
LE NOUVEAU BUREAU DES TRANSPORTS 

Buanderie 

Saviez-vous que, dans le cadre 
d’un projet d’intégration sociale fait 
e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l a 
Commission scolaire des Îles, 
Samuel collabore maintenant avec 
l’équipe de la buanderie? Il s’agit 
d’une excellente expérience pour 
cette personne qui sait apprécier et 
aimer ce qu’elle fait, tout en 
s’intégrant à un milieu de travail. De 
plus, l’équipe de la buanderie 
apprécie beaucoup sa contribution. 
Un beau projet pour les personnes 
concernées. Il s’agit vraiment d’une 

initiative satisfaisante pour les deux 
parties. Nous remercions l’équipe 
de la buanderie pour son accueil. 

Des économies  

Dernièrement, Carmen Renaud, 
Rachel Langford et Aïda-Dina St-
Laurent, trois chefs de service, se 
sont questionnés au sujet d’un 
é q u i p e m e n t  u t i l i s é  d a n s 
l’établissement, soit des bouchons 
pour cathéter intraveineux. Elles se 
sont demandés s’il n’y avait pas 
moyen de trouver un item 
équivalent et moins dispendieux.  

Après vérification, elles ont 
trouvé un produit efficace et plus 
sécuritaire pour le remplacer. De 
plus, grâce à cette initiative, le 
CSSS des Îles économisera      
15 000$ annuellement.  

Ces personnes font donc d’une 
pierre deux coups : un 
équipement plus sécuritaire et 
moins coûteux! Un autre bel 
exemple d’initiative qui s’inscrit 
tout à fait dans la démarche de 
révision de nos soins et services.    

LA SOURCE  du CSSS des Îles 
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Le bureau des transports 
est maintenant situé à 
l’entrée de l’hôpital. Pour 
plusieurs clients de ce 
service, il s’agit d’un bon 
coup de l’établissement. 
En effet, plusieurs ont 
mentionné le fait que 
l’endroit était beaucoup 

plus pratique et facile d’accès, particulièrement pour les 
gens à mobilité réduite. De plus, il est situé près du 
stationnement. Les clients apprécient ce nouvel 
emplacement et sont 
contents de ce choix.  

Plusieurs autres ont 
mentionné qu’ils  
trouvent intéressants 
que des services 
soient centralisés à 
l’entrée de l’hôpital .  

 

♦ Politique alimentaire du CSSS des Îles 
♦ Suivi du plan de redressement : sous-comités PALV et assurance-salaire 

♦ Demande d’octroi à Opération Enfant Soleil 
♦ Budget détaillé 2010-2011; rapport cumulatif et prévisionnel à la période 7 
♦ Engagement du CSSS des Îles - Fondation Rêves d’enfants 
♦ Rapport du comité de gestion des risques sur l’utilisation de la méthode de stérilisation rapide FLASH 
♦ Reconduction de la nomination du chef du Département de chirurgie 
♦ Nomination de deux médecins au sein du CMDP de l’Archipel et renouvellement des privilèges de 76 médecins 
♦ Demande d’appui de Généraction Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine pour les Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des 
Îles. 

♦ Remplacement de madame Céline Chevarie au sein du comité de vérification du CSSS des Îles 
♦ Prochaine réunion :  mardi 18 janvier 2011 

POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 
Les membres du C.A. invitent 
les employés et les médecins 
à la soirée reconnaissance 
annuelle pour célébrer 
ensemble l’année 2010 et 
Noël. C’est un rendez-vous le 
vendredi 3 décembre, dès 

17h, au Centre civique de Cap-aux-Meules. Cet 
événement est aussi l’occasion de souligner les 
départs à la retraite et les gens qui travaillent au 
sein de l’établissement depuis 25 ans. Cette 
soirée est la vôtre! Venez célébrer avec vos 
collègues et amis! 

Au fait, vous 
souvenez-vous 
des créations 
de l’an dernier? 
Les tableaux 
seront exposés 
sous peu. À 
suivre... 

 

DES GENS D’INITIATIVE DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT 
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L’EAU EN BOUTEILLE 
                                           SAVIEZ-VOUS QUE… 
Consommer de l’eau en bouteille a un impact très néfaste sur l’environnement. En 2004, il s’est 
consommé 26 milliards de litres d’eau embouteillé dont 86% des bouteilles n’ont pas été recyclé. 

26 milliards de litres d’eau embouteillée signifient 17 millions de barils de pétroles utilisés, 2,5 millions de tonnes de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 100 milliards de dollars dépensés annuellement (un nord-américain dépense plus 
de 400$ par année en eau embouteillée). Consommer de l’eau du robinet permet donc de conserver un portefeuille et un 
environnement vert. Remplacez vos bouteilles d’eau par des bouteilles réutilisables, des cruches d’eau fraîche dans le 
réfrigérateur et un bon verre d’eau de source.  

