
LE CLSC DE BASSIN 

Agrément 2011 
Comme nous le mentionnions 

dans la Source du 21 septembre 
dernier, la visite d’Agrément Canada 
et du Conseil québécois d’Agrément 
(CQA) se fera du 29 mai au 2 juin 
2011. D’ici là, plusieurs étapes de 
consultation seront entreprises. La 
première se fera au début 
n o v e m b r e .  I l  s ’ a g i t  d ’ u n 
questionnaire écrit concernant la 
mobilisation du personnel. Vous 
recevrez votre questionnaire au 
début du mois prochain. Vous 
devrez le remplir et le retourner 
dans l’enveloppe pré-adressée et 
déjà affranchie au CQA dans les dix 
jours suivant sa réception. Cette 
consultation concerne tous les 
employés et les médecins. Il s‘agit 
d’une étape importante pour la 
préparation de la visite du printemps 
prochain. 

Suivi du Plan de redressement 
Ce dossier suit son cours. Le 

CSSS des Îles est en action. 
 
Sous-comités du C.A. — PALV 

et assurance-salaire 
La consultante Angéline Godin est 

de retour aux Îles pour continuer son 
mandat concernant le soutien à 
domicile et le PALV. 

Concernant l’assurance-salaire, 
une firme externe a été consultée. 
De la formation et de l’information 
seront données sur le sujet afin de 
modifier notre façon d’aborder la 
santé au travail. 

 
Comité de l’œuvre d’art du 

nouveau CHSLD 
Concernant la construction de 

cette nouvelle installation, les 
échéanciers sont respectés. Les 
appels d’offre seront faites sous peu. 
La première pelletée de terre devrait 

se faire en décembre prochain. 
Pour ce qui est de l’œuvre d’art, 

un comité s’est réuni pour 
déterminer certains éléments. On 
souha i te  que l ’œuvre so i t 
représentative de l’archipel avec 
des thèmes tels, par exemple, la 
mer, la terre, les couleurs des 
maisons, la pêche. On aimerait 
aussi qu’il y ait un souci pour 
l’utilisation de matériaux d’ici. Dans 
le processus pour le choix de 
l’œuvre, l’architecte convoquera 
trois rencontres du comité. Il devra 
faire appel à des artistes faisant 
partie de la banque du Ministère de 
la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine. 

 
Nomination  
Léopold Cormier a été nommé 

vice-président du C.A. Il succède à 
Céline Chevarie. 

LA SOURCE  du CSSS des Îles 
Année 4, no 7  -  Mardi 12 octobre 2010 

LES NOUVELLES BRÈVES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tel qu’il avait été dit en mai dernier, les 
travaux afin de déménager le CLSC dans les 
locaux de l’ancienne caisse populaire de 
Bassin ont été entrepris. Par exemple, la porte 
d’entrée a été agrandie afin de permettre le 
passage d’une civière, le stationnement a été 
aménagé et le panneau du CSSS des Îles 
sera installé sous peu. 

Dans cette installation, on trouvera quatre 
bureaux, soit l’équivalent du CLSC actuel, 
ainsi qu’un espace pour les archives. 

Le déménagement sera fait d’ici la fin de 
l’automne, tel qu’il avait été convenu. L’horaire 
demeurera le même, soit du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h à 16h. Pour ce qui est 
des services généraux – activités cliniques et 
d’aide, l’horaire sera du lundi au vendredi, en 
avant-midi seulement, soit de 8h à 11h, sur 
rendez-vous.  

♦ Présentation du rapport annuel et grandes lignes de la politique de la Fondation Santé de l’Archipel 
♦ Rapport du comité de gestion des risques concernant la problématique des chutes au sein du CSSS 
des Îles 

♦ Nominations de médecins à titre de membres associés 
♦ Nomination du responsable des activités des actifs informationnels : Claude Cyr, DSA 
♦ Prochaine réunion : mardi 16 novembre 2010 

AUTRES POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

 La campagne de sensibilisation et d’information à la population 
débutera dès le lundi 15 octobre prochain avec une entrevue de 
monsieur Gaston Bourque, président du C.A. Celui-ci parlera du CSSS 
des Îles et des attentes du ministère.  

Cinq entrevues sont prévues d’ici le début décembre, soit deux avec 
monsieur Bourque et trois avec Judith Arseneau, chef de programmes 
en soutien à domicile. Ces entrevues seront suivies de capsules 
diffusées après les entrevues afin de rappeler les sujets abordés. 

