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 Planification stratégique - Présentation du portrait de santé de la population 
 Situation budgétaire 
 Dépôt du rapport financier annuel – fonds santé et sécurité au travail (SST) 
 Autorisations d’emprunts  

 Passerelle entre le Pavillon Eudore-LaBrie et le CLSC  
 Nomination d’un membre au comité de révision: Florence Frappier-Routhier 
 Nomination d’un membre au comité de vérification: Damien Turbide 
 Nomination de médecins  
 Adoption des règlements du CMDP 
Pavillon Eudore-LaBrie: Journée portes ouvertes, le 27 mai. Déménagement des résidents au début juin et 

inauguration officielle en juin ou juillet (Date à confirmer). 
 Prochaine réunion : le mardi 19 juin 2012  

POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

 

Le 4 mai dernier, les représentants 
d’Opération enfant soleil, Louis-
Georges Girard, comédien et 
animateur, et Maxime Landry, 
chanteur, étaient de passage aux Îles 

afin de remettre deux montants à notre établissement, 
soit 25 651 $ pour l’acquisition d’une civière pédiatrique 
et d’un appareil pour le dépistage des troubles auditifs 
chez les  nouveau-nés et 12 000 $ au Fonds d’aide 
l’Envol du CSSS des Îles afin d’assurer le transport 
aérien et le séjour des enfants nécessitant des soins 
surspécialisés dans un hôpital d’un centre urbain.          
De plus, 4 172 $ ont été remis au Regroupement Loisirs 
des Îles pour l’achat de matériel adapté pour les terrains 
de jeux (balançoire pour fauteuil roulant et siège de 
balançoire adapté). 

Cette année, l’Enfant Soleil de l’archipel est Samuel 
Poirier, 16 ans, atteint de paralysie cérébrale. 

 

De gauche à droite, devant : Maxime Landry, Samuel Poirier 
et Louis-Georges Girard.  
Derrière: Chantal Cyr et Serge Poirier (parents de Samuel), 
Mylène Frappier (CSSS), Josianne Leblanc (CSSS), Andréa 
Landry (Fondation), Johanne Boudreau (CSSS), Carole 
Gaudet et François Castonguay, du Regroupement loisirs des 
Îles. 

TOURNOI DE GOLF :  
POUR ACCROCHER DES SOURIRES À TOUS 

LES ENFANTS DES ÎLES 
 

 

 

 

 

 

Depuis 2002, le CSSS des Îles et la Municipalité 
travaillent ensemble afin d’offrir un environnement 
estival favorable aux enfants en difficultés dans les 
terrains de jeux des Îles. En 2012, 24 enfants, âgés de 
6 à 17 ans, et souffrant de difficultés significatives et 
persistantes d’ordre physique, neurologique, 
psychologique ou intellectuel sont attendus. Afin de 
s’intégrer dans les activités régulières du terrain de 
jeux, ils ont besoin d’un accompagnateur particulier. 
Ce qui nécessite un budget de plus 70 000$ pour cet 
été.   

Une des façons d’aider ces jeunes est de participer 
au tournoi de golf organisé pour cette cause. Le 
tournoi se déroulera le 9 juin prochain, sous la 
présidence d’honneur de Lucien Presseault, bien 
connu dans la communauté. Pour participer à ce 
tournoi ou pour faire des dons, procurez-vous des 
formulaires d’inscription au Service Loisir, culture et vie 
communautaire ou appelez François Castonguay au 
986-3321, poste 23, dès maintenant. 

Si vous ne pouvez jouer au golf, vous pouvez aussi 
faire un don à la Fondation Santé de l’Archipel, en 
spécifiant que le montant offert est pour l’intégration 
des enfants en difficulté aux terrains de jeux des Îles. 
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CHRONIQUE « PRÉVENTION » 

Plusieurs sujets en lien avec la prévention des infections 
peuvent vous paraître parfois redondants et dépourvus 
d’intérêts. Vous pouvez aussi avoir une impression de déjà vu, 
qu’un sujet a été abordé, amené, analysé, traité sous tous les 
angles possibles…  

Aujourd’hui, le sujet choisi est la 
reconnaissance. 

