
LA SOURCE 
Année 7, no 7 -  Mercredi 23 octobre 2013 

 Rapport trimestriel du comité de gestion des risques 

 Résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle : Agrément 

 Présentation du Projet d’organisation du travail à l’unité psychogériatrique  

 Présentation du comité d’éthique du CSSS des Îles  

 Dépôt du document Règlement de régie interne du CSSS des Îles 

 Suivi budgétaire P6 / Suivi aux mesures du plan de redressement et modalité d’application 

 Plan triennal annuel des ressources informationnelles (PTPARI) 

 Code d’éthique du CSSS des Îles 

 Demande d’octrois au Fonds Opération Enfant Soleil 

 Prochaine réunion : 17 décembre 2013 

POINTS DISCUTÉS LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOMINATION D’UNE NOUVELLE  
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Le C.A. est heureux d’annoncer la nomination 
de madame Yvette Fortier au poste de 
directrice générale de l’établissement. Elle 
entrera en poste le 2 décembre prochain. 

En plus d’être bachelière en gestion et d’avoir 
obtenu une maîtrise en administration des 
affaires, madame Fortier a une longue 
expérience dans le domaine de la santé. En 
effet, depuis 2007, elle était DSA à l’hôpital 
Rivière-des-Prairies. Elle cumule une 
expérience importante en gestion depuis plus 
de 20 ans dans différents hôpitaux du Québec : 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 
hôpital général de Lakeshore et hôpital Royal 
Victoria. 

Le conseil d’administration souhaite la 
bienvenue à madame Fortier et tient à l’assurer 
de son soutien pour les années à venir. 

DÉPART DE MADAME GIBEAULT 

Madame Marie Gibeault, directrice 
générale depuis avril 2009, prend sa 
retraite. Les membres du conseil 
d’administration profitent de 
l’occasion pour la remercier 
sincèrement du travail accompli 

pendant ces années à la direction de l’établissement. Elle a 
su travailler avec professionnalisme, doigté et calme pour 
mener à bien ses mandats. MERCI et BONNE RETRAITE! 

Les gens qui souhaitent la saluer peuvent le faire en se 
présentant à la salle 3307, située au 3e étage de l’hôpital, le 
vendredi 25 octobre, de 15 h à 17 h. 

Madame Yvette Fortier, en compagnie de madame 
Marie Gibeault 

POSTES VACANTS AU C.A.   

COLLÈGE DE DÉSIGNATION DU CONSEIL 
MULTIDISCIPLINAIRE ET DU PERSONNEL NON CLINIQUE 

Il y a présentement deux postes vacants au sein du 
conseil d’administration de l’établissement, soit les postes 
désignés pour le conseil multidisciplinaire (CM) et celui pour 
le personnel non clinique. 

Pour ce qui est du personnel non clinique, tout employé 
qui n’est pas membre du CMDP, du CII ou du CM peut être 
candidat s’il remplit les conditions d’éligibilité.  

Pour ce qui est du CM, tout professionnel membre du CM 
peut être candidat. Notez que les infirmières-auxiliaires 
peuvent présenter leur candidature dans ce collège de 
désignation. 

Pour poser votre candidature, veuillez laisser un message 
détaillé à Céline Lafrance, au poste 3208. 



OPÉRATION  
 

 « Le 1er . » 

 Pour en savoir plus sur cette Opération, consultez le site 
www.aqesss.qc.ca, section Bons coups. 
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RÉSULTATS REGROUPÉS SUR LA SATISFACTION 
DE LA CLIENTÈLE DU CSSS DES ÎLES 

 

Les sondages téléphoniques et entrevues ont été faits en juin et juillet 2013, auprès de 715 personnes. 
Tableau 1: Comparaison entre le degré de satisfaction de la clientèle de l’Hôpital de l’Archipel et des 

CLSC du CSSS des Îles et celui observé dans des établissements comparables 

Tableau 2: Comparaison du degré de conformité aux attentes et aux besoins des résidents et des proches du 
CHSLD Eudore-LaBrie à celui observé dans d'autres établissements 

Tableau 3: Comparaison entre le degré de satisfaction des usagers aptes du CRDITED des Îles  
et celui observé dans des établissements comparables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette première étape des travaux préparatoires à la visite d’Agrément est réussie car, en vertu des règles 
d’octroi de l’Agrément en vigueur dans le programme conjoint, les résultats de l’établissement sont jugés 
satisfaisants s’il y a présence d’au moins deux (2) indicateurs arborant un code couleur jaune ou vert par secteur 
de clientèle. 

