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 Lettre du comité d’éthique du CSSS des Îles 

 Invitation à l’Assemblée générale annuelle de l’AQESSS 

 Agrément 

 Gestion des risques : Rapport trimestriel (11 sept. au 31 déc. 2011) 

 Avancement des travaux du CHSLD : Déménagement au début juin 

 Nominations des membres du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification, du 
comité de vigilance et de la qualité et du comité de révision 

 Nomination des délégués à l’Assemblée annuelle de l’AQESSS 

 Calendrier des rencontres 2012 

 Financement-Québec — Emprunts à court terme 

 Rapport cumulatif et prévisionnel : Période 11 (RR-444) 

 Prochaine réunion : le mardi 17 avril 2012  

POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

 

VIRAGE SANTÉ AU CSSS DES ÎLES 

La mise en vigueur graduelle de la Politique pour une saine alimentation est officiellement amorcée au 
CSSS des Îles! À l’occasion du mois de la nutrition (mars), la première étape sera mise en branle. Vous 
serez informés des choix santé parmi les aliments et boissons des machines distributrices ainsi que 
parmi les desserts à la cafétéria.  

Un code de couleur (vert, jaune ou rouge) sera attribué à chaque aliment, boisson et dessert. Vous 
pourrez ainsi vous référer aux affiches d’information afin de faire des choix éclairés et pour connaître le 
sort réservé à vos collations et desserts préférés!  

Ne vous inquiétez pas : les changements seront faits de façon progressive et tout en douceur… pour 
votre santé! 

 

 

NOMINATIONS 

Voici les gens du conseil d’administration faisant maintenant partie des comités suivants: 

Comité de gouvernance et d’éthique: Gaston Bourque, président, Élie Chevrier, vice-président, Francis 
Simard, Robert Déraspe et Marie Gibeault, secrétaire. 

Comité de vérification: Francis Simard et Jérôme Aucoin. Un troisième membre sera nommé sous peu. 

Comité de vigilance et de la qualité: Gaston Bourque, France Arseneau, Andrée Cyr et Marie Gibeault.  

La nomination d’un membre pour le comité de révision a été reportée à la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 
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CHRONIQUE « PRÉVENTION » 

GASTRO-ENTÉRITE ET GRIPPE  
L’arrivée du printemps est synonyme du retour de certains virus… 

Depuis la semaine dernière, les cas de gastro-entérite et de grippe sont 
de plus en plus présents au sein de la communauté ainsi qu’au CSSS 
des Îles.  

Le service de prévention des infections profite de 
l’occasion pour vous rappeler l’importance d’être vigilant 
et d’aviser votre supérieur immédiat si vous présentez 
des symptômes de gastro-entérite ou de grippe.  
Il est extrêmement important de rehausser 

l’hygiène des mains et d’appliquer l’hygiène et l’étiquette 
respiratoire s’il y a présence de syndrome d’allure grippale.  

De plus, il est de votre responsabilité de vous abstenir de 
donner des soins à la clientèle ou de vous présenter au 
travail si vous êtes contagieux. Un délai de 48 heures après la fin des 
symptômes doit être respecté avant le retour au travail dans le cas 
d’une gastro-entérite.  Si un dépistage d’influenza s’avère positif, il est à 
noter que la période de contagiosité à observer est de 5 jours suivant 
l’apparition des premiers symptômes. 

Les responsables des départements sont priés d’aviser Odette 
Chevarie, conseillère SST, pour le recensement des cas de grippe ou 
de gastro-entérite chez leur personnel. Cette surveillance a pour but 
d’identifier rapidement une éclosion au sein du CSSS des Îles.  

Pour le moment, il s’agit de cas isolés, mais la vigilance est de mise 
afin d’éviter la transmission chez la clientèle ou chez le personnel. Merci 
de votre collaboration!        