Je veux profiter de cette chronique 
pour souligner votre travail 
consciencieux. Je tiens à vous 
féliciter individuellement, tous et 
chacun, pour l’année 2011-2012 qui se 
termine sans éclosion. 

Le rôle de conseillère en prévention 
des infections est, entre autres, d’effectuer une surveillance 
quotidienne des cas d’isolement répertoriés sur les diverses 
unités. Cependant, cette année exempte d’éclosion résulte d’un 
travail d’équipe efficace qui a fait appel à la collaboration de 
tous. Il est important de se rappeler que chaque maillon de la 
chaîne est essentiel à sa solidité et à sa durabilité.  

Pour la dernière période financière de cette année, plusieurs 
cas d’influenza et de gastro-entérite ont été recensés au CSSS 
des Îles. Malgré l’achalandage des dernières semaines, vous 
avez su maintenir les techniques d’isolement efficientes 
afin d’éviter la propagation des virus et des bactéries. 
Grâce à votre souci d’agir pour le bien et la sécurité des 
patients, vous avez réussi à accomplir ce 
tour de magie avec brio!  

Il va sans dire que le respect des pratiques 
de base et des précautions additionnelles ont 
su tenir les éclosions à distance assurément...  

Surtout, n’oubliez pas de continuer à procéder à la bonne 
technique du lavage des mains. C’est la base pour enrayer les 
éclosions! 

Mylène Cormier, Conseillère en prévention des infections 

RÉCUPÉRONS LES MÉTAUX 
Dans le Guide de tri 2012 de la municipalité, on mentionne que nous pouvons 
récupérer les métaux suivants : 

 Boîtes de conserve 
 Papier et contenants en aluminium 
 Contenants de peinture (vides et séchés) 
 Appareils électriques (grille-pain, bouilloire, etc.)  
 Outils domestiques 

                                                                                                              Pensez-y! Chaque geste compte! 

 
VISITE  

 
Le mercredi 30 mai, deux visiteurs 

d’Agrément Canada seront dans 
l’établissement. Nous avons été informés que 
Gilles Tétu remplacera Marie-Suzanne 
Lavallée. Il visitera les secteurs suivants:  
Imagerie diagnostique, salle d’opération, 
stérilisation, prévention des infections/hygiène 
et salubrité. L’autre représentante de 
l’organisme est Sandra Gagnon. 

RAPPEL POUR LA RÉCUPÉRATION 
DE PAPIER SERVANT DE TABLETTE 

Merci de ne pas oublier qu’à l’hôpital, dans le 
local de la reprographie ainsi que dans le local 
situé derrière la téléphoniste, des bacs bleus 
sont identifiés pour la récupération de papier 
servant UNIQUEMENT à ramasser ce qui est 
bon pour faire des tablettes à brouillon.  
Déposez seulement des feuilles imprimées d’un 
seul côté.  

Vous ne devez donc pas déposer du papier 
imprimé des deux côtés, ni de feuilles 
déchirées, des documents confidentiels, des 
enveloppes ou des déchets dans ces bacs 
bleus. Ces items ne peuvent pas servir à faire 
des tablettes.    



LA GESTION DES RISQUES… 

BILAN 2011-2012 
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PRÉPARATION À LA VISITE DU 30 MAI 
 

Un nouvel équipement est utilisé en hygiène 
salubrité pour assurer la dilution exacte des 
produits chimiques selon les recommandations du fabricant. 
Cet équipement, appelé un dilueur, fonctionne avec un système de robinetterie 
qui permet de verser directement dans le seau de l’employé la bonne quantité 
d’eau et de produit. Cela assure un meilleur contrôle de la qualité de la dilution. 
Cette approche recommandée dans les guides des meilleures pratiques nous 
assure que les taux de dilution sont respectés. Cette technique est utilisée avec 
les produits suivants : 

• le Spectro Sept  → nettoyant et désinfectant 

• le Servo Sol  → nettoyant pour les sols 

• l’eau de javel → désinfectant 

Actuellement, nous retrouvons ce type d’équipement au sous-sol, au premier, 
deuxième et troisième étage de l’hôpital.  

