
Le 8 avril dernier avait lieu l’ouverture officielle d’une résidence 
unique en son genre au Québec, la Résidence Sérénité, à 
Grosse-Île. Cette résidence peut accueillir tant des gens en perte 
d’autonomie légère que modérée ou sévère et ses services sont 
bilingues. Cette diversité d’hébergement permettra aux aînés de 
l’est de demeurer près de leur famille et de leur communauté, 
tout en recevant une gamme complète de services 
d’hébergement dans leur langue. On peut y accueillir sept 
résidents et une équipe de travail dispense des services 24 
heures par jour afin de créer un milieu de vie intéressant, 
stimulant et sécuritaire.  

Depuis plus d’un an, un comité consultatif, composé de 
représentants des communautés francophones et anglophones, 
collabore à ce projet novateur. Cette journée « portes ouvertes » 
fut l’occasion pour les Madelinots de l’Est de visiter la résidence 
et ses installations, d’assister à une bénédiction bi-religieuse 
(catholique et anglicane) et bilingue et de participer à des 
activités organisées par les employés du Centre de jour de 
l’établissement. On y a également dévoilé le nouveau nom : 
Résidence Sérénité - Serenity Residence et son slogan : Où la 
joie de vivre continue. On devrait dévoiler le logo très bientôt. 

DES NOUVELLES DU NOUVEAU CHSLD 
Le dossier du nouveau CHSLD 

continue d’avancer. La Corporation 
d’hébergement du Québec (CHQ) est 
le maître d’œuvre du projet et c’est 
elle qui choisira les entrepreneurs lors 
des appels d’offre. Jusqu’à présent 
des rencontres préparatoires ont eu 

lieu, ainsi que les visites d’un 
architecte intérieur, d’un ingénieur en 
mécanique et d’un ingénieur en 
électricité. L’ASSS a approuvé 
certaines modifications demandées 
par le CSSS des Îles. Tout se déroule 
bien et la première pelletée de terre 

devrait se faire dès cet automne. 
D’ici là, la direction du CSSS des 

Îles organisera sous peu un concours 
afin de trouver un nouveau nom à ce 
lieu, ainsi qu’un slogan. Alors, 
commencez à y réfléchir pour être 
prêt à participer au concours. 
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Résidence Sérénité : Où la joie de vivre continue 

ATELIERS SUR L’ARTHRITE 
Quand l’arthrite frappe, apprenez à vous défendre. 
Saviez-vous que depuis le 19 avril des ateliers sont 
offerts aux gens atteints d’arthrite qui se sont inscrits? 
Si vous ou une personne souffrez d’arthrite et souhaitez 

acquérir des compétences sur ce sujet, vous aurez la chance de vous 
inscrire lors de la prochaine session qui sera offerte à l’automne. Ces 
ateliers sont donnés par deux bénévoles qui ont été formés afin de 
vous donner la confiance dont vous avez besoin pour lutter contre 
cette maladie. Vous  pourrez en apprendre plus sur les éléments 
suivants: stratégies d’atténuation de la douleur, techniques de 
relaxation, façons de soulager le stress émotif, options de traitement, 
suggestions pour assainir votre alimentation, exercices 
d’assouplissement et de renforcement musculaire et ressources 
informatives. Pour en savoir plus sur cette maladie, visitez le 
www.arthrite.ca/quebec.    

Selon l’article 209 de la Loi 
sur les services de santé et 
des services sociaux, le 
CSSS des Îles doit mettre en 
place un comité des usagers 
de ses services. Ce comité se 

veut le gardien des droits des usagers. « Il 
doit veiller à ce que les usagers soient traités 
dans le respect de leur dignité et en 
reconnaissance de leurs droits et libertés. Il 
est aussi un porte-parole important des 
usagers auprès de l’établissement. »  

Afin de mettre en place ce comité, un appel 
de candidatures est lancé pour recruter des 
membres d’ici le 8 juin 2010.  