 

Mylène Cormier, Conseillère en prévention des infections 

RÉCUPÉRONS ENCORE  
PLUS DE CARTON, DE PAPIER ET DE VERRE 

Voici ce que vous pouvez mettre en vrac dans votre bac vert: 
Journaux, circulaires et revues, feuilles, enveloppes et sacs de papier, livres, 
annuaires téléphoniques. 
Rouleaux, boîtes de carton et boîtes d’œufs. 
Cartons de lait et de jus et contenants aseptiques de type « Tetra Pak ». 
Papier déchiqueté (dans un sac transparent). 
Verres à café de toutes sortes. 
Bouteilles et pots, peu importe la couleur. 

Truc de tri : Rapportez les bouteilles et canettes consignées dans un point de vente pour obtenir un 
remboursement du dépôt payé à l’achat. 

Pensez-y! Chaque geste compte! 

* Ces informations sont tirées du Guide de tri 2012 de la municipalité 

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
SANTÉ 

Le 7 avril, ce sera la Journée 
mondiale de la santé décrétée 
par l’OMS. Cette année, le 
thème est Vieillissement et 
santé - Une bonne santé pour 
mieux vieillir. 

Avec ce thème, on veut 
montrer comment, grâce à une 
bonne santé, les personnes 
âgées peuvent s’épanouir, 
mener une vie productive et 
jouer un rôle actif au sein de 
leur famille et de leur 
communauté.  

Le vieillissement nous 
concerne tous, où que nous 
habitions et que nous soyons 
jeunes ou vieux, hommes ou 
femmes, riches ou pauvres. 



LA GESTION DES RISQUES… 

CONNAISSEZ-VOUS LES 5 « BONS » 

Page 3 Année 5, no 5 

VISITE DE SUIVI D’AGRÉMENT CANADA 
 

La visite de suivi d’Agrément Canada est 
confirmée pour le 30 mai 2012. Les deux 

représentantes d’Agrément Canada viendront constater l’avancement 
des travaux que nous aurons faits pour rendre conformes les normes 
ciblées par cette visite, dont voici quelques exemples : 

Laboratoires  

La rédaction de procédures en lien avec la gestion de la qualité, le 
manuel de sécurité, l’élimination des échantillons et les analyses de 
biologie délocalisées.  

Imagerie diagnostique 

 La documentation sur le registre des équipements, le programme de 
sécurité et les contrôles de la qualité. 

Salle d’opération / stérilisation 

L’application du programme d’entretien préventif des équipements et 
appareils médicaux, la stérilisation rapide, l’utilisation des désinfectants 
et l’accès limité aux locaux de la stérilisation.    

Prévention des infections / hygiène salubrité 

La gestion des déchets biomédicaux, les temps de trempage et les 
taux de dilution des produits. 

En plus de la visite, nous aurons à documenter  

Le suivi de l’implantation des 10 POR que nous avons rendues 
conformes en novembre dernier et d’autres travaux en lien avec la 
prévention des infections, les mesures d’urgence, le cadre de référence 
sur la gestion intégrée de la qualité et le programme d’entretien 
préventif des équipements.  

 

L’amélioration de la qualité des soins et des services est un processus 
en continu et la collaboration de tous est importante pour y arriver.     

 

    Denise Landry, Conseillère-cadre 

LE 
DÉPARTEMENT 
DE PHARMACIE  

DANS DES 
LOCAUX 

RÉNOVÉS 

 

C’est fait! Les 
travaux ont été 
effectués et l’’équipe 
de la pharmacie de 

l’hôpital est de retour dans des 
locaux nouvellement rénovés et 
conformes aux consignes 
d’Agrément.  

Ceci apporte des changements 
importants.  

Notez que, pour des raisons de 
sécurité et de confidentialité, 
l’accès au département de 
pharmacie est maintenant limité 
au personnel de la pharmacie et 
au personnel autorisé.  

Le personnel autorisé est 
composé des assistantes-
techniques en pharmacie (ATP), 
des gens des services techniques 
et de l’entretien ménager. 

 Bon moment 

 Bon-ne  voie d’administration 

 Bon usager  

 Au cours du mois de janvier 
dernier, des 32 événements 
indésirables répertoriés, il y en a eu 
10 reliés à la médication.  

Deux des causes d’erreurs de 
médicaments déclarées concernaient 
l’identification de l’usager.  