Cet exemple de processus d’amélioration continue de la qualité a permis de 
rendre conforme un critère de norme en prévention des infections et sera 
démontré au visiteur le 30 mai.   

    Denise Landry, conseillère 

mêmes types d’événements. La 
gestion des risques est un outil dont 
l’application des mesures correctives       

Le nombre de formulaires AH-223 
de déclaration d’incident ou 
d’accident complétés entre le 1er 

avril 2011 et le 31 mars 2012 est de 
518. Ce chiffre est provisoire, car il 
reste encore des formulaires non 
comptabilisés en circulation. 

Les déclarations proviennent de 
27 secteurs d’activités différents ce 
qui démontre que la culture de 
sécurité s’implante graduellement  
au CSSS des Îles. Dans les années 
antérieures, nous retrouvions surtout 
des déclarations dans les secteurs 
cliniques. 

62 % des événements déc larés 
(319 des 518) sont de catégorie C 
comme démontré dans le tableau. 
Ceci signifie que l’usager touché n’a 
subi aucune conséquence à la suite 
de l’événement. Par exemple une 
omission de dose de médicaments, 
le non-respect d’une procédure, un 
résident retrouvé par terre, etc. 

Des mesures de prévention 
doivent d’être identifiées pour 
chacune des situations déclarées 
afin de diminuer la récurrence des 

et le suivi des événements visent 
l’amélioration de la sécurité et de la 
qualité des soins et services. 

Denise Landry, conseillère 

Éric Déziel, chef d’équipe  
Hygiène salubrité 



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  !  

EXERCICE D’INCENDIE   

Le lundi 14 mai 2012, il y a eu exercice d’évacuation au CLSC de  
Cap-aux-Meules. L’alarme de feu a donc retenti et toutes les 
personnes présentes ont dû quitter le bâtiment et se rendre au lieu de 
rassemblement situé dans le stationnement près de la papeterie JSM. 

Rappelons que, lors d’une alarme d’incendie, les gens doivent fermer 
les fenêtres, sortir de la pièce, fermer la porte et déposer un livre 
(cartable ou autre) au bas de la porte pour indiquer que personne ne 
se trouve dans ce local. Puis, il faut quitter le bâtiment, sans utiliser 
l’ascenseur.  

Cet exercice s’est très bien passé. Par la suite, il y a eu une  
rencontre-bilan avec le chef du service d’incendie, Georges Sumarah. 
Il a profité de l’occasion pour rappeler les consignes de base et 
donner une formation sur l’utilisation des extincteurs.  

Plus de 35 personnes ont assisté à cette rencontre-bilan et formation. 

Merci à toutes les personnes du CLSC de Cap-aux-Meules qui ont 
participé à cet exercice avec sérieux et professionnalisme! 

 

LES NOUVEAUX-NÉS  
Isabelle Bélanger, infirmière 
auxiliaire, a donné naissance à un 
garçon le 13 mars. 

Le 8 avril, Caroline Pagé, infirmière, et le Dr Luc Cyr, 
ont eu une fille. 

Le 10 avril, France Longuépée, technicienne en 
administration, a eu un garçon. 

Dre Marjolaine Bourque, chirurgienne, a accouché 
d’une fille, le 12 avril.  

Et le lundi 16 avril, Aïda-Dina St-Laurent a eu une fille. 

Pour l'année 2011-2012, au CSSS des Îles, il y a eu 
81 accouchements.  

Félicitations aux parents! 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX  
EMPLOYÉS 

       

Christian Gagnon  Infirmier 

Paula Langford               Tech. en administration 

Gilles Lapierre   Surveillant 

Jean-Michel Lapierre Surveillant 

Sylvie Laurin  Infirmière 

April Quinn                     Infirmière clinicienne   

Mireille Richard  Prép. entretien ménager 

Emmanuelle Vincent-Racicot     Inhalothérapeute 

RAPPEL 

Par mesure de sécurité, les escaliers 
doivent toujours être accessibles.  

Les cages d’escalier ne doivent pas 
servir d’espace de rangement ni être 
encombrées par des objets. 


