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 Accès à un médecin de famille 
 Suivi du plan de révision volet 1 
 Situation budgétaire - période 9 

 Autorisation d’emprunt 
 Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles  
 Permis CHSLD Eudore-LaBrie 
 Nomination de la Dre Christine Paquet à titre de médecin examinateur aux plaintes 
 Nomination du Dr Luc Cyr à titre de président du comité de pharmacologie 
 Démission du commissaire local aux plaintes 
 Nomination d’un médecin substitut pour le comité de révision : Dre Christine Paquet 
 Prochaine réunion : 19 février 2013 

POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

NOËL AU CENTRE D’HÉBERGEMENT 
EUDORE-LABRIE 

 

Le 25 décembre dernier, le personnel est 
arrivé au travail avec de belles intentions et 
une bonne humeur contagieuse. Après les 
soins habituels et les toilettes,  les membres 
du personnel sur place n'ont pas pris de 
pause et ont préféré prendre de leur temps 
pour coiffer et maquiller les résidentes pour 
leur plus grand bonheur.   

Au dîner, un verre de vin fut servi avec le 
repas.   

En après-midi des membres de l'équipe des 
soins de courte durée, coiffés de tuques de 
Père-Noël et équipés de guitares, sont venus 
faire un tour et interpréter des chansons de 
Noël dans les corridors du CHSLD afin de 
continuer cette belle journée. 

Un grand merci à ces personnes pour leur 
générosité qui a permis de rendre cette 
journée magique! 

Bravo à tous ces gens pour leur 
dévouement et merci pour l’affection 
démontrée envers les résidents! 

 

LE CARNAVAL S’EN VIENT... 
 

Le Carnaval du Centre d’hébergement  
Eudore-LaBrie se déroulera du 5 au 7 février 
prochain.  

PRÉLÈVEMENTS SANS RENDEZ-VOUS 
Dans la plupart des CSSS du Québec, depuis plusieurs 

années, les prélèvements se font sans rendez-vous. Ici, nous 
commencerons cette pratique à compter du 4 février 2013. 
Pour les gens ayant déjà un rendez-vous après cette date, 
nous suggérons qu’ils se présentent au moment prévu. 

Il est important de rappeler aux gens qu’ils doivent se 
présenter à l’un des centres de prélèvements situés dans les 
CLSC, aux horaires déjà prévus, avec la requête de 
prélèvements qui leur a été remise par le médecin ou la 
secrétaire médicale. 

Au CLSC de Cap-aux-Meules, à leur arrivée, les gens 
doivent se rendre à la salle d’attente principale, prendre un 
numéro, puis attendre que l’agente administrative les appelle 
avec ce numéro pour lui remettre leur requête. Par la suite, 
ils retournent à la salle d’attente jusqu’à ce que l’infirmière 
les appelle. Pour les cas exceptionnels déterminés par une 
condition médicale particulière et ayant rendez-vous entre    
8 h et 9 h, ils doivent se présenter directement à l’agente 
administrative. 

Notez qu’au CLSC de Cap-aux-Meules, nous pourrons 
faire les prélèvements de 80 personnes maximum, par jour. 
Nous invitons donc les gens à se présenter avant 10 h 30. 
Après quelques semaines, nous évaluerons la possibilité de 
modifier ce nombre. 

À titre d’information, depuis plus d’un an, nous avons 
constaté que près de 30 % des patients ne se présentent 
pas à leurs rendez-vous au centre de prélèvements, ce qui 
occasionne plusieurs problèmes.  

P.-S. Veuillez noter qu’il y aura une rencontre 
d’information à ce sujet le jeudi 31 janvier, à      
15 h, à la salle 3307, au 3e étage de l’hôpital.  
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CHRONIQUE « PRÉVENTION » 
 

EST-CE UNE GRIPPE OU UN RHUME? 
 

La grippe (influenza) ou le rhume sont tous les deux des infections des 
voies respiratoires. Voici un tableau qui vous aidera à faire la différence. 

 

* Pour ceux qui présentent des symptômes de la grippe, veuillez prendre note que la période de 
contagiosité est de 24 heures avant et jusqu’à 5 jours après l’apparition des premiers symptômes. Il est 
important d’aviser votre supérieur ou le service de santé de votre absence. De plus, il est essentiel de 
respecter le délai prescrit avant un retour au travail. Merci de collaborer à éviter des éclosions au sein de 
notre CSSS! 

** Pour ceux qui présentent des symptômes de rhume, il est important de respecter l’étiquette respiratoire 
au travail soit le lavage des mains et le port du masque chirurgical obligatoire afin d’éviter la contamination 
des personnes avoisinantes (patients ou employés). Merci de respecter l’étiquette respiratoire et le lavage 
des mains en tout temps! 

