
Avec la nouvelle année qui commence, La Source a eu envie de se refaire une beauté.  Depuis quelques mois, votre 
bulletin d’information a de plus en plus d’information à vous transmettre, on a ajouté des pages, alors pourquoi ne pas 
refaire le tout.  Voici donc la nouvelle version du bulletin interne du CSSS des Îles.  Il continuera à être produit lors des 
réunions du conseil d’administration afin de vous informer des décisions prises par le C.A. et des sujets discutés.  

Grâce à sa nouvelle formule, il y aura plus de place pour des photos, des sujets variés et des chroniques.  Vous 
continuerez d’y trouvez régulièrement la chronique de prévention des infections, la page de la gestion des risques ainsi 
que le nom des nouveaux employés et des nouveaux parents.  Nous ajoutons aussi une chronique du comité vert. 

Nous espérons que cette nouvelle présentation vous plaira et que vous prendrez le temps de consulter votre bulletin 
qui est La Source de vos informations. 

UNE FORMATION INTÉRESSANTE! 
En décembre dernier, Johanne 

Boudreau a pu transmettre ses 
connaissances en donnant une 
formation sur la réduction des 
contentions et mesures d’isolement.  

Cette formation, 
suivie par 18 
p e r s o n n e s 

(personne l  du  CRDITED e t 
intervenants ressources auprès des 
personnes âgées et en santé 
mentale), a pour but d’instaurer des 
changements de pratiques et d’aider 
à réfléchir sur l’utilisation, l’efficacité 
et  les effets vér i tables des 
contentions et de l’isolement.  Grâce 

à cette formation, les gens ont pu se 
familiariser avec une grille d’analyse 
conçu pour faciliter la prise de 
décision lorsque se pose la question 
du contrôle de la personne. 

Une belle initiative et un autre pas 
vers l’amélioration de nos soins et 
services! 

LA SOURCE  du CSSS des Îles 
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Votre bulletin se refait une beauté... 

DES BONS COUPS AU CHSLD... 
 Dans le cadre de sa formation pour devenir formatrice 

PDSB (Principes de déplacement sécuritaire des 
bénéficiaires), Nadia Renaud, technicienne en 
réadaptation physique (TRP), a donné un premier cours 
à huit employés de la Villa Plaisance.  Nadia est 
actuellement dans la dernière phase de son évaluation 
pour être accréditée en tant que formatrice PDSB.  Avoir 
une formatrice au sein de notre établissement sera un 
plus pour le personnel et les résidents du CHSLD et 
aussi pour l’ensemble du CSSS des Îles. 

Un autre bon coup de notre équipe est la création d’un 
groupe d’amaigrissement.  Il s’agit d’une initiative de 
Linda Bourque, assistante infirmière de jour au 3e.  Les 
personnes inscrites dans ce groupe 
d’employés se pèsent une fois par 
semaine, inscrivent les résultats dans un 
registre et ainsi les gens se motivent à 
atteindre leur objectif .   

Félicitation à Linda pour cette initiative !  

UN DÎNER DE NOËL RÉUSSI AU CRDITED 

partager un repas et une 
activité de danse, avec 
cadeaux et surprises.   

Pendant l ’année, ces 
personnes ont peu l’occasion 
de se rencontrer et, à Noël, 
elles se regroupent pour  
célébrer ensemble.   

Il s’agit d’un moment 
précieux tant pour les usagers 
que pour toute l’équipe du 
CRDITED.   

Le 22 décembre dernier, 
c’était la fête pour la clientèle et 
le personnel du CRDITED. 

Plus de 50 usagers ont 
participé au traditionnel dîner 
de Noël qui s’est tenu au 
Paradis Plein-Air de Fatima.  
C’est le Club optimiste de 
Fatima qui assurait le service. 

Depuis plus de 15 ans, cet 
événement est organisé afin de 
permettre aux usagers et à 
l’équipe de se retrouver et de 

Une tradition importante pour l’équipe et la clientèle du 
CRDITED.  Tout le monde en profite pleinement! 



