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Couverture médicale à l’Île d’Entrée. 
Visite supplémentaire d’Agrément Canada. 
Comité de gestion des risques (rapport trimestriel). 
Recommandation du comité de vigilance et de la qualité. 

États financiers 2011-2012 du CSSS des Îles. 
Rapport statistique annuel / Réadaptation des personnes présentant une déficience intellectuelle.  
Rapport statistique annuel des centres hospitaliers ou centres d’hébergement et de soins de longue durée. 
Adoption du rapport annuel de gestion 2011-2012. 
Politique générale d’approvisionnement du CSSS des Îles (A-109) - Amendement. 
Plans triennaux : Équipements médicaux, Équipements et mobilier non médicaux, Rénovations fonctionnelles 

mineures et Maintien des actifs.  
Radiation des mauvaises créances. 
Bilan annuel sur la sécurité des actifs informationnels 2011-2012. 
Représentants à l’assemblée annuelle des FQCRDITED 2012-2013: Gaston Bourque et Marie Gibeault. 
Adoption du plan d’action 2012-2015 en Prévention et contrôle des infections (PCI). 
 Prochaine réunion : le mardi 10 juillet 2012, à 17 h 30. 

POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

JOUR DE FIERTÉ 
À l'occasion de la journée Soyons fiers de nous, le mercredi 31 mai 

2012, quelques employées du CRDITED du CSSS des Îles s'étaient 
vêtues en bleu. De plus, des muffins aux bleuets ainsi que des bleuets 
recouverts de chocolat ont été distribués aux personnes portant des 
vêtements bleus.  

De gauche à droite: Berthe Aucoin, Marie-Blanche Cyr, Micheline Noël, Marika 
Miousse, Roxanne Cyr et Mireille Landry. 

LA SÉCURITÉ N’A 
PAS DE SAISON... 

L’été et la chaleur amènent 
souvent les travailleurs à 

porter des chaussures confortables peut-
être, mais combien… peu sécuritaires! Les 
chaussures CROCS et les sandales de 
plage en sont de bons exemples.  

Trop d’efforts sont mis pour réduire les 
accidents de travail, je dois vous rappeler 
ceci : pour être considérée sécuritaire, une 
chaussure doit être fermée, offrir un bon 
support au pied et être antidérapante. 

Je compte beaucoup sur votre 
collaboration pour le respect de cette 
exigence qui a pour seul but de vous 
protéger! Et, si toutefois vous l’oubliez, nous 
avons le devoir de vous le rappeler… Merci 
de votre attention! 

Odette Chevarie                            
Conseillère SST  

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LE REPÉRAGE - DÉPISTAGE DES TSA 
 

Le conseil d’administration de l’Agence régionale a adopté récemment le nouveau Guide de 
référence sur le repérage - dépistage des TSA (Troubles de spectre de l’autisme). La grande qualité 
de ce guide a été mentionnée à plusieurs reprises depuis. Nous tenons à souligner la participation de 
Mylène Frappier (photo de droite) à l’élaboration de ce projet régional. 
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CHRONIQUE « PRÉVENTION » 
Hausse des cas de porteurs SARM  

pour l’année 2011-2012 
 

À la suite de l’analyse du tableau de bord pour l’année 2011-2012, nous 
avons pu constater une augmentation importante des nouveaux cas porteurs 
SARM répertoriés.  En effet, l’année 2010-2011 comptait 18 nouveaux cas de 
porteurs SARM comparativement à 27 nouveaux cas pour cette année.  Voici 
donc un bilan détaillé de la provenance des nouveaux cas porteurs SARM 
pour l’année 2011-2012. 

 

Sur 27 nouveaux porteurs SARM pour l’année 2011-2012, 19 étaient des 
cas nosocomiaux, dont :  

 5  étaient résidents à la Villa plaisance; 

 2  étaient résidents au 3e; 

 8  ont consultés à l’urgence régulièrement; 

 1  avait un suivi en  ambulatoire; 

 3  ont été dépistés en cours d’hospitalisation; 

 7 sont décédés, mais la mortalité n’était pas reliée au SARM. 
 

Ces statistiques nous amènent à nous poser certaines questions dont celle-
ci: Comment peut-on contribuer à diminuer le nombre croissant de porteurs 
SARM?  

