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 Rapport du comité de gestion des risques  
 État d’avancement des travaux de la planification stratégique 2012-2015 
 Dépôt du rapport financier annuel - Fonds santé et sécurité au travail (SST) 

  Rapport cumulatif et prévisionnel à la prévision 11 - 2012-2013 (RR-444) 
  Demande de renouvellement de la marge de crédit du fonds d’exploitation 
  Nomination des délégués à l’assemblée annuelle de l’AQESSS : Gaston Bourque, Marie Gibeault, Robert 

Déraspe et Francis Simard 
  Nomination d’un médecin remplaçant au comité de révision : Dre Aline Landry 
  Démission de Jérôme Aucoin au comité de vérification et nomination de Marc Joncas pour le remplacer. 
  Prochaine réunion : 21 mai 2013 

POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE : PRIX RECONNAISSANCE ET AGA  

 

Dans le cadre de la semaine de l’infirmière, qui se tiendra du 12 au 18 mai, le CII tiendra 
son Assemblée générale annuelle le vendredi 17 mai, de 11 h 45 à 13 h 15, à la salle 
3307, au 3e étage de l’hôpital. Le même jour, dès 17 h, il y aura un souper reconnaissance 

pour les infirmières et infirmières auxiliaires, à la Factrie. Veuillez vous inscrire pour le souper avant le 8 
mai, à la direction des soins infirmiers.  

Pendant la semaine des infirmières et des infirmiers, il y aura une mise en situation clinique ayant pour 
thème Le code bleu sur l’unité du 2A. La date sera de cette activité sera confirmée sous peu. D’autres 
activités pourraient s’ajouter pendant cette semaine. Consultez les babillards pour plus d’information. 
 

Le CECII souhaite de nouveau reconnaître l’excellence des infirmières au sein de l’organisation et de la 
profession. Ainsi, vous pouvez soumettre, des candidatures d’infirmières ou de groupe d’infirmières dans 5 
catégories. Il est possible de soumettre plusieurs candidatures et une candidature peut être soumise dans 
plus d’une catégorie. Toutefois, une nomination différente sera attribuée pour chacune des catégories par 
les membres du comité de sélection. 

Nous vous invitons à remplir le formulaire de mise en candidate disponible à la DSI et à le faire parvenir 
auprès de la direction des soins infirmiers avant le 8 mai 2013. Voici les catégories : 

Infirmière auxiliaire : Infirmière ou infirmier auxiliaire qui, par sa pratique, se démarque autant par son 
professionnalisme, son dévouement que par la qualité de ses soins. 

Jeunesse : Infirmière ou infirmier âgé de moins de 30 ans ayant moins de 5 ans de pratique. Démontre un 
intérêt soutenu pour le domaine des soins infirmiers, curiosité professionnelle, dynamique, s’implique 
positivement dans son apprentissage et le développement de sa carrière. 

Leadership mobilisateur : Personne ou groupe qui, par son implication et son savoir-être, a contribué à la 
mise en place, à la réalisation ou à l’avancement d’un projet, d’un outil de travail, d’une méthode ou tout 
autre contexte ayant un impact sur les soins infirmiers ou les soins aux usagers. 

Expertise clinique-modèle infirmier : Personne ou groupe qui, par son savoir, ses connaissances, 
contribue au développement et au rayonnement de la profession auprès de ses collègues ou de 
l’organisation. 

Service à la clientèle : Personne ou groupe qui, par sa façon d’être, se soucie du client et contribue à 
offrir des soins et des services de qualité et appréciés de la clientèle. 



OPÉRATION  
 

 « Le 1er . » 

 Pour en savoir plus sur cette Opération, consultez le site 
www.aqesss.qc.ca, section Bons coups. 
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AGRÉMENT ET NOUVELLES NORMES 

Trois nouvelles normes s’appliqueront à notre établissement lors de la 
prochaine visite d’Agrément Canada, prévue en juin 2014. Voici un aperçu 
de ces normes.  

1.  Services offerts aux personnes présentant des déficits sur le 
plan du développement 

Les visiteurs viendront apprécier la gamme de services offerts aux 
personnes ayant un déficit sur le plan du développement. Les services 
visent à maximiser la qualité de vie de ces personnes et englobent la 
prévention, le dépistage précoce, l'enseignement, le renforcement des 
compétences en matière de développement et la gestion du 
comportement, ainsi que le soutien d'ordre social, professionnel et 
résidentiel.  