La candidature du CSSS des 
Î l e s  a u  n i v e a u  1 
« Engagement » du programme 
ICI ON RECYCLE! a été 
acceptée. Nous avons donc reçu 
une déclaration d’engagement. 
Comme le mentionne Ginette 
Bureau, de Recyc-Québec, « il 
s’agit d’un premier pas dans une 
démarche en faveur d’une 
meilleure gestion des matières 

r é s i d u e l l e s » .  C e t t e 
reconnaissance est valide pour 
une période de 2 ans.  D’ici là, 
nous mettrons en place 
d i f f é r e n t e s  m e s u r e s  e t 
réa l i se rons  des  ac t ions 
d ’ i n f o r m a t i o n  e t  d e 
sensibilisation. La nouvelle 
chronique du Comité vert est une 
d e  c e s  m e s u r e s  d e 
sensibilisation. 

ICI ON RECYCLE! 
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 CHRONIQUE « PRÉVENTION » 
Un pour tous, tous pour un ! 

Avec le début de la saison froide, arrive la 
vaccination contre l’influenza saisonnière. Il 
s’agit d’une maladie grave, potentiellement 
mortelle, à laquelle vous, employés du 
secteur de la santé, êtes plus exposés que la 
population générale.  Le vaccin vous est 
offert gratuitement, car c’est le meilleur 
moyen de vous protéger. Son efficacité est 
de 70 à 90 % pour les personnes de moins 

de 60 ans et il vous protégera 
durant toute l’année. Notre 
objectif en 2010 est de vacciner 
60% de l’ensemble des employés.  
Compte tenu de notre milieu de 
travail, vous pouvez être 

contaminé par le virus et le transmettre à 
votre famille et à la clientèle :  le virus de 
l’influenza peut survivre jusqu’à 48 heures 
dans l’environnement (sur les téléphones, les 
poignées de porte, les vêtements) et les gens 
contagieux n’ont pas toujours de symptômes. 

Certaines personnes sont plus à risque de 
d é v e l o p p e r  d e s 
complications ou sont moins 
bien protégées par le 
vaccin. Il est donc important 
de vous faire vacciner pour 
éviter de contaminer les 
personnes plus vulnérables 
qui font partie de votre 
entourage, à la maison ou au travail.  Comme 
il a été élaboré à partir de souches inactives 
du virus (des souches A et B Brisbane) 
sélectionnées par l’OMS, le vaccin contre 
l’influenza saisonnière est très sécuritaire et 
efficace. Il ne peut pas transmettre la 
maladie, car il ne contient aucun virus vivant. 
De plus, il est sans danger pour la femme 
enceinte et celle qui allaite. 

La vaccination pour les employés a débuté 
le 19 janvier et se poursuit le jeudi 21 janvier, 
de 8h à 12h, au bureau no 4, dans l’aile des 
médecins, et de 13h30 à 16h, à la Villa 
Plaisance. N’oubliez pas vos cartes de 
l’hôpital et d’assurance-maladie lors de la 
vaccination.  Pour plus d’information sur les 
autres dates prévues, communiquez avec 
Odette Chevarie, au poste 8322.      

Aïda-Dina St-Laurent, B.Sc.Inf. 

Conseillère en prévention des infections 

 LES PILES,  
UN DÉCHET TOXIQUE… 
 
 

Les piles et batteries contiennent divers métaux très toxiques 
pour l’environnement et la santé humaine tels que le cadmium, 
le plomb, le nickel ou encore le mercure.  Selon  Environnement 
Canada, 347 millions de piles furent mises à la poubelle en 
2004.  On prévoit que ce nombre sera de 500 millions en 2010. 
Pour l’instant, une très faible portion de ces piles est récupérée. 
Dans un environnement aussi fragile que les Îles-de-la-
Madeleine, ces piles ne doivent sous aucun prétexte être jetées 
à la poubelle ou disposées dans la nature.  Lorsque jetées sans 
précaution particulière, les piles libèrent les contaminants 
qu’elles contiennent.  En entrant en contact avec le sol, ces 
métaux deviennent une source de pollution majeure pour la 
nappe phréatique.  Rappelez-vous qu’il n’existe qu’une seule 
nappe phréatique fournissant l’eau potable de l’archipel.  Si cette 
eau était irrémédiablement polluée, l’importation d’eau douce et 
la construction d’une usine de désalinisation seraient alors les 
seules solutions s’offrant aux insulaires!  Vous êtes donc 
encouragés à faire un petit geste de plus pour l’environnement 
en priorisant, lors de vos achats, les batteries rechargeables.  