 

Premièrement, il est primordial de s’assurer que les dépistages SARM sont 
effectués à l’admission, et ce, pour chaque usager.  

 

Deuxièmement, la mise en place de bonnes mesures de protection ainsi que 
le respect de ces mesures contribuent à diminuer 
grandement le risque de propagation du SARM.   

 

Troisièmement, le lavage des mains constitue l’ultime 
action à privilégier, car c’est par les mains contaminées 
du personnel soignant que la propagation du SARM est 
la plus plausible de se produire.  

 

En conclusion, si chacun d’entre nous se sent concerné et assure une 
vigilance quant aux facteurs de risque reliés à la propagation du SARM, soyez 
assurés que nous ferons une différence sur l’incidence des porteurs SARM au 
CSSS des Îles. 

 

Mylène Cormier, Conseillère en prévention et contrôle des infections 

LE BAC À COMPOST - QUE PEUT-ON Y METTRE? 
Dans le Guide de tri 2012 de la municipalité, on nous rappelle ce qui peut être mis 
dans le bac brun: 

Restes de table (pelures, légumes, pain, viandes, poissons, coquilles d’œufs ou de noix, carapaces et 
mollusques, poches de thé, filtres à café en papier, etc.) 

Matières végétales (feuilles d’arbres, fleurs, gazon, petites branches, copeaux de bois, foin et plantes.) 

Fibres (vaisselle en carton, petits morceaux de papier, essuie-tout, mouchoirs en papier, cartons propres 
et souillés, journaux.) 

                                                                                                              Pensez-y! Chaque geste compte! 

AU REVOIR! 
 

Bonjour à tous, 

Le 6 juin sera 
mon dernier 
jour de travail 
au CSSS. Je 
suis prête pour 
cette nouvelle 
vie. Chaque 
âge a son beau 
côté et celui de 

la retraite est un privilège qui  me 
permettra de poursuivre d'autres 
rêves et de petites folies.  

Incroyable comme les années 
passent vite! Je quitte avec de beaux 
souvenirs et une fierté au cœur 
d'avoir pu contribuer à des services 
de qualité pour la population des Îles. 

Je demeure, pour quelques années 
encore, responsable Fondaction pour 
les Îles et je serai disponible pour 
répondre à vos besoins. Vous 
pouvez me joindre sur mon cellulaire: 
937-7066. Pour le CSSS, vous 
pouvez contacter Mireille Landry. 
Des activités de campagne se 
poursuivront à l'automne et au 
printemps. Les dates seront diffusées 
dans votre journal syndical, vos 
tableaux d'affichage et par courriel. 

Pour terminer, je souhaite à chacun 
d'entre vous une bonne saison 
estivale et au plaisir de vous revoir! 

Yvonne Landry 
Secrétaire médicale, Unité de soins 

familiaux 



LA GESTION DES RISQUES… 
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VISITE SUPPLÉMENTAIRE D’AGRÉMENT CANADA DU 30 MAI 2012 

Les secteurs où les visiteurs ont constaté d’importantes améliorations sont au laboratoire 
avec le développement d’indicateurs qualité, la rédaction et l’implantation de protocoles et 

procédures et le réaménagement physique de l’accès des lieux. Dans le domaine de la prévention des infections et 
en hygiène et salubrité, les critères de normes ciblés ont tous été reconnus conformes.   

Bien que les travaux soient amorcés à la salle d’opération et à la stérilisation, nous devrons continuer afin de 
répondre totalement aux critères établis. Les travaux d’amélioration devront aussi se poursuivre dans le secteur de 
l’imagerie diagnostique en procédant, entre autres, à l’élaboration d’un programme de sécurité, à l’analyse des cas 
de rejets et à la mise en place d’un registre des équipements.   

Les travaux devront se poursuivre dans les secteurs ciblés : 

Afin de conserver notre statut d’Agrément, d’ici le 14 novembre 2012, nous aurons à démontrer notre 
conformité aux exigences attendues en soumettant les preuves à Agrément Canada.  

Merci aux personnes des secteurs visités pour leur excellente collaboration lors de cette activité!  

    Denise Landry, conseillère 

La réalisation d’une analyse 
prospective sur la gestion des 
déchets biomédicaux permettra la 
mise à jour de 4 politiques reliées à 
ce sujet.  