Denise Landry, conseillère 

Indicateurs 

CSSS des Îles  
nombre: 601 

Autres établissements  
nombre: 1448 

Code 
couleur 

Résultat 
Limites du résultat 

Résultat 
Limites du comparatif 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure 

Relation avec le client 86% 85% 87% 88% 87% 89% jaune 

Prestation professionnelle 83% 81% 84% 87% 85% 88% rouge 

Organisation des services 79% 78% 80% 81% 73% 87% jaune 

Indicateurs 

CSSS des Îles  
Autres établissements  

nombre: non disponible 
Code 

couleur 
Résultat 

Limites du résultat 
Résultat 

Limites du 
comparatif 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure 

Relation avec le client 85% 82% 89% 83% 80% 85% jaune 

Prestation professionnelle 79% 75% 84% 81% 80% 81% jaune 

Organisation des services 79% 75% 82% 79% 77% 80% jaune 

Indicateurs 

CRDITED des Îles 
nombre:54 

Autres établissements 
Nombre: 749 

Code 
couleur 

Résultat 
Limites du résultat 

Résultat 
Limites du comparatif 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure 

Relation avec le client 92% 89% 95% 91% 90% 92% jaune 

Prestation professionnelle 89% 86% 93% 89% 86% 89% jaune 

Organisation des services 81% 77% 85% 84% 81% 85% jaune 
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LA GESTION DES RISQUES…   
TABLEAU COMPARATIF 2012-2013 DES 

DÉCLARATIONS POUR LES PÉRIODES 1 À 6 

Ne vous laissez pas surprendre par la 
grippe… 

Faites-vous vacciner…   

et lavez-vous les mains…    

Première colonne, en bleu : Année 2012.      Deuxième colonne, en rose : Année 2013 

De façon générale le tableau démontre : 
 Une diminution du nombre d’erreurs interceptées reliées à la médication. Notons qu’en 2012, il y a eu 

l’implantation du nouveau mode de distribution des médicaments. 
 Une augmentation du nombre de déclarations reliées à des agressions physiques. Actuellement, un projet 

est en voie d’implantation à l’unité psychogériatrique du CHSLD sur la réorganisation du travail et le 
développement des compétences pour le personnel.   

Denise Landry, conseillère 

RENCONTRE D’INFORMATION SUR LE SUIVI DES 
MESURES DU PLAN DE REDRESSEMENT 

 

 

Le 3 octobre dernier, la direction a invité 
l’ensemble du personnel à assister à une rencontre 
d’information concernant le suivi des mesures du 
plan de redressement budgétaire 2013-2015. Cette 
rencontre s’est faite à 3 reprises, le même jour. 

À la rencontre du matin, 13 personnes y ont 
assisté, à la première rencontre de l’après-midi, 10 
personnes se sont présentées et, en fin d’après-
midi, 3 personnes. Ce sont donc 36 personnes qui 
sont venues entendre les informations sur le suivi 
des mesures du plan de redressement. 

Nous les remercions pour leur intérêt! 

        La direction générale  

SEMAINE NATIONALE DE 
LA SÉCURITÉ DES 

PATIENTS 
 

Dans le cadre de la 
Semaine nationale de la 
sécurité des patients, il y 

aura un kiosque d’information à la cafétéria 
de l’hôpital le mercredi 30 octobre, pendant 
l’heure du dîner.   

Venez nous visiter! 



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 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX EMPLOYÉS 

       

Marlène Aucoin      Agente administrative 

Sandra Chiasson    Candidate infirmière  
   praticienne spécialisée  
   1re ligne (IPS) 

LES NOUVEAU-NÉS 
Martine Brisebois, infirmière-auxiliaire, a 
accouché d’une fille, le 5 octobre. 