 Mylène Cormier, conseillère en prévention des infections 

Symptômes Grippe* Rhume** 

Fièvre Habituelle  
Température entre 38°C et 40°C (entre 100,4°F et 104°F) 
Début soudain  
Durée de 2 à 5 jours 
 

Rare 

Toux Habituelle 
Durée d'environ 1 semaine 

Habituelle, mais 
légère ou modérée 
 

Maux de tête Habituels et parfois intenses 
 

Rares 

Douleurs et 
courbatures 
 

Habituelles et parfois intenses Rares 

Fatigue Habituelle et intense 
Durée de quelques jours, mais peut parfois se prolonger 
 

Habituelle, mais 
légère 

Nausées et 
vomissements 
 

Habituels, surtout chez les enfants Rares 

Congestion nasale 
et écoulement du 
nez 
 

Rares Habituels 

Éternuements 
 

Rares Habituels 

Mal de gorge 
 

Rare Habituel 

Douleur thoracique Habituelle et parfois intense Parfois, mais légère 
ou modérée 



LA GESTION DES RISQUES…   
PUBLICATION DU REGISTRE NATIONAL  

EN DÉCEMBRE 2012  

Page 3 Année 6, no 7 

Le Québec est la seule province canadienne à tenir un Registre national des incidents  et 
accidents de la santé et des services sociaux survenus lors de la prestation de soins de santé et de 
services sociaux (RNIASSSS). 

Le troisième rapport semestriel des incidents et accidents, publié en décembre 2012 par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, fait état de près 220 000 événements indésirables survenus 
durant la période du 1er avril au 30 septembre dernier. Les déclarations en provenance de la région 
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine représentent 3,7 % du nombre total d’événements.  

Les chutes et la médication représentent les deux items à l’origine d’un peu plus de 65 % des 
déclarations des événements indésirables au niveau national et de 72 % localement. Les données 
sommaires démontrent que : 

 

La modification de la distribution des médicaments dans notre établissement, au printemps 2012, 
avec l’implantation du SARDEM et l’arrivée des charriots à médicament expliquent le nombre élevé 
d’événements liés à la médication et des erreurs interceptées avant l’administration. Cependant, ces 
types d’erreurs sont des incidents qui n’ont pas de conséquences pour l’usager.     

 

 

Denise Landry, conseillère  

Données nationales Données locales – CSSS des Îles 

-  Chute = 33,9 % - Chute = 23,6 % 

     Usager trouvé par terre = 51,4 %      Usager trouvé par terre = 57,1 % 

     Chute en circulant = 22,4 %      Chute en circulant = 29,7 % 

    

- Médication = 31,9 % - Médication = 48,7 % 

    Omission = 42,2 %     Omission = 23,6 % 

Erreur interceptée avant administration = 5,6 %  Erreur interceptée avant administration = 45,6 % 

    Mauvaise dose = 17,1 %     Mauvaise dose = 10,9 % 

    

- Test diagnostique = 4,5 % - Test diagnostique = 6,2 % 

    

-  Autres = 19,7 % - Autres = 13,5 % 

    



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 travail le pour ceux qu’on aime!  

AGRÉMENT CANADA   
 

NOUVELLE PRATIQUE ORGANISATIONNELLE (POR) SUR LA GÉRANCE DES ANTIMICROBIENS 
 

Pour l’année 2013, Agrément Canada ajoute une nouvelle pratique organisationnelle requise, appelée 
la gérance des antimicrobiens, afin d’optimiser l’utilisation de ce type de médicament. La sélection du 
traitement antimicrobien pertinent, l’établissement de la posologie, de la voie d’administration et la 
durée du traitement sont les éléments répertoriés par cette activité de gérance. 

Cette nouvelle POR nécessitera l’implantation d’un programme qui mettra l’accent sur l’utilisation 
adéquate des antimicrobiens afin d’obtenir les meilleurs résultats chez les usagers, de réduire les 
risques d’infections, de réduire ou stabiliser les niveaux de résistances aux antibiotiques et de favoriser 
la sécurité des usagers. De la formation, des outils de suivi, des formulaires d’ordonnance, 
l’optimisation de la posologie et la conversion parentérale à orale représentent des exemples 
d’interventions reliées au programme. Localement, la formation d’un comité et l’utilisation d’un logiciel 
de suivi sont envisagées. 

Cette POR devra être implantée pour notre prochaine visite d’Agrément Canada, prévue en juin 2014.    

Denise Landry, conseillère 

 

LES NOUVEAUX-NÉS 
 

Myriam Solomon et Yannick Sumarah ont eu 
une fille, le 1er novembre. 

Mylène Miousse a accouché d’une fille, le 5 
novembre. 

Mylène Turbide a donné naissance à un 
garçon, le 6 décembre. 

Marie-Michèle Deveau a eu une fille, le 11 
décembre. 

Ariane Miousse a eu le dernier bébé de 
l’année 2012, soit un garçon, le 31 décembre. 

Félicitations aux parents! 

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
POUR UN AVENIR SANS TABAC 

 

Si vous voulez arrêter de fumer, 
vous pouvez obtenir de l’aide en 
appelant au 1 866 JARRETE (1 866 
527-7383) ou en consultant le 
Centre d’abandon du tabagisme de 

l’établissement (Hélène Caron, poste 8160.) 

AVIS DE RECHERCHE 

Le service des communications est à la 
recherche de photos, d’information, de 
dénonciations de bons coups pour 
mettre dans le bulletin « La Source » et 
le feuillet « L’Express ». 

Récompense promise : parution 
dans un futur numéro. 

 

Laissez vos informations détaillées au 
poste 8094 ou à 

celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca 


