoyés resteront 

gravées dans mon cœur.  J'ai beaucoup de beaux 
souvenirs, de moments heureux, de moments intenses, de 
gens chaleureux et généreux.  Autant avec le personnel de 
toutes tâches qu'avec les collègues et les clients.  Il y a 
certes eu des moments difficiles, mais j'en retiens le 
meilleur. 

À chacun personnellement, au revoir et merci d'avoir été 
sur mon chemin. 

Dre Louisette Corriveau 
 

Bonjour, 
C'est avec beaucoup d'émotion que je quitterai mes 

fonctions de conseillère aux soins infirmiers et le CSSS des 
Iles le 31 juillet prochain.  Dans toutes les sphères des soins 
infirmiers,  j'ai eu le grand bonheur et le défi d'avoir comme 
objectif la qualité des soins infirmiers et le bien-être de la 
clientèle.  Le souci de maintenir et de développer mes 
connaissances et celles du personnel infirmier ainsi que 
d'être un exemple pour mes collègues ont toujours fait 
partie de mes préoccupations. 

Je me considère privilégiée d'avoir connu, durant toutes 
ces années de pratique, des gens extraordinaires de 
profession et de passion.  Pour ma part, je continuerai 
d'exercer ma profession dans les activités de soins 
podologiques auprès de la population et apprendrai à 
profiter de tous les plaisirs que la vie nous apporte au 
quotidien.  Je conserve des souvenirs mémorables de cette 
"vie" au sein des soins infirmiers et des liens précieux avec 
vous tous. 

Esthel Arseneault,  
Infirmière conseillère aux soins infirmiers. 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU C.A. 2009-2010  
Voici les dates prévues des prochaines rencontres du conseil 

d’administration du CSSS des Îles.  Ces réunions se tiendront 
dès 18h30 et auront lieu des mardis. 

20 octobre 2009  1er décembre 2009  
19 janvier 2010 16 mars 2010   
13 avril 2010  11 mai 2010  
15 juin 2010  13 juillet 2010  
14 septembre 2010 
 

Vous trouverez l’ordre du jour de ces rencontres sur le site 
www.csssdesiles.qc.ca quelques jours avant la tenue de la 
réunion, exception faite de l’ordre du jour du 20 octobre 2009.  



LA GESTION DES RISQUES  
 

Garder les usagers en sécurité est un défi quotidien et lorsqu’on parle de réduire les erreurs de 
médicaments on y ajoute la complexité.  Au CSSS des Iles, les professionnels de la santé sont 
sensibilisés à l’impact qu’une erreur médicamenteuse peut produire chez un usager.   
 

Tous les professionnels impliqués dans le circuit du médicament connaissent la règle des 5 bons.  Alors, 
comment expliquer que des erreurs se produisent?  Vous êtes tous invités à prendre crayon et papier afin de 
répondre à ces questions : En quoi cela est important pour nous les professionnels de réduire les erreurs de  
médicaments?  Quels sont les gestes que je dois poser pour m’assurer de réduire au maximum les erreurs 
de médicaments?   

 

Oui, il existe des technologies qui peuvent aider à réduire les erreurs, on pense à la distribution 
informatisée, les code-barres, les chariots à médicaments.  Mais quoi faire lorsque ces technologies 
ne sont pas disponibles au sein de son établissement?  

 

Voici une recette très simple : 
 

♥ Appliquer en tout temps la règle des 5 bons. 
♥ Mettre en application  les gestes que je dois poser pour réduire les erreurs. 
♥ Additionner d’une forte dose de concentration. 
 

Il a été démontré, que la concentration était un élément clé dans la réalisation de la seule tâche de préparer et de 
distribuer les médicaments.  Le professionnel qui est concentré et qui applique les règles entourant la préparation 
et la distribution des médicaments contribue à réduire de façon appréciable les erreurs de médicaments.   

 

Et maintenant, voici le rapport global déclaration des erreurs de médicaments pour la période du 2009-04-01 au 
2009-08-15 dans notre établissement : 

 

 
Le défi des prochains mois : « Réduire le nombre d’erreurs  de médicaments ». 