N’oubliez pas de déposer vos piles et batteries usagées dans 
le contenant prévu à cet effet à la réception de l’hôpital ou à la 
mairie.                             

À vous de jouer ! 

 

POUR UN AVENIR SANS TABAC 
Du 17 au 23 janvier, c’est 

la semaine québécoise pour 
un avenir sans tabac et 
l'Association du cancer de 
l'Est du Québec en profite 
pour vous inviter à poser un 
geste et à afficher votre désir 
de faire un monde sans 
fumée.  Pour en savoir plus, 
consulter le site : 

www.mondesansfumee.ca.  



LA GESTION DES RISQUES… 
QU’EST-CE QUE LA QUALITÉ? 

services antérieurs ou en fonction 
de ce que d’autres personnes 
véhiculent à propos de 
l’organisation (en lien avec la 
crédibilité de l’établissement ou 
des intervenants). 

 
La qualité voulue, quant à elle, 

est celle que les  professionnels et 
les gestionnaires recherchent en 
fonction de l’état de leurs 
connaissances, des normes 
professionnelles et administratives 
en lien avec les bonnes pratiques. 

 
Il existe deux autres 

perspectives pour expliquer la 
qualité. On parle de la qualité 
rendue et de la qualité perçue. 

 
Ainsi, la qualité rendue est celle 

délivrée par les professionnels et 

l’organisation 
en général. Elle 
est évaluée à 
partir de processus formels, visite 
d’agrément, visite d’inspection 
professionnelle, le CMDP, le CII, 
le CM ou encore par les ententes 
de gestion et d’imputabilité. 

 
La qualité perçue se mesure 

lorsqu’un soin ou service a été 
rendu et que les personnes 
soignées ou impliquées (famille) 
témoignent de la qualité obtenue à 
partir de leurs expériences. Au 
CSSS des Iles, on vérifie cela par 
le biais des formulaires 
d’appréciation de la clientèle, d’un  
témoignage écrit ou verbal.  
 

 

Selon le guide de la gestion 
intégrée de la qualité, la qualité 
est un concept qui prend 
différents sens selon la personne 
et la situation. 

 
Lorsqu’on parle de qualité telle 

que définie par l’usager, on parle 
de qualité attendue. Les 
personnes ont une idée de ce 
que doit représenter la qualité 
dans la prise en charge ou dans 
la prestation de soins et service 
à partir des expériences vécues 
dans le passé, ou de 
l’information qu’elles ont reçue 
par rapport à l’organisation des 
services et de leurs besoins. Par 
exemple, un usager s’attend à 
recevoir des services en fonction 
de l’expérience qu’il a vécue au 
sein de l’organisation lors d’une 
prestation de soins ou de 

Page 3 ANNÉE 4, NO 1 

Y a-t-il du latex? 
Saviez-vous que l’été dernier, lors 

d’un projet, une 
étudiante en 
médecine, Émilie 
Poirier, a rédigé 
un cahier nous 
informant du 
contenu en latex 
des fournitures 

médicales et des médicaments 
utilisés au bloc opératoire? Cet outil 
facilitera  le travail du personnel du 
bloc opératoire afin d'assurer la 
sécurité  des patients  qui ont une 
allergie connue  au latex. 

Rachel Langford 
Bloc opératoire 

Saviez-vous qu’il est 
obligatoire d’utiliser  le lève-
personne chez le résident qui n’a 
plus de mise en charge possible 
et également pour toute clientèle 
dont le besoin a été identifié au 
plan de soins? 

Louise Gaudet 
CHSLD              

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE D’IDENTITÉ? 
 

Comme vous le savez, il est important de porter une carte d’identité de 
l’établissement avec photo lorsque vous travaillez.  Si vous ne l’avez pas encore, 
voici une nouvelle occasion de vous faire prendre en photo par Michel 
Papageorges.  La séance de photos aura lieu le lundi 1er février, entre 8h et 12h 
et entre 15h30 et 17h, au local du photographe, soit au 655, chemin Principal à 
Cap-aux-Meules (sous-sol de l’édifice d’Assomption-vie).  Ne manquez pas ce 
rendez-vous! 