La doyenne de la résidence, madame Grace Taker, coupe le 
ruban, en compagnie d’André St-Onge, travailleur 
communautaire, et de Marie Gibeault, directrice générale 

COMITÉ DES USAGERS 

COMITÉS ASSURANCE-SALAIRE ET PALV 
 

Comme vous le savez, la direction et le conseil d’administration travaillent ensemble pour faire cheminer des dossiers du plan 
de redressement. Deux comités ont donc été formés afin de faire une étude et des recommandations sur le volet PALV (perte 
d’autonomie liée au vieillissement) et l’assurance-salaire. Ces comités ont dans leur mandat de faire un état de situation des 
composantes de l’offre de service ou de l’assurance-salaire (selon le comité), d’identifier des mesures de redressement, des 
priorités ainsi que des mécanismes de suivi et de développer un plan de communication. Ces comités sont formés du comité 
de direction et de membres du conseil d’administration. Leur échéancier est l’année 2010-2011. 
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        L’ÉLECTRICITÉ 
                                           SAVIEZ-VOUS QUE… 
Contrairement au reste du Québec où l’électricité est le résultat de l’hydro-

électricité, l’électricité des Îles-de-la-Madeleine est produite par une centrale thermique. Qui dit centrale thermique, dit 
combustion de pétrole. Afin d’alimenter les 7 000 clients d’Hydro-Québec sur l’archipel, les six moteurs de la centrale des 
îles brûlent donc du mazout importé. Les centrales au mazout sont à l’origine d’une grande quantité d’émission de 
polluants tels que les oxydes d’azote, dioxydes de soufre et le mercure. Ces centrales génèrent également une 
importante quantité de gaz à effet de serre tel que le dioxyde de carbone. Des métaux toxiques comme l’arsenic, le 
cadmium, le chrome et le nickel sont également rejetés par les cheminées de ces centrales. Lorsqu’on affirme 
qu’éteindre les lumières en quittant une pièce aide à combattre les changements climatiques, c’est encore plus vrai aux 
îles. Avant de quitter votre poste de travail, prenez le temps d’éteindre votre ordinateur. Si celui-ci doit 
demeurer ouvert pour les mises à jour, vous pouvez fermer votre session de travail ou mettre l’ordinateur en veille tout 
en éteignant votre écran. À vous de jouer ! 

CHRONIQUE « PRÉVENTION » 
CONNAISSEZ-VOUS LE PROTOCOLE POST-EXPOSITION ACCIDENTELLE AU 

SANG ET AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES? 
Dans un milieu de soin de santé, il arrive que des travailleurs soient exposés 

accidentellement au sang ou aux liquides biologiques. Au CSSS des Îles, nous avons eu 
22 expositions déclarées en 2007, 19 en 2008  et 15 en 2009.  Ces expositions se 

passent, dans 75% des cas, sur les unités de soins. Les deux raisons 
principales des accidents déclarés sont le recapuchonnage d’aiguilles ainsi 
que les bacs à bio-hasard (bac trop plein ou objets qui ressortent des bacs 
muraux avec bascule). Nous sommes à la  recherche d’un nouveau produit 

pour remplacer les bacs muraux afin d’améliorer la sécurité des travailleurs.  
Lors d’un contact accidentel avec le sang et les liquides biologiques, il est de 

la responsabilité du travailleur d’aviser son supérieur immédiat ou le chef 
d’unité. Une enveloppe contenant les documents et outils nécessaires à la 
prise en charge du travailleur exposé au sang ou aux liquides biologiques est 
disponible sur tous les départements. Si l’accident se produit dans un autre 
secteur qu’une unité de soins, il doit alors se présenter à l’urgence pour compléter la 
trousse. 

L’exposition professionnelle doit être considérée comme une URGENCE 
MÉDICALE. L’employé accidenté doit obligatoirement consulter le médecin à 
l’urgence. Si requis, le traitement d’antiviraux doit être amorcé le plus rapidement 
possible après l’exposition, idéalement à l’intérieur d’un délai de DEUX HEURES. 
À la suite d’une exposition accidentelle, il faut agir rapidement afin de diminuer les 
risques de développer une infection. Dans l’enveloppe post-exposition, la section verte 
concerne le travailleur exposé, la blanche s’adresse  au médecin de l’urgence et la 
jaune concerne le patient-source. Lorsque l’on peut identifier le patient-source, il est très 
important de compléter cette section sur l’unité de soins où a eu lieu l’accident puisque 
le dossier du patient est nécessaire pour compléter cette section. Le travailleur exposé 
doit ouvrir cette enveloppe en présence du chef d’unité ou de son remplaçant, de la 
conseillère du service de santé et de sécurité, si celle-ci est disponible, ou avec 
l’infirmière assistante du supérieur immédiat de l’urgence. Par la suite, un suivi sera 
nécessaire pour le travailleur 6 semaines, 3 mois et 6 mois après l’accident. Ce suivi est 
assuré par la conseillère du service de santé et sécurité. L’employé reçoit les requêtes 
pour ses ponctions veineuses de contrôle et c’est sa responsabilité de se présenter à 
ses rendez-vous. Ces tests de laboratoires sont faits de façon à préserver la 
confidentialité de l’employé. On y retrouve un numéro que seule la conseillère du bureau 
de santé peut associer au nom de l’employé. 

