
LE BULLETIN A BESOIN DE VOTRE AIDE POUR CIRCULER 
ET SE CHERCHE TOUJOURS UN NOM 

 Comme nous vous le mentionnons lors de la parution du premier numéro, ce bulletin s’adresse à tous les employés 
du CSSS des Îles qu’ils soient dans un CLSC, à l’hôpital, au CHSLD ou au CRDI-TED.  Pour le moment, tout le monde 
n’a pas accès à Internet et ne le reçoit donc pas automatiquement.  Nous demandons la collaboration de ceux qui le 
reçoivent pour en imprimer une copie et l’afficher dans leur département afin que le maximum de personnes puissent en 
prendre connaissance.  Il s’agit d’un nouveau service et sa distribution sera améliorée au fil des mois. 

 

À la suite de la sortie du numéro de ce bulletin, dans lequel nous vous demandions de nous suggérer un nom, nous 
avons reçu quelques suggestions que voici :  Le borgot, L’hameçon, À vos soins..., La parlure.  Lequel de ces noms vous 
plaît le plus?  Avez-vous d’autres idées?    Faites-nous le savoir en écrivant à celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca 
ou en appelant au 986-6133. 
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RETOUR ET RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
La direction du CSSS des Îles vous annonce le retour du Dr 

Philippe Demers au poste permanent en chirurgie.    Le Dr 
Demers revient en juillet prochain, en tant que membre actif du 
CMDP de l’Archipel, après un séjour de perfectionnement en 
Australie. 

 

De plus, les membres du conseil d’administration ont 
accepté le renouvellement du mandat du Dr Simon 
Lajeunesse en tant que chef du Département de périnatalité.   

L ’ ENTRETIEN MÉNAGER  —  UN DOSSIER IMPORTANT! 
Lors de la réunion du conseil d’administration du CSSS des Îles tenue le 27 mars dernier, la présidente du syndicat 

représentant le personnel de l’entretien ménager, Yvonne Landry, ainsi que plusieurs employés de ce secteur ont 
présenté un document mentionnant dix-neuf moyens suggérés pour améliorer la propreté des installations.  Les 
membres du conseil d’administration ont bien reçu le document et le directeur général, Germain Chevarie, a alors 
mentionné que l’entretien ménager était une des priorités de l’établissement, car il joue un rôle de premier ligne dans la 
prévention des infections.   

 

Lors de la rencontre du 1er mai, Pierre Picard, DSA, a déposé un portrait détaillé sur les services d’entretien ménager, 
incluant les résultats du sondage-évaluation du service, les décisions prises dans les derniers mois et le plan d’action 
pour l’avenir.  Parmi les améliorations planifiées, notons que certains des couvre-planchers seront remplacés par des 
prélarts anti-bactériens plus faciles à entretenir; le nettoyage des bouches de ventilation se fera 2 fois par année; des 
essuie-bottes ont été achetés; l’achat de nouvelles chaises sera fait en s’assurant que les roues soient adaptées à la 
tuile ou au prélart.  De plus, il y aura un rappel des heures de visites auprès de la population, afin que celles-ci soient 
respectées. 

 

Les membres du conseil d’administration et la direction reconnaissent l’importance de ce dossier dans une optique 
de prévention et de bien-être tant des usagers que des employés de tous les secteurs et remercient l’ensemble des 
employés de ce secteur pour sa vigilance.   

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Depuis novembre dernier, le CSSS des Îles est en 

démarche de planification stratégique pour les années 
2007-2010.  Cette planification permettra de répondre à 
trois questions importantes : Où en sommes-nous?  Où 
voulons-nous être?  Comment y arriver?  Le processus 
a débuté avec la clarification des étapes et activités à 
réaliser, des personnes à impliquer, des concepts à 
utiliser et des données à considérer.   

 

Le 12 juin prochain, se déroulera un forum pour 
consultation sur les enjeux, les orientations stratégiques 
et les objectifs de l’établissement.  Puis, il y aura des 
consultations dans les services et les équipes de travail,  
entre le 18 juin et le 29 septembre.  À la suite du forum 
et des consultations, le plan stratégique sera élaboré et 
présenté à la réunion du conseil d’administration 
d’octobre prochain.  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS  
ARRIVÉS DEPUIS LE 27 MARS 2007 

Marilyn Boudreau          Infirmìère 
Jean-Philippe Cyr         Technicien en électronique 
France Imbeault            Préposée aux bénéficiaires 
Nadine Longuépée       Aide en alimentation 
Lise Poirier                    Monitrice 
 

Veuillez noter que lors de la parution du numéro 1, une 
erreur s’est glissée :  Émilie Thériault est la nouvelle  
diététiste et non Aide en alimentation.   

Le débarcadère de l ’ I RM 
Le dossier de l’imagerie par résonance magnétique 

avance.  Les plans et devis pour l’unité mobile sont prêts et 
les demandes d’appel d’offres pour la construction du 
vestibule ont été publiées.  Le CSSS des Îles devrait être 
en mesure d’offrir le service IRM, dès l’automne prochain. 