Le texte de la capsule de la semaine du 15 octobre est : 

«Bonjour! Ici Gaston Bourque, président du conseil d’administration du 
Centre de Santé et Services sociaux des Îles. Au CSSS des Îles, nous 
mettons tout en œuvre pour répondre aux exigences du ministère de la 
Santé et des Services sociaux en réorganisant les soins et services pour 
les optimiser. Nous demandons à la population d’être patiente et 
compréhensive à la suite des changements apportés par cette démarche 
incontournable. Je remercie mes collègues du conseil d’administration, 
les membres du personnel et les médecins pour leur collaboration. La 
collaboration de tous est primordiale, car la santé, ça concerne chacun 
d’entre nous!» 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION 
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                SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Il y a des personnes préoccupées par 
l’environnement dans plusieurs installations du 

CSSS des Îles? En plus du Comité vert du CSSS des Îles qui travaille à implanter 
plusieurs gestes environnementaux en commençant par l’hôpital, il y a, entre autres, 
un groupe de gens qui pose des gestes concrets au CLSC. Nous remercions ces 
gens pour leur implication et leurs réalisations. Parce que chaque petit geste 
compte! 

Parlant de petits gestes, pensez-vous à éteindre votre ordinateur  
et votre imprimante avant de quitter le travail? Pensez-vous à 
sauvegarder les documents sur votre ordinateur plutôt que de tout 
imprimer? Pensez-vous à imprimer recto-verso lorsque vous devez 
absolument imprimer un document? Pensez-vous à faire le tri de 
vos déchets à la cafétéria? Comme vous pouvez le voir, vous aussi 
pouvez facilement faire votre part au quotidien avec des actions simples. 

CHRONIQUE « PRÉVENTION » 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION 2010 
 
 

 

La campagne de 
vaccination contre 
l’influenza débutera le 1er 
novembre 2010 et se 
poursuivra jusqu'à ce que 
le pic de l’épidémie 
saisonnière soit dépassé. 
Les vaccins seront 
disponibles 
prochainement au CSSS 

des Îles. Alors, soyez attentifs aux communiqués 
du bureau de santé. 

Rappelez-vous que le vaccin est  sécuritaire et 
ne peut vous transmettre la maladie puisqu’il ne 
contient aucun virus vivant. 

La grippe est une maladie grave, potentiellement 
mortelle, qui peut être évitée par la vaccination. 
Les travailleurs de la santé, par la nature de leurs 
tâches, sont plus susceptibles de contracter le 
virus et de le transmettre aux personnes 
vulnérables, clientèles des établissement de soins, 
d’où l’importance de vous faire vacciner chaque 
année. 

L’équipe de prévention des infections ainsi que le 
bureau de santé  poursuit son objectif d’augmenter 
le pourcentage d’employés vaccinés pour 
rencontrer celui du MSSS, soit 80% d’ici 2012. 

Pour la protection de tous,  
faites-vous VACCINER! 

La grippe,  
ce n’est pas un cadeau!  

 

Annie Leblanc, B.Sc.Inf 
Conseillère en prévention des infections 

DES NOUVELLES DU CONCOURS  
«TROUVEZ UN NOM AU NOUVEAU CHSLD» 

Le concours afin de trouver un nom pour le nouveau 
CHSLD a pris fin le 30 septembre dernier. Les gens ont été 
nombreux à participer à ce concours et ont suggéré 24 
noms potentiels pour cette nouvelle installation.  

 

Le comité de sélection se réunira d’ici Noël afin de choisir 
un nom parmi ceux suggérés. La direction du CSSS des 
Îles tient à remercier tous ceux qui ont pris le temps de 
participer à ce concours. Cette grande participation 
démontre bien l’intérêt des gens pour la résidence des 
aînés qui doivent se créer un nouveau milieu de vie en 
demeurant dans un CHSLD. 

DOSSIERS ET DOUBLE 
IDENTIFICATION SUR LES RAPPORTS 

 

N’oubliez pas qu’il faut inscrire  deux 
moyens d’identification sur tous les 
rapports à classer dans un dossier. 
Cela permet d’éviter les erreurs et 
d’offrir des services plus sécuritaires et 
efficaces. Il s’agit aussi d’une norme 

d’Agrément Canada qui doit être respectée.  

Il arrive que des intervenants ou médecins 
inscrivent des  éléments incomplets tels : 
«G.C. 3196» ou «G.C.» ou «3196». 

L’idéal est d’inscrire le nom et le 
numéro de dossier ou le nom et la date 
de naissance de la personne.  

