
 

AGRÉMENTONS NOS SERVICES!                        
VOTRE OPINION COMPTE VRAIMENT! 

  

Il ne vous reste que deux semaines pour remplir l’auto-évaluation « Sondage sur la culture de la sécurité des 
patients dans l’organisme ».  Ce processus est nécessaire afin de permettre à votre CSSS d’obtenir son 
agrément du Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS).  Tous les sondages doivent être 
terminés d’ici le 14 décembre.  Puis, le CCASS compilera les résultats et ceux-ci vous seront transmis dès que 
possible.  Ainsi, nous connaîtrons nos points forts et ceux que nous devons améliorer.  Certaines normes 
doivent aussi être évaluées.  Pour connaître les dates spécifiques aux différentes normes ainsi que les mots de 
passe et adresse Internet, consultez les calendriers affichés dans l’établissement. 

La Source...La Source...La Source...   
BBBULLETINULLETINULLETIN   DDD ’’’ INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION   ——— A A ANNÉENNÉENNÉE 1, N 1, N 1, NUMÉROUMÉROUMÉRO 6  6  6 ———  27   27   27 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 200 200 200777   

 

PLAN LOCAL DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

Le 2 novembre dernier, lors d’une 
conférence de presse à laquelle 
assistait les journalistes ainsi que 
p l u s i e u r s  r e p r é s e n t a n t s 
d’organismes, le Plan d’action local 
2007-2010 en santé publique a été 
dévoilé.  Ce plan a pu être élaboré 
grâce à une consultat ion et 
concertation dans le milieu et est 
basé sur l’état de santé de la 
population madelinienne, présenté en 
mars dernier.  Ce processus a donné 
l’occasion de consolider les liens 
entre le CSSS des Îles et les 
partenaires du milieu qui ont pu se 
donner un horizon en terme de 
priorités d’action.  Le plan s’intéresse 
par t icu l ièrement  aux ac t ions 
importantes et maintenant reconnues 
de promotion et de prévention.  Il 
s’intègre dans un processus continu 
afin d’ajuster nos services sur le 
territoire et pour en ajouter. 

 

PLAN STRATÉGIQUE 2007-2011 
 

Voilà, c’est fait!  Le Plan stratégique a été présenté au conseil d’administration et celui-ci l’a adopté.  Ce plan 
est le résultat d’une importante démarche entreprise en 2006, suite à l’adoption du Plan d’organisation et du 
bilan des travaux des groupes de travail programmes-services (GTPS). 

La version officielle sera disponible sous peu.  De plus, une version intégrale des enjeux, orientations et 
objectifs sera remise aux différents départements et services. 

Merci à toutes les personnes ayant participé au Forum et aux différentes consultations!  Votre participation a 
permis de bien orienter le travail et fut des plus appréciée. 

DES NOUVELLES DU CHSLD   

Les plans et devis pour la construction de la nouvelle Villa 
Plaisance sont complétés à 95% par les professionnels.  Cette étape 
sera terminée le 4 décembre prochain.  Le projet suit donc son 
cours. 

 

Depuis le 12 novembre 2007, Louise Gaudet est officiellement la 
nouvelle chef de services des soins de longue durée.   

 

Concernant la Villa Plaisance, voici une belle histoire d’amour…  
Une dame logeait déjà en ces lieux.  Un jour, son homme devait s’y 
établir aussi.  Ne pouvant les laisser partager la même chambre, on 
a tout de même pu leur offrir des chambres se faisant face pour les 
réunir.  Heureux, ils peuvent se retrouver plus facilement et continuer 
leur belle histoire ensemble.   

 

L’équipe de la Villa Plaisance travaille aussi à un projet d’accueil 
pour les nouveaux résidents.  Lorsqu’une nouvelle personne arrive, 
l’équipe souhaite lui organiser une petite cérémonie spéciale dans la 
semaine de son arrivée.  Ballons, panier-cadeau, réunion de 
famille…  Les idées se précisent de jour en jour. 

 

Du changement au 3e!  Vous êtes tous invités à venir voir le petit 
salon redécoré, invitant et confortable.  Le pinson en est lui aussi 
tout heureux! 

 

Finalement, le plan d’amélioration des services en CHSLD se 
poursuit avec l’objectif de concilier l’approche « milieu de vie » et les 
soins. 

 

RETRAITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL GERMAIN CHEVARIE 
 

Le 27 novembre, Germain Chevarie, directeur général, a remis une lettre aux membres du conseil 
d’administration pour les aviser qu’il ne demanderait pas de renouvellement de contrat le 25 mai prochain.  C’est 
après une longue réflexion que monsieur Chevarie a décidé de prendre sa retraite après 32 années au service 
de la santé et des services sociaux.   La secrétaire de direction enverra une copie de cette lettre sous peu, par 
courriel. 