La création de statistiques par 
secteurs d’activités et l’amélioration 
du suivi du registre local de 
déclaration d’incidents et 
d’accidents viseront à nous doter de 
meilleurs outils de suivi.  

La transmission de rapports au 
comité de vigilance et qualité et au 
C.A. fait aussi partie des thèmes du 
plan d’action. 

Lors de la dernière rencontre du 
comité de gestion des risques, les 
membres ont convenu d’un plan 
d’action 2012-2013 avec 7 thèmes 
principaux.  

Le premier objectif est de 
développer l’implication de tout le 
personnel à la gestion des risques 
en exerçant leurs tâches et 
responsabilités selon les pratiques 
reconnues pour assurer la sécurité 
et la qualité des soins et services. 
Des activités innovatrices de 
sensibilisation seront développées 
à cet égard.  

Des activités pour améliorer la 
sécurité des usagers en 
ressources non institutionnelles en 
lien avec la distribution de 
médicaments et des résidents en 
CHSLD concernant l’application 
des mesures de contrôle sont aussi 
prévues.  

La gestion des risques fait partie 
intégrante de notre quotidien. En 
ce sens, la sécurité et la qualité 
des soins et services devient un 
processus d’amélioration continue.   

 

Denise Landry, conseillère 

LA TRANSFUSION SANGUINE - CHAQUE GOUTTE COMPTE! 
 

Dans le cadre de la semaine de la sécurité transfusionnelle, qui se tenait du 11 au 17 juin dernier, le CSSS a 
reçu les chargés de sécurité transfusionnelle de la région, les 14 et 15 juin. Un dîner causerie a été organisé pour 
souligner l'évènement. Mesdames Rachel Audet et Linda Imhoff ont présenté les faits saillants du dernier rapport 
Hémovigilance: Rapport 2010 « Faits saillants ». Les participants ont alors été informés de la compilation du 
rapport incident-accident transfusionnel 2010-2011 de notre établissement. Nous avons profité de l'occasion pour 
souligner l'importance de la vigilance tout au long de l'administration des produits sanguins et pour remercier tous 
ceux qui, de près ou de loin, travaillent à assurer la qualité de chacune des étapes du processus transfusionnel. 
Un petit quizz a permis aux 16 participants de retourner avec quelques petits cadeaux souvenirs.  

De plus, madame Audet a souligné les bons coups de la banque de sang en lien avec la diminution 
considérable de culots jetés depuis la mise en place de la gestion de pré-péremption des culots avec notre centre 
désigné, le CHA de l'Enfant Jésus. Nous remercions l'ensemble des collaborateurs pour le bon fonctionnement du 
déroulement dans tout le processus.  

Louise Gaudet, infirmière lien en médecine transfusionnelle 
Sonia Marin, Coordonnatrice de Banque de sang 



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  !  

 

Plus de 120 nouveaux espaces 
de stationnement ont été ajoutés 
dans les derniers mois.  

Il est important de rappeler 
que les stationnements situés 
devant l’hôpital, le long du 
CLSC et ceux à droite de 
l’hôpital sont réservés 
exclusivement pour les 
usagers. C’est-à-dire tous les 
stationnements situés entre les 
barres jaunes qui seront 
peintes sur le sol et la route 
199. (Sur le plan, voir les 
étoiles.) 

Notez que la circulation se fait 
maintenant à sens unique. 
Lorsque vous êtes stationnés 
derrière l’hôpital, vous devez 
sortir en longeant le Pavillon 
Eudore-LaBrie et en utilisant la 
sortie du CLSC.  

Des panneaux de signalisation 
seront installés sous peu. 

LES NOUVEAUX-NÉS  
Depuis le dernier numéro de La 
Source, deux employés ont eu 
des enfants.  

Karine Cormier, qui travaille à la pharmacie, a 
accouché d’une fille. 

Sabrina Cormier, qui occupe un poste à la 
comptabilité, a eu un garçon. 
 

Félicitations aux parents! 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX  
EMPLOYÉS 

       

Lucie Langford           Technicienne en pharmacie 

Sandrine Chiasson  Archiviste médicale 

Véronique Vigneau  Archiviste médicale 

Sarah Leblanc   Agente administrative 

RAPPEL 
Les employés et les médecins de l’établissement doivent s’assurer de ne pas stationner dans les espaces 

réservés aux usagers. Merci de vous stationner après les étoiles dessinées sur le plan, vers la mer! 