À vous de jouer ! 

CHRONIQUE « PRÉVENTION » 
 
 
 

Le clostridium difficile est une bactérie que l’on trouve dans 
le tube digestif d’un certain pourcentage de la population (50 
% des nouveaux-nés  et 5 % des adultes). Une autre  façon 
de l’acquérir est de porter cette bactérie à sa bouche et de 
l’ingérer. Il faut savoir que son armure  sporulée lui donne la 
capacité de survivre plusieurs semaines dans 
l’environnement.  

Les facteurs de risque de développer une diarrhée 
associée au C-difficile sont : 

•Prise d’antibiotiques qui détruisent les bonnes bactéries 
du tube digestif 
•Une hospitalisation prolongée 
•Un contact étroit avec une personne ayant un C-difficile 
positif 
•Un système immunitaire affaibli (âge avancé, chimio,..)  
Les mesures de prévention et de contrôle qui peuvent 

limiter l’apparition et la transmission  de l’infection à 
clostridium difficile sont : 

≈L’utilisation judicieuse des antibiotiques 
≈L’isolement de contact (blouse, gant, chambre privée) 
dès l’apparition de diarrhée douteuse (fréquence, aspect) 
≈Matériel dédié exclusivement au patient C-difficile positif 
≈Le lavage des mains au lavabo obligatoire avec 
savon antiseptique dès la sortie de la chambre (gel non 
efficace) 
≈ Respect rigoureux des méthodes de nettoyage et de 
désinfection de l’environnement (quotidien, au départ ou 
lors de la fin de l’isolement) 

Le CSSS des Îles est toujours considéré en période 
d'éclosion et ce, même s’il n’y a pas de transmission active 
sur les départements. Depuis le début de l’éclosion, 7 cas 
ont été répertoriés en un mois. Il n'y a aucun nouveau cas 
depuis le 7 novembre grâce à l'application rigoureuse des 
mesures de contrôle par le personnel, aussi bien auprès 
de la clientèle ambulatoire que hospitalisée. Si notre taux 
revient à la normale soit un cas/période, l’éclosion prendra 
fin dès que la présente période financière sera terminée, 
soit le 4 décembre.   

Votre collaboration dans l'application de ces mesures 
essentielles à la sécurité de notre clientèle fait la différence 
et nous vous en remercions grandement. 

 

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

LA CAPSULE 
TRANSFUSIONNELLE, NO 2 

 
L’identification positive du client  
 

C’est d’utiliser au moins deux éléments différents qui 
lui sont spécifiques.  

1. Nom et prénom (ou code d’attribution temporaire, si 
le patient est inconnu) 

2. Numéro de référence personnalisé (N° dossier, N° 
RAMQ, date de naissance) 

 

But  
 

Effectuer l’acte professionnel requis sur la bonne 
personne et prévenir les erreurs de traitement, de 
transfusion, de médication ou de diagnostic. 

 La sécurité a un nom, un prénom et une date de 
naissance!  

 

La question que vous devez vous poser 
 

Est-ce que je vérifie toujours l’identité de mon patient 
avec son bracelet d’identification lorsque je lui 
administre un produit sanguin ou effectue un 
prélèvement pré-transfusionnel?  

C’est précisément lorsque nous connaissons trop bien 
les patients que le risque se révèle au maximum car 
nous avons alors tendance à relâcher notre vigilance.  

 

Comment identifier positivement un patient?  
 

Identifier positivement veut dire:  
Demander au patient lorsque possible de décliner son 

nom complet, date de naissance et vérifier ces détails 
sur le bracelet solidement attaché au patient.  

Lorsque vous vous adressez au patient, utilisez une 
forme active telle que :  

« Dites-moi votre nom et votre prénom, s’il vous 
plaît!»  

N.B. Le numéro de chambre du patient ou son âge ne 
doivent jamais servir d’éléments de vérification de 
l’identité.   

 

Dernier maillon de la chaîne transfusionnelle…  
 

La vérification de l’identité du client, à son chevet, est 
la dernière possibilité pour le personnel d’éviter une 
erreur dans l’identité de celui ou celle qui recevra la 
transfusion.  

 

Marie-Pier St-Onge 
Chargée clinqiue de sécurité transfusionnelle 

Région 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
1-418-759-3443 poste 2295 

Courriel : Marie-Pier.St-Onge.csssbc@ssss.gouv.qc.ca 



LA GESTION DES RISQUES… 
ET LA CULTURE DE QUALITÉ 

LE CSSS DES ILES SOUHAITE DÉVELOPPER UNE CULTURE DE QUALITÉ  
AU SEIN DE SON ORGANISATION 

médecins doivent travailler en 
équipe et se mobiliser autour 
d’objectifs collectifs. 