Annick Massé, infirmière clinicienne au GMF, a eu une fille, 
le 12 octobre. 

Félicitations aux parents! 

« IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE » 

C’est ainsi que débutait une lettre reçue en septembre dernier à la direction générale. Et voici la suite: 

« Cette lettre a pour but d’exprimer notre appréciation et notre très grande reconnaissance pour tous 
les soins, ainsi que toutes vos petites et grandes attentions lors de notre voyage aux Îles. 

« J’ai été admis d’urgence à votre hôpital, à l’été 2011. Nous arrivions en touristes par le CTMA et avions prévu de 
faire du camping pour notre séjour. N’étant pas Madelinots, nous n’avions pas de famille aux Îles, mais, rapidement, 
madame Marielle Aucoin a su nous rassurer, ma conjointe et moi (76 et 80 ans) et transformer cet épisode stressant 
en un très bon souvenir. 

« La réputation de gens accueillants aux Îles est légendaire. Mais nous n’étions plus des touristes. J’était un patient 
d’hôpital et, ma conjointe, une femme inquiète. Nous n’oublierons jamais l’accueil si chaleureux et l’aide reçue de vous 
tous. 

« Il nous est difficile de nommer ici toutes les personnes qui ont contribué à notre bien-être et nous ont fait du bien. Je 
vous demanderais donc d’afficher ce message afin que les gens concernés sachent que nous ne les oublierons 
jamais et que leur attitude profondément généreuse apporte tellement à ceux qui en bénéficient. 

« Un grand merci! 

Anita et Gilles Laberge, de St-Hubert » 

UN NOUVEAU CONSEIL EXÉCUTIF AU CM 
 

Lors de l’Assemblée du conseil multidisciplinaire de nouveaux 
membres ont été nommés pour faire partie du conseil exécutif. 

Il s’agit de Louise Samson, de Mary Delaney, de Sara Michèle 
Deraspe et de Marie-Blanche Cyr. Merci à ces personnes pour leur 
implication! 

AVIS DE RECHERCHE  
INFIRMÌÈRE-AUXILIAIRE 

 

Le CECII est à la recherche d’une 
infirmière-auxiliaire désireuse de partager 
son expertise, de participer à la promotion 
et de contribuer à l’avancement de soins 
infirmiers de qualité. 

Le CECII souhaite avoir l’avis des 
infirmières-auxiliaires sur le besoin de 
formation, l’implication dans les formations 
données par le CECII et pour connaître 
les normes de pratique de l’Ordre 
professionnel des infirmières-auxiliaires. 
Cette personne deviendra donc une 
ressource précieuse pour le CECII. 

L’infirmière-auxiliaire participera aux 
réunions du comité de formation et 
d’évaluation de la qualité du CECII, dans 
les locaux du CSSS des Îles. 

Pour plus d’information ou pour 
participer à ce comité, veuillez 
communiquer avec Julie Decoste, 
présidente du CECII, ou avec Annick 
Molaison, vice-présidente. 

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES 
JEUNES DU SECONDAIRE 

 

L’Agence de la Santé et des Services sociaux 
de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine a publié 
les résultats de l’enquête québécoise sur la 

santé des jeunes du secondaire 2010-2011. Aux Îles-de-la-
Madeleine, 552 élèves de la 1re à la 5e année du secondaire ont 
participé à cette enquête. Une statistique a particulièrement attiré 
notre attention :  «  Plus de 7 élèves sur 10 dans l’Archipel (72 %) 
affirment avoir déjeuné tous les matins au cours de la dernière 
semaine d’école avant de commencer leurs cours, une proportion 
supérieure à celle des élèves du Québec (60 %). » 

Nous pensons que l’éducation aux saines habitudes de vie, 
incluant un déjeuner santé, qui s’est tenu pendant une vingtaine 
d’années en 3e année dans les écoles primaires a influencé 
positivement le résultat de cette habitude de vie.  

 L’Équipe santé scolaire du CSSS des Îles 