 
 
                        

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS  
DU CSSS DES ÎLES 

ARRIVÉS DEPUIS LE 24 OCTOBRE 2007  
Une seule ce mois-ci : 
                  Lucie Lapierre 

 

PRÉPARÉ PAR CÉLINE LAFRANCE, AGENTE D’INFORMATION 

 

BÉBÉS DES EMPLOYÉS ET MÉDECINS 
En 2007, plusieurs nouveaux-nés sont arrivés dans les chaumières 

de certains employés et médecins.   
Chez les employés du CRDI-TED, deux nouvelles petites filles : 
Flavie, 1 août : Sa mère est Agathe Cyr et son père Stéphane 

Gaudet. 
Rosie, 16 août :  Son père est Gilles Poirier et sa mère Valérie Cyr. 
Nous savons aussi que Dre Christine Paquet et Dre Caroline Gagnon 

ont accouché de beaux bébés au courant de l’année. 
Il y a en sûrement d’autres, pouvez-vous me les faire connaître pour 

que je répande la bonne nouvelle. 
Nous avons entendu dire entre les branches que plusieurs petits êtres 

sont en route pour 2008.  À suivre... 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 
 

N’oubliez pas!  C’est le 14 décembre prochain, à 
17h, au Centre civique de Cap-aux-Meules, que le 
conseil d’administration et la Direction générale vous 
reçoivent pour la Soirée reconnaissance.  Pour 
connaître les nouveaux employés et médecins, ceux 
qui sont avec nous depuis 25 ans et ceux qui partent 
à la retraite, c’est l’occasion.  Prix, sketch, soirée 
dansante.  Pour votre plaisir! 

 

CAMPAGNE ENTRAIDE 
 

La campagne est maintenant terminée et, comme 
chaque année, vous avez été au rendez-vous.  Au 
nom des organismes bénéficiaires de vos dons :
MERCI!   

Merci aussi à tous ceux et celles qui ont aidé 
Céline Vignola dans ses démarches de sollicitation.   

Voici les résultats de la campagne : 
Organisme Centraide     :             12 294$ 
Autres organismes         :             989$ 
Grand total                     :             13 283$ 
Votre générosité est grande!  Vous pouvez en être 

fiers.  Un immense merci à Céline Vignola pour son 
grand dévouement.   

 

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 
 

Vous l’avez sûrement vu!  L’unité mobile est passée par ici.  Pour 
permettre aux personnes concernées de travailler avec l’appareil, une 
formation de base de 2 semaines a été donnée.  Pendant que l’unité 
mobile était ici, 86 usagers ont passé près de 120 examens. 

 

Puis, le 22 novembre, l’unité mobile fut mise à bord du Voyageur pour 
se rendre en Gaspésie.  Mais, elle reviendra le printemps prochain.  Par 
la suite, elle devrait être aux Îles toutes les 5 ou 6 semaines, pour une 
période de 4 à 5 jours. 

 

Parlant du département d’imagerie médicale, celui-ci a reçu son 
agrément pour le programme d’agrément en mammographie.  
Félicitation à toute l’équipe! 

 

NOUVEAU COMMISSAIRE AUX PLAINTES 
 

À la suite du départ de Marie-Helen Brisebois, le Comité de vigilance et 
de la qualité a procédé à l’évaluation de la candidature reçue et a 
recommandé que le nouveau commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services soit monsieur Paul Cyr Rodgers.  M. Cyr Rodgers 
devra suivre une formation avant de combler ce poste.  Entre-temps, 
Madame Caroline Stevens a été désignée pour assurer l’intérim, à 
compter du 18 novembre dernier. 

 

LES ARTS ET LA SANTÉ, C ’ EST LA VIE! 
 

Du 10 au 14 décembre prochain, les murs de 
l’hôpital seront à nouveau embellis grâce aux œuvres 
d’artistes reconnus dans le milieu et d’artistes de 
l’établissement. 

 

Cette année encore, le CSSS des Îles s’associe 
avec Arrimage, la corporation culturelle des Îles de la 
Madeleine, pour organiser l’événement.  Dix artistes 
professionnels nous ont informés qu’ils exposeraient 
des œuvres.   

 

Et vous, montrez vos talents! Souhaitez-vous les 
exposer?  Si oui, contactez Philippe Simon Laplante 
au poste 8321 ou Céline Lafrance au 986-6133, d’ici 
le 30 novembre. 

 

STAGIAIRES EN PHARMACIE 
 

L’entente avec l’Université Laval se poursuit.  Cette entente concerne 
les stages au Département de pharmacie de l’hôpital de l’Archipel, pour 
les étudiants inscrits au programme de maîtrise en pharmacie d’hôpital. 
Elle vise à participer à la formation des futurs pharmaciens et à faire 
connaître notre milieu et notre établissement dans un objectif de 
recrutement. 

 

QUELQUES AUTRES POINTS DISCUTÉS  
LORS DE LA RÉUNION DU 27 NOVEMBRE 

 

- Projet-pilote pour le développement de 4 places 
en ressource intermédiaire, dans le milieu. 

- Nouvelles acquisitions faites avec l’aide de la 
Fondation Santé de l’Archipel. 

- Rapport sur la prévention des infections. 
- Rapport sur la gestion des risques. 
- Démission de la Dre Édith Grégoire en tant que 

membre et chef du Département de médecine 
générale. 

- Protocole d’entente avec le CAD L’Essentiel. 

 

POSTE AU PROGRAMME-SERVICES DÉPENDANCES 
 

C’est Gilles Poirier qui a été choisi pour occuper ce nouveau poste de 
prévention et de soutien aux personnes ayant des problématiques de 
dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux.  Félicitations à Gilles et 
bon succès dans ce nouveau défi! 

 

POSTES VACANTS AU SEIN DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION 
 

Madame Brigitte Chiasson a été désignée pour remplacer madame 
Simone Renaud au sein du CA.   

 

De plus, afin de remplacer madame Estelle Lapierre pour représenter 
le personnel clinique CII, madame Aïda-Dina St-Laurent est pressentie.  
Toutefois, le CA de l’Agence de santé et des services sociaux doit 
autoriser cette candidature avant qu’elle puisse siéger officiellement.  
Cette décision devrait être prise en janvier prochain. 

 