2. Service de soins primaires 
En tant que partie intégrante du cadre général des soins de santé, les 

soins primaires constituent un service au point d'entrée du système de 
santé qui aborde le diagnostic, les soins continus et la gestion de l'état de 
santé ainsi que la promotion de la santé, la prévention des maladies et 
des blessures et l'acheminement vers des spécialistes de soins de santé.  

3. Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux 
clients 

Cette norme a été conçue pour les organismes qui offrent des services 
de santé mentale et du soutien aux clients dans la communauté. Cela 
comprend, entre autres, la promotion de la santé mentale et l'éducation, 
les services d'intervention précoce, l'intervention en situation de crise, le 
counseling et la thérapie, les programmes d'entraide, les services de 
déjudiciarisation et de soutien aux tribunaux, la réadaptation sociale et les 
activités récréatives. 

Les équipes auxquelles ces nouvelles normes s’adressent seront 
rencontrées prochainement. 

Denise Landry, conseillère 

MESSAGE AUX VACCINATEURS DE LA RÉGION 

C’est du 20 au 27 avril que se déroule la semaine mondiale de la vaccination.  

« La vaccination est une importante mesure de santé publique ayant pour but de prévenir les infections, ce qui 
contribue au maintien et à la protection de la santé de la population de notre région. Par la promotion de la vaccination 
et les actes vaccinaux que vous posez, vous contribuez, comme vaccinateurs, à diminuer le nombre de complications 
et d’hospitalisations associées aux maladies contagieuses, ainsi qu’à sauver des vies. 

La semaine mondiale de la vaccination se veut aussi un moment de sensibilisation pour tous les professionnels de la 
santé sur l’importance de la vaccination, dans un contexte où plusieurs infections pour lesquelles on vaccine circulent 
encore aujourd’hui et occasionnent même des éclosions périodiques.  

Merci pour l’excellent travail que vous accomplissez quotidiennement! 

Ariane Courville, directrice de santé publique par intérim 

Lise Leblanc, agente de planification, programmation et recherche en immunisation » 

SAD ET SERVICES D’AUXILIAIRES 
FAMILIALES ET SOCIALES 

 

Notez que, depuis le 21 avril, l'équipe  
de soins à domicile offre des services 
d'auxiliaires familiales et sociales 7 
jours sur 7. Les services sont couverts 
en semaine de 7 h à 19 h et les fins de 
semaine, de 8 h à 16 h. 

De plus, le service de technicienne 
en réadaptation physique à domicile 
est offert 5 jours par semaine, depuis le 
lundi le 22 avril. 

Les façons de faire pour obtenir des 
services en SAD demeurent les 
mêmes, soit par l'intervenant social au 
dossier de l'usager ou par l'infirmière 
au guichet d'accès du SAD. 

SOIRÉE SANS RÉUNION 

À METTRE À VOTRE AGENDA 
 

Encore cette année, dans 
le cadre de la Semaine 

québécoise des familles, du 12 au 19 
mai, la Table de concertation famille 
des Îles invite les organismes à 
décréter le mercredi 15 mai : Soirée 
sans réunion ni leçons ou devoirs 
scolaires. Merci de l'inscrire à vos 
agendas et d'inviter vos confrères et 
consœurs à en faire autant.  

La soirée sans réunion vise à 
permettre aux familles de vivre une 
belle soirée... en famille! 
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LA GESTION DES RISQUES…   
La fin de l’année financière amène souvent la notion de bilan. Ce graphique 
illustre les résultats de l’année 2012-2013, en bleu, (plus pâle) comparativement 

à l’année précédente, en rose (plus foncé).  

 

Cette année en termes de nombre total de déclarations, nous constatons une légère diminution à 616 
comparativement à 713. Cependant, il reste encore des formulaires AH-223 en circulation dont l’analyse n’est 
pas encore complétée.  

De façon générale, le nombre de chutes est demeuré stable. Le nombre des déclarations reliées à la 
médication a augmenté à cause des erreurs interceptées lors de l’implantation du nouveau système de 
distribution des médicaments.  