Cette 5e étape « Bon usager » 
demeure essentielle pour éviter des 

conséquences fâcheuses lors de 
la prestation des soins.  

Pour deux usagers, il y a eu 
des conséquences temporaires 
nécessitant une surveillance 
accrue et des soins ponctuels.  

La vérification des 5 
« BONS », une clef pour 
assurer la sécurité et la qualité 
des services.  

Denise Landry,  
conseillère-cadre 

La prestation sécuritaire des 
soins en lien avec l’administration 
des médicaments nous réfère aux 
bonnes pratiques.  

Dans ce cas, la règle de 
vérification des 5 « BONS » doit 
s’appliquer lors de la préparation et 
de l’administration du médicament. 

Les vérifications nécessaires 
permettent de s’assurer du : 

 Bon médicament 

 Bon dosage 



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

Ensemble,  on t ravai l le  pour  ceux qu’on  !  

GUIDE DE L’EMPLOYÉ : RELEVÉ DE PRÉSENCE 
 

Dernièrement, vous avez reçu votre Guide de l’employé pour vous aider à faire votre relevé de présence. 
Conservez-le afin d’y référer si nécessaire. Dès le 29 mars, votre relevé de présence se 
fera sur le nouveau logiciel. Pour les personnes ayant de la difficulté avec les systèmes 
informatiques, des personnes ressources seront disponibles du 29 mars au 6 avril. Pour 
le détail de l’horaire de ces personnes ressources à l’hôpital, consultez L’Express du 13 
mars 2012. 

Pour les employés de la Villa Plaisance ayant besoin d’aide, prenez  
rendez-vous avec Réjeanne Bourgeois, au poste 8503, et pour ceux du CLSC, contactez 
Carine Chevarie, au poste 4232. 

Rappelons que les guichets pour remplir les relevés de présence situés dans les locaux du 
personnel infirmier ne doivent être utilisés que par ce personnel. C’est une question de confidentialité! 

LA MI-CARÊME AU CRDITED 
Dans le cadre de la semaine de la déficience 
intellectuelle qui se déroulait du 11 au 17 mars 2012, 
le personnel et la clientèle du CRDITED ont accueilli 
les Mi-Carêmes le mercredi 14 et le vendredi 17 
mars, en après-midi. La semaine précédant cette 
activité, un parent nous a appelé pour savoir s’il était 
possible de venir nous visiter avec un groupe de jeunes du primaire. Ce 
groupe était composé de 10 jeunes et de parents. Des friandises ont été 
préparées par deux intervenantes et une 
cliente pour les offrir aux Mi-Carêmes. 

Au total, nous en avons reçu 35 pour les deux jours. Cette activité a 
permis une rencontre entre la population et notre clientèle. Le fait de venir 
les côtoyer dans notre établissement a été d’autant plus agréable que 
cela se passait pendant la semaine de la déficience intellectuelle et dont 
le thème était « je te découvre… je te ressemble! ». 

À l’an prochain! « On est une gang de Fatima, la Mi-Carême nous on 
aime  ça... » 

Berthe Aucoin et Roxanne Cyr, intervenantes au CRDITED 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX EMPLOYÉS 

       

Émilie Bénard  Technologue médical 
Amélie Lapierre  Travailleuse sociale 
Eve-Lyne Laroche Travailleuse sociale 
Eleen Leblanc          Préposée à l'admission externe 
Daniel McIntyre          Préposé à l’entretien ménager 
Sylvie Poirier           Préposée aux bénéficiaires 
Mario Rivard  Préposé aux bénéficiaires  
Stéphanie Vigneau   Préposée aux bénéficiaires 
Yves Vigneau          Préposé à l'entretien ménager  
Yves Vigneau          Préposé à l’entretien ménager 

(Oui, 2 Yves Vigneau) 

À 
INSCRIRE À 

VOTRE 
AGENDA 

Dans le cadre de la 
Semaine québécoise des 
familles, la Table de 
concertation Famille vous 
invite à inscrire le 
mercredi 16 mai comme 
soirée sans réunion, 
sans leçons ni devoirs 
scolaires.  