C) Évaluer le travail et le remettre 
en question. 

L’évaluation du travail permet 
l’instauration d’un dialogue objectif 
entre professionnels, la distinction 
entre les faits, les opinions et les 
préjugés, la prise de décision à partir 
d’éléments factuels et la mise en 
contexte des changements. La 
rétroaction par rapport à ce qui est 
fait et la capacité à se remettre en 
question, permet de s’améliorer. 

D) Communiquer. 

Une communication claire et fluide 
est nécessaire afin de partager le 
sens de la démarche et les besoins 
d’amélioration, diffuser les idées, 
faire connaître régulièrement les 
résultats de la démarche entreprise 

et valoriser les différents acteurs 
qui ont participé aux projets 
d’amélioration de la qualité. 

La communication permet de 
stimuler et d’encourager 
l’adhésion et l’implication de tous 
les intervenants en plus de 
susciter le sentiment 
d’appartenance. » 

Dans cette optique,  la direction 
du CSSS des Iles invite  tous les 
intervenants et médecins à 
s’engager  positivement dans une 
culture de qualité et de sécurité 
en adoptant une philosophie 
d’amélioration graduelle et 
continue. 

Extrait : Guide de la gestion intégrée de 
la qualité 

Johanne Cantin 
Présidente du comité de gestion 

des risques 

«La culture de la qualité 
représente l’ensemble des valeurs, 
attitudes, perceptions, compétences 
et normes de comportements 
individuels et collectifs que 
partagent les membres d’une même 
organisation. 

A) Écouter les usagers ou 
résidents  et solliciter leur 
participation. 

Une culture de qualité passa 
avant tout par la satisfaction des  
besoins et des attentes de la 
clientèle et de leurs proches. 

B) Adopter une démarche 
participative et le travail d’équipe. 

Une démarche participative réside 
dans la conviction que tous sont 
concernés par la qualité. Dans une 
démarche d’amélioration des 
processus et des pratiques 
cliniques, le personnel et les 
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LE PROGRAMME AMPRO AUX ÎLES 
Le CSSS des Îles fait partie d’un groupe de 55 établissements de santé au Québec 
qui bénéficie du programme AMPRO. Le Québec deviendra sous peu la province où 
l’ensemble des établissements profiteront des avantages positifs de ce programme. 

Qu’est-ce que AMPRO? 

Il s’agit d’une Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux. 

«Ce programme complet de trois ans, vise la sécurité des patientes, le perfectionnement professionnel et l’amélioration 
de la performance des professionnels de la santé et des administrateurs des unités obstétricales hospitalières. La 
structure du programme est basée sur les principes éprouvés des organisations hautement fiables (OHF) notamment : la 
sécurité en tant que priorité, la communication efficace, le travail d’équipe, la mise de côté de la hiérarchie en situation 
d’urgence, la répétition des urgences et l’apprentissage réflectif. 

Le programme intègre les normes de pratiques professionnelles et les lignes directrices fondées sur les données 
probantes aux concepts, principes et outils de sécurité des patientes actuels et en développement. 

En apprenant et en travaillant ensemble dans son propre environnement de pratique, l’équipe de soins de santé est en 
mesure d’utiliser les connaissances, les compétences, les attitudes et les comportements communs qui contribuent à des 
soins sécuritaires, efficaces et centrés sur la patiente, dans un milieu de pratique efficient, sain et collaboratif. » Pour plus 
d’information, visitez le site de AMPRO au www.amproob.com. 

LA QUALITÉ EN CONTINU… 
La première étape de consultation auprès des employés et des médecins se terminait le 15 novembre. Avez-vous 
répondu et posté votre questionnaire écrit au Conseil québécois d’Agrément? Sinon, faites-le dès aujourd’hui et insérer 
votre questionnaire rempli dans l’enveloppe pré-affranchie et pré-adressée que vous avez reçu avec votre paie du 3 
novembre dernier. 

La deuxième étape en est une d’auto-évaluation sur les normes de qualité. Ce questionnaire sera fait sur Internet et 
prendra environ 45 minutes à remplir. Des gens seront ciblés pour y répondre selon leur secteur d’activités. Les 
personnes concernées recevront sous peu les codes d’accès nécessaires pour répondre en ligne. Ces auto-
évaluations nous permettront de mettre à jour nos plans d’action pour l’amélioration continue de la qualité. Parce que 
la qualité c’est ce que nous voulons pour tous! 



BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX  

EMPLOYÉS 
 

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 

UNE PENSÉE POUR EUX… 
 

 

L’année se terminera sous 
peu. Voici déjà le dernier 
numéro de La Source pour 
cette année.  