Parce que personne n’est à l’abri d’un accident, il est recommandé que chaque 
travailleur de la santé effectuant des tâches à risque de contact avec le sang ou les 
liquides biologiques soit vacciné contre l’hépatite B. Si vous voulez connaître votre statut 
vaccinal à ce sujet, vous pouvez contacter le bureau de santé qui fera les recherches et, 
au besoin, vous indiquera comment recevoir votre vaccin gratuitement. 

Rappelez-vous que les pratiques de bases doivent être appliquées pour 
tous les usagers ou résidents lorsqu’il y a une possibilité d’exposition 
au sang ou aux liquides biologiques, peu importe la présence ou l’absence 
de diagnostic : hygiène des mains, port de l’équipement de protection 
(gants, blouse, masques, lunettes selon les situations à risque) et 

recommandations concernant l’environnement et les équipements de soins. 
Aïda-Dina St-Laurent, B.Sc.Inf. Conseillère en prévention des infections 

et Odette Chevarie, inf., Conseillère en santé et sécurité du travail 

DES OPERCULES  
POUR AIDER 

 
L’organisme provincial 

SOS HANDICAPÉS remercie 
tous les Madelinots qui 
amassent de menus objets en 
aluminium. Ainsi, 1 159 livres 
de languettes (opercules) de 
canettes et des lampions de ce 
métal non renouvelable ont été 
transportées gracieusement par 
bateau, par le Groupe CTMA, 
jusqu’à Montréal. La Fondation 
Santé de l'Archipel effectuera 
un quatrième envoi 
prochainement. S’il vous plaît, 
apportez votre récolte en 
aluminium à la réception du 
CSSS des Îles dès que 
possible. SOS HANDICAPÉS 
contribue à aider des personnes 
à mobilité réduite à se déplacer, 
tout en aidant l’environnement. 
Rappelons qu’aux Îles, sept 
chaises roulantes, deux 
marchettes et trois couvre-
jambes hivernaux ont déjà été 
offerts grâce à ce simple geste. 

 

Andréa Landry,  
Fondation Santé de l’archipel 

LE DON D’ORGANE 
 

Du 18 au 24 avril 
se déroulait la 
s e m a i n e 
nationale du don 
d’organes et de 

tissus. Cette semaine est 
organisée afin de sensibiliser et 
d’informer le public et les 
professionnels de la santé sur 
cet te quest ion.  Et  vous, 
c o n s e n t e z - v o u s  a u  d o n 
d’organes? Si oui, avez-vous 
pensé à signer l’endos de votre 
carte d’assurance-maladie? 



LA GESTION DES RISQUES… 
ET LES MESURES DE CONTRÔLE 
libertés. Un des droits visés par la 
politique sur l’utilisation des 
mesures de contrôle est le droit au 
respect de l’autonomie. Ce droit est 
protégé par une obligation d’obtenir 
un consentement pour l’utilisation 
de toutes mesures de contrôle. 

Il est difficile, voire impossible, 
d’arriver à une gestion parfaite des 
risques  dans la mesure où le droit 
à la liberté et au maintien de 
l’autonomie est un droit 
fondamental. L’obligation des 
intervenants est  d’assurer une 
gestion raisonnable et éthique des 
risques et cela doit d’abord passer 
par le respect des droits des 
usagers.  Dans ce contexte, les 
intervenants doivent prioriser 
l’utilisation de mesures alternatives 
et de soutien en impliquant l’usager 

ou son représentant légal et en 
s’assurant de bien documenter la 
situation. 

L’utilisation d’une mesure de 
contrôle pour limiter la personne à 
circuler librement, malgré les 
risques importants de chute, doit 
se faire uniquement si ce choix est 
fait de façon libre et éclairée par 
l’usager et que celui-ci  (ou son 
représentant légal) a donné son 
consentement. 

Pour en connaître davantage sur 
le sujet, consulter la politique D-
400 sur l’utilisation des mesures de 
contrôle. 