Gaétane Chevarie 
Archives                



LA GESTION DES RISQUES… 
UN QUIZZ SUR LA SÉCURITÉ 

principal vecteur de transmission des 
infections. 
⇒ Je mets un  panneau indiquant  

que la surface est fraîchement 
lavée 

Informe les personnes que la surface 
est glissante et peut provoquer une 
chute. 
⇒ Je respecte le principe des 5 

bons lors de la distribution des 
médicaments 

L’application des 5 bons est la  règle 
de base lors de la préparation et 
distribution des médicaments. Le 
respect de cette règle contribue à 
réduire de façon significative les 
erreurs de médicaments. 
⇒ Avant de faire un soin ou un 

traitement, je valide par deux 
moyens l’identité de l’usager 

Il est nécessaire de s’assurer que la 
personne à qui on doit faire un soin est 
la bonne personne. Il est démontré 
que des erreurs sont parfois commises 
à cause de la présence de nom 
identique, de personne incapable  de 
s’identifier en raison de troubles 
cognitifs ou de déficits sensoriels, de 
surcharge de travail ou autres. 
⇒ Avant une chirurgie, un temps 

d’arrêt est nécessaire.   
Le temps d’arrêt contribue à s’assurer 
que la personne qui est opérée est la 
bonne personne et que la chirurgie 
qu’elle doit subir est adéquate et 
correspond à la bonne zone 
d’intervention. À titre d’exemple, une 
personne a déjà malheureusement 
subi l’amputation du mauvais membre. 
⇒ Je laisse mes vêtements 

extérieurs et mes bottes au 
vestiaire 

La présence de vêtements personnels 
sur les lieux de travail contribue au 
transport des bactéries. De plus, le 
déplacement dans l’établissement 
avec des bottes enneigées contribuent 
à rendre les surfaces mouillées et, du 
même coup, celles-ci deviennent 
glissantes pouvant provoquer des 
chutes. 
⇒ J’utilise le PDSB et les leviers 

mécaniques pour le déplacement 

de la clientèle en perte 
d’autonomie 

L’utilisation du PDSB et des leviers 
mécaniques sont les moyens les plus 
sécuritaires pour déplacer et protéger 
l’usager. Ces mêmes principes 
s’appliquent au personnel et 
contribuent à réduire les blessures au 
travail. 
⇒ Je me lave les mains avant 

d’entrer dans la chambre d’un 
usager 

Il est obligatoire d’avoir une hygiène 
des mains excellente afin d’éviter de 
transmettre des infections d’un usager 
à l’autre. 
⇒ J’accompagne un résident dans 

ses déplacements de sa chambre 
jusqu’à la salle de bain 

Les personnes qui ont un risque de 
chute doivent être accompagnées ou 
doivent utiliser un accessoire de 
marche lors des déplacements afin 
d’éviter les chutes et les blessures. 
⇒ Je réponds promptement à une 

cloche d’appel 
Lorsqu’un usager utilise sa cloche 
d’appel cela signifie qu’il a besoin 
d’aide. L’aide demandée peut être  
urgente ou non urgente. Même si un 
usager utilise adéquatement sa cloche 
d’appel, il n’existe pas d’autres 
moyens de vérifier l’urgence de la 
situation. Dans certaines situations 
une intervention rapide permet de 
réduire bien des difficultés et des 
risques importants pour l’usager. 
⇒ Lorsqu’il y a un code blanc, je me 

rends sur les lieux 
L’utilisation du code blanc est 
considérée une priorité de soins et 
signifie un danger immédiat. Dans 
cette condition, la sécurité de l’usager, 
du personnel et des médecins est en 
cause. La responsabilité d’intervenir 
sur un code blanc n’incombe pas 
uniquement au personnel infirmier, 
mais bien à tout le personnel œuvrant 
dans l’installation où le code a été 
lancé.  
 

(suite à la page 4) 

Cochez les activités qui, selon vous, 
contribuent à assurer la sécurité au sein 
de l’organisation: 
□ Je me lave les mains en arrivant au 
travail. 
□ Je mets un  panneau indiquant  que la 
surface est fraîchement lavée. 
□ Je respecte le principe des 5 bons lors 
de la distribution des médicaments. 
□ Avant de faire un soin ou un 
traitement, je valide par deux moyens 
l’identité de l’usager. 
□ Avant une chirurgie, un temps d’arrêt 
est nécessaire.   
□ Je laisse mes vêtements extérieurs et 
mes bottes au vestiaire. 
□ J’utilise le PDSB et les leviers 
mécaniques pour le déplacement de la 
clientèle en perte d’autonomie. 
□ Je me lave les mains avant d’entrer 
dans la chambre d’un usager. 
□ J’accompagne un résident dans ses 
déplacements de sa chambre jusqu’à la 
salle de bain. 
□ Je réponds promptement à une cloche 
d’appel. 
□ Lorsqu’il y a un code blanc, je me 
rends sur les lieux. 
□ Je mets du sel de déglaçage aux 
entrées des installations. 
□ Je déclare un accident ou un incident. 

□ J’avise mon supérieur immédiat 
lorsqu’il y a un bris d’équipement. 
□ Je valide les allergies auprès d’un 
usager avant l’administration d’un 
nouveau médicament. 
□ Je dois assurer une surveillance après 
l’administration d’un  narcotique. 
□ Je range le matériel à sa place après 
usage. 
 

Réponses : Toutes ces situations 
permettent directement ou 

indirectement  d’assurer la sécurité 
au sein de l’organisation. 