Le graphique démontre une remarquable diminution des événements de catégorie « matériel » à cause de 
l’acquisition des petits instruments et de la location de plateaux utilisés à la salle d’opération. Les prochains 
travaux pour améliorer les processus viseront les secteurs des laboratoires avec l’amélioration des requêtes 
d’examens et un projet pilote informatique pour la gestion des requêtes.  

 



Ensemble, on travail le pour ceux qu’on aime!  

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

LES NOUVEAU-NÉS 
En février, trois employées ont 
accouché de petites filles. 

Roxane Gaudet, infirmière, le 11 février. 

Nadia Cyr, préposée aux bénéficiaires, le 15 février. 

Myriam Vigneau, préposée aux bénéficiaires, le 21 
février. 

Félicitations aux parents! 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX EMPLOYÉS 

       

Gisèle Painchaud Commissaire local aux  
   plaintes et à la qualité 

INFORMATION SUR LES RÉGIMES DE 
RETRAITE 

Il y aura une session d’information générale de la CARRA 
sur les régimes de retraite à Cap-aux-Meules, le mercredi 8 
mai. Cette activité, d’une durée de 3 heures, est ouverte à 
toutes les catégories d’emplois. Le coût de l’activité sera 
d’environ 20$ par personne. Toutefois, selon le nombre de 
participants, il pourrait atteindre un maximum de 40$ par 
inscription pour un minimum de 10 personnes.   

Pour obtenir plus d’information, écrivez à 
bslgim_formations@cspq.gouv.qc.ca ou appelez au         
418 727-3806. 

DU NOUVEAU AU COMITÉ PARITAIRE 
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CPSST)  
Depuis janvier 2013, une nouvelle équipe syndicale 

s’est greffée au Comité paritaire santé sécurité au travail 
(CPSST). Il s’agit de Lucienne Arseneau, infirmière 
CLSC,  Julie Landry,  préposée au service alimentaire, 
et Monia Lapierre, technicienne en hygiène du travail qui 
agira en tant que co-présidente syndicale.  

Les trois membres de la partie patronale sont Gaétane 
Chevarie, chef de services Archives, Denise Landry, 
conseillère en gestion des risques, et Odette Chevarie, 
conseillère SST et co-présidente patronale. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
sincèrement les membres sortants de l’équipe syndicale 
(Yvon Arseneau, Mary Delaney et Linda Vigneault) pour 
l’intérêt manifesté pour la santé sécurité au travail et 
pour leur précieuse implication au sein du CPSST tout 
au long de leur mandat. Merci! 

Odette Chevarie, conseillère SST 

DÉGUSTER POUR AIDER LA  

FONDATION SANTÉ DE L’ARCHIPEL 

À tous les amateurs de bons vins, 

Cette année, le très populaire Mini-salon des vins des Îles-de-la-Madeleine, présenté par la SAQ, aura 
lieu au nouveau Terminal de croisières, le lundi 13 mai, de 19 h à 21 h. On vous accueillera dans un 
nouvel endroit spacieux et ayant beaucoup de fenêtres! 

Les billets, en nombre limité, sont en vente à la SAQ Classique de Cap-aux-Meules et auprès de votre Fondation 
Santé, au coût de 30$. À l’honneur, une grande sélection de vins et un buffet servis au son d’un piano. 

Les bénéfices nets de cette soirée dégustation seront versés à la Fondation Santé de l’Archipel. Une agréable façon 
d’appuyer cet organisme insulaire à poursuivre sa mission, soit de doter le CSSS des Îles d’équipements médicaux et 
de soins infirmiers à la fine pointe du confort, de la sécurité et de la technologie. 

Vous pouvez réserver vos billets par courriel ou en laissant un message dans la boîte vocale d’Andréa Landry, au 
poste 8040.  

Au plaisir de partager ce joyeux moment avec vous! 

L’ARBRE ET LE NID   
Le groupe de mobilisation en 
services périnataux et le 
Cinéma Parallèle vous 
invitent à la présentation du 
film L’Arbre et le nid, « les 
vertus de l’accouchement 
naturel et les secrets des 
hormones de l’amour », de 
Valérie Pouyanne.  

Ce film documentaire ayant 
pour thème l’accouchement 

naturel sera présenté gratuitement à la salle des Pas 
Perdus, le mercredi 1er mai, dès 19 h. 