Johanne Cantin 
Présidente du comité de gestion 

des risques 

Très souvent les intervenants 
impliqués directement dans les 
soins se questionnent concernant 
leur niveau de responsabilité en cas 
d’accident à l’égard d’un usager  qui 
présente un risque de chute 
important et qui circule librement. 
Dans ce genre de situation,  nous 
sommes tentés d’utiliser une 
mesure de contrôle pour assurer la 
sécurité de la personne. D’un point 
de vue éthique, qu’en est-il 
vraiment? 

Il existe au sein de l’organisation 
une politique qui encadre 
l’utilisation des mesures de 
contrôle. L’objectif premier de cette 
politique est de s’assurer que le 
service et les moyens utilisés pour 
les offrir à l’usager se font dans le 
respect des lois, des droits et des 
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LE PLAN DES MESURES D’URGENCE 
 

Saviez-vous que l’on retrouve dans chaque 
service un document sur le plan des mesures 
d’urgence adapté à son unité?  Il est du devoir de 
chacun d’en prendre connaissance. 

Blandine Vigneault, 
Hygiène et salubrité 

DOSSIERS MÉDICAUX 
 
D e s  d o s s i e r s 
médicaux bien tenus 
dénotent l'importance 
que l'on accorde à 
assurer un bon suivi 
aux usagers. 

Gaétane Chevarie 
Archives                

LES PRESCRIPTIONS 
 

Dans La Source du 16 mars dernier, nous avons abordé les thèmes des médicaments 
à risque et des erreurs médicamenteuses ainsi que des outils pour éviter des erreurs 
liées aux médicaments similaires ou phonétiquement semblables. 
Afin de limiter les erreurs d’interprétation lors de prescriptions, voici quelques 
abréviations à ne pas utiliser ainsi que les termes à privilégier. 
 

Abréviation  Signification   Terme approprié 
U ou UI     unité internationale  unité 
cc   centimètre cube   ml ou millilitre 
ug   microgramme   mcg 
3.0 mg       3 mg 
.3mg       0.3 mg 
 
 

Isabelle Daigneault, chef du département pharmacie 

LES PDSB 
Saviez-vous que les principes de 
déplacement sécuritaire des bénéficiaires 
(PDSB) doivent être respectés en tout 
temps par l’ensemble des intervenants?  
Par le fait même, le travail d’équipe est 
d’une extrême importance. Il en va  de la 
sécurité de tous, autant pour le personnel 
que pour le résident. 

Je profite de l’occasion pour vous 
rappeler que Nadia Renaud, technicienne  
en réadaptation physique a traversé le 
processus d'accréditation PDSB avec 
succès en obtenant une note globale de 
98.5% et est donc formatrice accréditée 
par l'ASSTSAS. 

Louise Gaudet 
CHSLD 

 

UN JOUR DE CONGÉ 
VACCINÉ 

Gertrude Chiasson, 
préposée à l’admission 
externe à l’USC, a 
remporté une journée de 
congé lors du tirage fait 
parmi les employés ayant 
reçu le vaccin Fluviral 
c o n t r e  l a  g r i p p e 
saisonnière, en janvier 
dernier. 



 
 BIENVENUE  

AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS 
(Arrivés depuis le 16 mars 2010) 

Judith Arseneault  Infirmière 
Arianne Chiasson  Infirmière 
Rénelle Chevarie  Infirmière 
Guylaine Leblanc  Prép. aux bénéficiaires 
Sabrina Poitras  Prép. aux bénéficiaires 
Louis Denis Turbide Prép. aux bénéficiaires 
Nathalie Talon  Prép. aux bénéficiaires 

Ensemble, on travaille pour ceux qu’on  !  

Retrouvez-nous sur Internet! 

www.csssdesiles.qc.ca 

♦ Démission de Lisa Craig et postes vacants au C.A. 

♦ Reconduction de l’autorisation d’emprunt 

♦ Autorisation pour les services d’un médecin expert 
dans le cadre d’une plainte 

♦ Programme de gestion de la qualité et des risques 
obstétricaux 

♦ Cadre de référence en organisation communautaire 

♦ État de situation de la clientèle orpheline et du 
GMF 

♦ Enseignes extérieures pour les installations 

♦ Comité d’évaluation de la directrice générale 

♦  Prochaine réunion :  15 juin 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 
Sylvette Longuépée  a accouché d’un garçon, le 
19 mars. 
Myriam Vigneau a également eu un garçon, le 
12 avril. 