 
BIENVENUE  

AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS 
(Arrivés depuis le 1er décembre) 

 

Poirier, Yves Assistant en réadaptation 

Ensemble, on travaille pour ceux qu’on  !  

Retrouvez-nous sur Internet! 
www.csssdesiles.qc.ca 

♦Démission de Stéphane Lapierre au C.A. 

♦Constat de la situation budgétaire 

♦Point sur les ressources intermédiaires et 
la Loi 49 

♦Rapport du commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services 

♦Révision des statuts et règlements du CII 

♦Cotisation annuelle à l’AQESSS 

♦Rapports trimestriels : Gestion des risques 
et prévention des infections au 4 décembre 
2009 

♦Octroi de privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale au Dr Duguay 

♦Postes vacants au C.A. 

♦Poste vacant au comité de vigilance et de 
la qualité des services  

♦Prochaine réunion :  16 mars 2010 

AUTRES POINTS DISCUTÉS  
LORS DU C.A. 

Veuillez noter que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte. PRÉPARÉ PAR CÉLINE LAFRANCE, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 

 LES NOUVEAUX-NÉS 
Josiane Longuépée a accouché d’un garçon le 11 décembre. 

Amélie Hubert a eu une petite fille le 5 janvier. 

Félicitations aux nouveaux parents! 

POSTE VACANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL   

RELEVEZ UN NOUVEAU DÉFI! 
 

Il y a présentement un poste vacant au conseil d’administration pour 
le collège de désignation « Personnel non clinique ».  Ce collège de 
désignation est formé de « tout le personnel de l’établissement qui n’est 
pas membre du conseil des médecins, dentistes ou pharmaciens 
(CMDP), du conseil des infirmières et des infirmiers (CII) ou du conseil 
multidisciplinaire (CM) de l’établissement ». (À noter que pour les fins 
du processus de désignation, les infirmières et infirmiers auxiliaires sont 
réputés faire partie du CM de l’établissement.) 

Toute personne intéressée à présenter sa candidature doit compléter 
les documents requis qui sont disponibles au secrétariat de la Direction 
générale. 

Veuillez noter qu’il y aura formation pour les membres du conseil 
d’administration le 6 février prochain.  C’est donc le bon moment pour 
relever un nouveau défi! 

ENTRAIDE 2009 — MERCI 
Voici les résultats de la campagne Entraide pour le CSSS 

des Îles.  Le montant total amassé est de 12 331$ pour 
Entraide, de 11 238 $ pour l’organisme Centraide et de 1 067$ 
pour les autres organismes :  Partenaire Santé. 

Merci beaucoup!  Encore une fois, vous avez prouvé 
votre grande générosité!   

Un colloque sur la prévention des 
toxicomanies se tiendra les 22, 23 et 
24 février 2010, au Centre récréatif 
de L’Étang-du-Nord. Organisé par la 
Maison des jeunes l’Arc-en-ciel dans 
le cadre du projet «Overdose 
d ’ imag inat ion»,  ce  co l loque 
regroupera plusieurs invités de 
marque.  Cette année le colloque 
aura pour thème: « Tissu familial et 
toxicomanie ». 

Cet évènement constituera une 
occasion unique de partager 
l’information, les compétences et les 

expériences d’intervenants professionnels. 

Ce sera le moment privilégié pour se mettre 
à jour sur les  psychotropes et nouvelles 
tendances au Québec, ainsi que sur les 
pratiques et les approches utilisées 
actuellement.  On y parlera également des 
nouveaux programmes et recherches menés 
par les conférenciers présents.  Le dernier 
après-midi de l’événement, on s’attardera 
davantage à notre réalité locale, « notre 
courtepointe collective ». 

Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire avant le 1er février, veuillez contacter 
Mesdames Nadine Lapierre ou Sylvie 
Lapierre, en appelant au 986-4080.  

UN COLLOQUE EN PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE 
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