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  Rapport statistique annuel : Réadaptation - personnes présentant une DI (AS-485) -  Reporté 
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  Plan d’organisation 
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POINTS DISCUTÉS LORS DU C.A. 

PLAN DE REDRESSEMENT 
RENCONTRE D’INFORMATION 

ET D’ÉCHANGES 
 

La direction vous invite à une 
rencontre d’information et 
d’échanges concernant la 
réorganisation dans le cadre du 
Plan de redressement.  

Cette rencontre s’adresse plus 
particulièrement aux employés 
n’ayant pas eu l’occasion de 
participer aux rencontres dans leur 
service. 

Elle se déroulera le vendredi 21 
juin 2013, à la salle 3306-3307 du 
CSSS des Îles, située au 3e étage 
de l’hôpital de l’Archipel.  

Dans tous les cas, vous devez 
vous adresser à votre supérieur 
immédiat, afin de convenir d’un 
moment pour y assister.  

Voici les heures prévues :   

1re rencontre : 8 h 30 à 10 h 

2e rencontre : 13 h 30 à 15 h 

3e rencontre : 16 h 30 à 18 h 

Merci de votre présence!  

N’OUBLIEZ PAS LA JOURNÉE AU BOULOT SANS AUTO!  
 

C’est le vendredi 21 juin. Pour être éligibles aux tirage des prix de 
participation, inscrivez-vous le plus tôt possible, en remettant votre 
formulaire au plus tard le jeudi 20 juin, 15 h. 

Moral à terre... mine aussi grise que les nuages de mai? Enfin, le soleil 
nous fait l'honneur de sa visite et nous souhaitons qu'il reste. Du moins 
pour la journée du vendredi 21 juin.  

N'oubliez pas de vous inscrire à la Journée au boulot sans auto, 
organisée par le Comité santé mieux-être du personnel et des 
médecins du CSSS des Îles. Vous verrez des affiches un peu partout 
sur les départements et à l'entrée du personnel de l'hôpital, ainsi qu'au 

CLSC et au Centre d’hébergement Eudore-LaBrie. Vous croyez 
habiter trop loin pour vous rendre à pied à l'hôpital? Voici une idée 
toute simple : stationnez votre voiture à l'un des points suivants, 
puis effectuez le reste du trajet à pied. Suggestions : Centre 
d'achats Place des Îles, Légion royale canadienne, stationnement 
de la piste cyclable derrière le poste de police, Centre récréatif de 
Lavernière, etc. Moyens de transport suggérés : à pied, à vélo, en 
jogging, en patins à roues alignées, en trottinette, en tricycle... 
pourvu que ce soit un moyen ACTIF! C'est votre cœur qui doit 
pousser la machine! Il pleut? Un imperméable et de bonnes 
chaussures, et le tour est joué! (Mais nous avons commandé du 
soleil pour cette journée!) 

Comment participer? Simplement remplir le formulaire Certificat 
d'engagement à relever un défi personnel, disponible sur les départements ou 
auprès de Liliane Decoste (8337) ou d'Odette Chevarie (8345) et le remettre à 
Odette Chevarie, infirmière SST. Puis, le matin du 21 juin, de 6 h 50 à 9 h, nous 
serons près des portes de la cafétéria de l'hôpital pour vous accueillir avec jus, 
eau, petites collations. N'oubliez pas que, en plus des prix de présence prévus, 
tout le monde y gagnera... un regain d'énergie pour sa journée de travail!  

P.-s. : Vous ne travaillez pas ce jour-là? Inscrivez-vous et passez quand 
même nous dire bonjour par un moyen de transport actif... vous serez éligible 
au tirage des prix de présence.  

Comité santé mieux-être du personnel et des médecins 



OPÉRATION  
 

 « Le 1er . » 

 Pour en savoir plus sur cette Opération, consultez le site 
www.aqesss.qc.ca, section Bons coups. 
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VISITE D’AGRÉMENT 2014 

Les dates et les visiteurs de la prochaine visite d'Agrément Canada sont maintenant connus. La 
visite est prévue du  2 au 5 juin 2014.  Les visiteurs sont : 

 Monsieur Yves Desjardins, chef d’équipe 

 Dr Michel Bouthillier,  

 Madame Diane Gingras,  

 Madame Martine Humbert,  

 Dre Sylvie Douyon,  

 Monsieur Jacques Beaulieu 

Veuillez prendre note que des changements pourraient être apportés à la durée de la visite et au 
nombre de visiteurs lorsqu’Agrément Canada procédera à l'élaboration et à la confirmation de 
l'horaire de visite. 

Denise Landry, conseillère  

 

 

 

 

PROGRAMME CONJOINT D’AGRÉMENT 

Dans le cadre des travaux préparatoires à la visite d’agrément, deux types de sondages  se 
feront auprès  des usagers (ou de leur proches) sur la qualité des services offerts par le CSSS 
des Îles.  

Sondages téléphoniques  

Entre le 1er et le 19 juillet 2013, des sondages téléphoniques d’une durée d’environ 10 minutes  
se feront par une firme externe auprès des usagers (ou de leurs proches) ayant reçu des 
services en provenance de l’hôpital, des CLSC, du CHSLD et du CRDITED. Les personnes 
répondront aux questions à l’aide d’une échelle graduée de 0 à 10 pour exprimer leur degré de 
satisfaction.  

Sondages par entrevues 

Au cours du mois de juillet, les usagers aptes des installations du CHSLD et du CRDITED 
participeront à des sondages par entrevues d’une durée prévue de 30 à 45 minutes avec une 
personne désignée. Des outils adaptés seront utilisés auprès des résidents et des usagers avec 
des échelles de satisfaction simplifiées et des pictogrammes selon les besoins.  

Les résultats seront diffusés au cours de l’automne. Ces activités permettront d’identifier des 
pistes d’amélioration de la qualité des soins et des services.  

Denise Landry, conseillère 