 

Félicitations aux nouveaux parents! 

D’AUTRES DÉPARTS À LA RETRAITE 
 

Le 25 mars dernier était le dernier jour de travail de Hélène 
Lapierre, technicienne en administration à la direction des 
ressources humaines. Elle prend sa retraite après plus de 35 
ans de service. La direction des ressources humaines tient à la 
remercier chaleureusement pour sa contribution. Nous lui 
souhaitons bon succès dans ses projets futurs et une excellente 
retraite. Soulignons que c’est France Martinet qui lui succède.  

Le 30 avril, ce sera au tour de Gabrielle Lapierre, chef d’unité 
des soins et services de l’unité mutliclientèle, de prendre sa 
retraite. Un autre départ marquant pour l’établissement. Elle a 
œuvré au sein de l’organisation pendant plus de 30 ans à titre 
de gestionnaire. La direction des soins infirmiers et des 
programmes tient à la remercier sincèrement pour l’ensemble 
de sa contribution au développement des soins infirmiers au 
CSSS des Îles.  Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur 
dans cette nouvelle étape de sa vie.  

 

 Bonne retraite! 

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 
La 15e édition de la Semaine québécoise des Familles 
aura lieu du 10 au 16 mai prochain, sous le thème 
Pour un Québec famille, on partage nos coups de 
cœur! Dans le cadre de cette semaine, la Table de 
concertation Famille des Îles-de-la-Madeleine lance, 
cette année encore, le défi de faire du mercredi 12 
mai, une véritable soirée sans réunion! Dans nos 
agendas, sur nos calendriers, inscrivons tout de suite, à 
la date du 12 mai : Soirée avec la famille! 

AUREVOIR 
En août 1981, je débutais à l'hôpital des îles. J'arrivais d'un 

séjour de 4 ans et demi en Suisse où j'avais travaillé comme 
infirmière. Il parait que j'avais un accent assez prononcé… et 
que je parlais lentement… Depuis, j'ai repris la vitesse et le 
langage coloré des gens des îles… 29 ans au sein d'une même 
organisation, ça laisse des traces… J'ai toujours effectué mon 
travail avec la même passion et, à l'aube de mon départ, j'ai 
toujours la « flamme » bien allumée. Au cours de toutes ces 
années, beaucoup de personnes ont croisé mon chemin. Je 
remercie chacun d'entre vous pour m'avoir permis de me 
réaliser en tant que professionnelle et en tant qu'individu. De 
toutes mes expériences, je ne retiens que le positif. Je quitte 
avec le sentiment du devoir accompli. Soyez assurés que ma 
nouvelle vie sera  tout aussi active que l'a été ma vie au travail. 
Ce ne sont pas les projets qui manquent... 

Salutations! 

Blandine Vigneault, Chef des services Hygiène et Salubrité 
Coordonnatrice des mesures d'urgence 

MINI-SALON DES VINS 
 

Le mini-salon des vins est de retour! 
L’événement se déroulera le lundi 17 mai, à 19h, 
à bord du CTMA Vacancier. Les laissez-passer 
sont en vente à la succursale de la SAQ et 
auprès de la Fondation Santé de l’Archipel, au 
coût de 25$. Tous les bénéfices de cette soirée 
seront versés à la Fondation. À l’honneur lors de 

cet événement: vins québécois et d’ailleurs, agrémentés de 
touches musicales. 

AVRIL : MOIS DE L’AUTISME 
Le mois de l’autisme est un moment pour informer et 

sensibiliser le grand public sur l’autisme et les autres troubles 
envahissants du développement. C’est aussi l’occasion de 
briser les préjugés qui sont le principal obstacle à l’intégration 
des personnes concernées dans la communauté. Afin de 
pouvoir continuer à offrir des services à cette clientèle et à 
celle en attente, les CRDITED doivent faire face à des défis 
de taille. La FQCRDITED souhaite poursuivre sa 
collaboration avec la Fédération québécoise des associations 
en troubles envahissants du développement afin de continuer 
à « découvrir les multiples visages de l’autisme » et ainsi 
s’assurer que les personnes présentant un trouble 
envahissant du développement puissent jouer pleinement 
leur rôle dans la société et qu’elles occupent la place qui leur 
revient. 
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