Ayons une douce pensée 
pour ceux qui se sont 
absentés au cours de 
l’année 2010 et pour tous 
ceux qui les aiment. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION 
 

Voici l’information sur les deux dernières entrevues et capsules 
qui diffusées dans le cadre de notre campagne de sensibilisation et 
d’information faite sur les ondes de CFIM. 

Le lundi 22 novembre, à 8 h 45, Judith Arseneau, chef de 
programmes en soins à domicile, a abordé les sujets suivants : le 
soutien aux proches aidants, la mise à jour de la liste des 
travailleurs autonomes pouvant offrir des services d’aide, 
d’assistance et de soutien aux proches, le chèque emploi-service, 
les allocations directes, les prêts d’équipement et le réseau de 
services intégrés.  

Dans les semaines du 22 et du 29 novembre, vous pourrez 
entendre la capsule suivante à la radio : «Bonjour! Ici Ginette 
Arseneau, organisatrice communautaire au CSSS des Îles. Saviez-
vous que l’établissement travaille en collaboration avec les 
partenaires communautaires et privés? Ce réseau de services 
intégrés sera consolidé, car avec à l’aide de ces partenaires nous 
pouvons offrir des services variés et de qualité tels le transport, le 
logement et la préparation de repas. C’est ensemble que nous 
pouvons faire une différence pour les personnes à domicile.»  

 

La dernière entrevue du lundi 6 décembre se fera avec Gaston 
Bourque, président du C.A. Il expliquera le contexte provincial 
actuel et les obligations des centres de santé. Il profitera de 
l’occasion pour rappeler les changements et réalisations faits au fil 
des derniers mois, par exemple, le déménagement du CLSC de 
Bassin, l’installation des panneaux d’identification du CSSS des 
Îles et les changements amorcés en soutien à domicile. 

Dans les semaines du 6 et du 13 décembre, la capsule suivante 
sera diffusée : «Bonjour! Ici Gaston Bourque, président du conseil 
d’administration du Centre de Santé et des services sociaux des 
Îles. Dans le contexte provincial actuel, chaque centre de santé a le 
devoir de faire les efforts nécessaires pour réorganiser ses soins et 
services afin de les optimiser dans la limite du budget alloué. La 
population est invitée à mettre toutes les chances de son côté pour 
se garder en forme en bougeant, en cessant de fumer et en 
s’alimentant bien. La santé, c’est la responsabilité de chacun 
d’entre nous.» 

Ensemble, on travaille pour ceux qu’on  !  

AIDE POUR ARRÊT TABAGIQUE 
UN DÉFI À RELEVER! 

 

Le défi « J’arrête, j’y gagne » sera de retour 
au début du mois de mars prochain. C’est le 
temps d’y penser et de vous préparer 
psychologiquement pour augmenter vos 
chances de réussir ce défi. Vous pouvez 

commencer à vous préparer en diminuant votre consommation, en 
cherchant des trucs pouvant vous aider à ne pas fumer ou en 
faisant des lectures sur le sujet.   

Si vous souhaitez relever le défi en 2011, vous pouvez obtenir de 
l’aide et y travailler seul ou en groupe. Un bon pas vers la réussite 
de ce défi est de contacter l’infirmière clinicienne, Hélène Caron, au 
poste 8160. Avec de l’aide, vous augmenterez vos chances de 
succès pour arrêter de fumer. 

Nous vous tiendrons au courant des détails du défi 2011 dans les 
prochains numéros de votre bulletin. En 2011, pourquoi ne pas faire 
un cadeau à votre santé! 

RÔLES ET RESPONSABILITÉ  
DES EMPLOYÉS  

 

La sécurité et la qualité des soins et services 
offerts à la population ça nous concerne tous.  
Quel que soit votre poste au sein de 
l’établissement, chacun d’entre vous jouez un 
rôle important pour assurer la sécurité de tous 
et pour aider à la prévention des infections. Il 
faut y penser à chaque instant. 

  Par exemple, n’oubliez pas de porter les 
équipements de protection recommandés et de 
vous laver les mains lorsque vous entrez dans 
la chambre d’une personne porteuse d’une 
maladie infectieuse.  

LE CLSC DE BASSIN 
 

Depuis quelques semaines, le CSLC de 
Bassin est installé au 599, chemin du Bassin. 
Les services y sont accessibles et les derniers 
détails d’aménagement sont  en cours. Merci 
au personnel qui a contribué à faciliter 
l’organisation et l’aménagement des locaux 
grâce à leur implication. Merci également aux 
gens des services techniques et au personnel 
de Bassin pour leur aide précieuse lors du 
déménagement. L’ouverture officielle se fera en 
décembre. 