 
⇒ Je me lave les mains en arrivant au 

travail 
Contribue à enrayer la transmission de 
bactéries par les mains qui sont le 
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BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS 

 
Amélie Poirier, infirmière 
Hugo Poirier, agent de relations humaines 

Retrouvez-nous sur 
Internet! 

www.csssdesiles.qc.ca 

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 
 

Marina Lapierre a 
eu une fille le 15 
septembre. 
De son côté, 
Véronique 
Déraspe a eu un 
garçon le 21 

septembre. 
Le 26 septembre, Isabelle 
Leblanc a accouché d’une fille. 
 

Félicitations aux nouveaux 
parents! 

LE GMF 
Depuis cet été, les services du Groupe de médecine familiale 

(GMF) ont été mis en place. Ce secteur sera présenté aux 
journalistes lors d’une conférence de presse le vendredi 22 octobre. 
Vous en entendrez sûrement parler dans les médias locaux dans la 
semaine suivante. 

Quizz sur la sécurité 
(suite) 

 

⇒ Je mets du sel de déglaçage aux entrées des installations 
La présence de sel de déglaçage permet d’éliminer les risques de chute et de  
blessure  pour les utilisateurs dans les endroits où la circulation est importante. Il 
est démontré que la présence de glace aux abords des entrées augmente les 
risques de chutes  et de blessures. 
⇒ Je déclare un accident ou un incident 
Le fait de déclarer un accident ou un incident sur le formulaire AH-223 contribue à 
corriger les situations à risque, à sensibiliser le personnel et à agir en prévention 
en corrigeant la situation pour qu’elle ne se reproduise pas. C’est un excellent 
moyen d’assurer la sécurité chez la clientèle. 
⇒ J’avise mon supérieur immédiat lorsqu’il y a un bris d’équipement 
Il est important de signaler tout bris dans les équipements car l’usage d’un 
équipement défectueux peut occasionner des problématiques d’efficacité et 
d’efficience en plus d’être un risque d’accident pour l’utilisateur. 
⇒ Je valide les allergies auprès d’un usager avant l’administration d’un 

nouveau médicament 
Les allergies sont un phénomène de plus en plus courant et pouvant être grave 
selon les circonstances. Une réaction allergique peut, dans certains cas, provoquer 
la mort. Il est donc important d’être vigilant, lorsque l’on doit administrer un 
médicament pour la première fois, en validant auprès de la personne si elle a des 
allergies et en assurant une surveillance adéquate. 
⇒ Je dois assurer une surveillance après l’administration d’un  narcotique 
Malheureusement, des personnes sont décédées à la suite d’utilisation de 
narcotiques. Depuis ce temps, une surveillance adéquate est exigée lors de 
l’administration d’un narcotique et, dans certaines situations, une vigilance accrue 
doit être mise en place. 
⇒ Je range le matériel à sa place après usage 
Ranger le matériel après utilisation contribue à assurer la disponibilité de 
l‘équipement ou du matériel lors de la prochaine utilisation.  Rien de plus frustrant 
que de ne pas trouver ce dont on a besoin et encore plus lorsqu’il s’agit d’une 
urgence. Des lieux de travail rangés et des espaces  dégagés contribuent à réduire 
les accidents chez le travailleur et aussi chez l’utilisateur du service.                

 

ÉDUCATION COUP-DE-FIL  
Connaissez-vous ce service gratuit et anonyme offert aux gens vivant des relations parents-enfants difficiles au quotidien? 

Il s’agit d’un service de consultation professionnelle, par téléphone, accrédité par Centraide et accessible à travers le 
Québec. 

Depuis plus de 26 ans, des professionnels aident à comprendre et à solutionner les difficultés qui composent le quotidien 
dans l'éducation et les relations parents-enfants comme l'adaptation de la famille à l'arrivée d'un nouveau bébé et 
l'apprentissage à la propreté; la rivalité, les crises, les heures de coucher, la discipline, l'école, la garderie et autres 
problèmes; l’adolescence ou la séparation des parents. On y offre aussi des ateliers après séparation. Ces ateliers pour les 
parents séparés et les couples recomposés sont offerts en octobre, février et avril de chaque année. 

Pour joindre Éducation coup-de-fil, appelez au 1 866 329-4223 ou visitez : www.education-coup-de-fil.com. 
Les intervenants peuvent commander des dépliants, des affiches et des cartes et trouver des informations sur les 

différents services. 

Ensemble, on travaille pour ceux qu’on  !  

LE STATIONNEMENT À 
L’HÔPITAL 

 

Nous vous rappelons que 
les places à l’avant et sur le 
côté de l’hôpital sont 
réservées aux usagers.  

 

Merci d’y penser et de vous 
stationner aux places 
désignées pour les membres 
du personnel et les médecins.   


