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POLITIQUE K-100  

 

La politique K-100 est la politique relative au plan d’intervention (PI), au plan d’intervention interdisciplinaire 
(PII) et plan de services individualisé (PSI).  Elle est nécessaire pour se conformer à la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux ainsi qu’aux standards de pratique du Conseil canadien d’agrément. 

 
Le but de cette politique est d’assurer l’application des obligations légales relatives à l’élaboration des PI, PII 

et des PSI; de préciser les catégories d’usagers pour lesquels ces plans sont requis; de définir les attentes de 
l’établissement envers le personnel clinique quant à l’élaboration et la révision des plans et d’officialiser les 
indicateurs de gestion qui en articuleront la reddition de comptes auprès des instances décisionnelles. 

 
Le conseil d’administration a adoptée cette nouvelle politique lors de sa réunion du 19 mai 2008. 
 

 

 

LES VISITEURS SONT VENUS 
ET VOUS AVEZ SU BIEN LES ACCUEILLIR ET LES INFORMER! 

 

Du 27 avril au 1er mai dernier, nous avons accueille dix visiteurs d’Agrément Canada (nouveau nom du 
Conseil canadien d’agrément en services de santé).  Ceux-ci ont circulé dans les différentes installations du 
CSSS des Îles afin d’évaluer notre établissement.  La direction vous remercie pour le respect, la courtoisie, la 
rigueur et le professionnalisme dont vous avez fait preuve pendant cette visite importante. 

 
La visite s’est très bien déroulée.  Nous avons eu une excellente collaboration de tous.  Le rapport préliminaire 

est positif. 
 
Des résultats très intéressants, des visiteurs heureux… et un directeur général soulagé et fier de son monde. 

 

UN PASSEPORT EN ONCOLOGIE 
Depuis le 16 avril, au Québec, les personnes atteintes de cancer disposent d’un nouvel outil afin de les aider à 

comprendre le programme de traitement proposé, à en suivre le déroulement et à y participer activement.  Aussi 
disponible en anglais, le passeport contient des informations utiles pour faciliter les communications entre les 
différents intervenants impliqués.  Il contient entre autres de l’information sur les signes et symptômes 
nécessitant une attention immédiate.   

 
Lorsque l’usager se présente à l’urgence, le passeport informe le personnel soignant que la personne est en 

cours de soins actifs pour son cancer. 
 
Le nouveau passeport en oncologie peut être consulté et téléchargé à partir de l’adresse Internet suivante :

www.msss.gouv.qc.ca/cancer.  L’usager peut même le remplir et le mettre à jour sur son ordinateur. 

PROGRAMME D ’ AGRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE 

 

Le Programme d’agrément en mammographie (PAM) de l’Association canadienne des radiologistes (CAR) a 
émis un certificat d’agrément à l’Hôpital de l’Archipel pour une période de trois ans, soit de 2008 à 2011.   

 
Cette certification est émise à partir d’un système de pointage standardisé et l’équipe doit réussir à rencontrer 

différentes normes très spécifiques. 
 
Le conseil d’administration et la direction du CSSS des Îles tiennent à féliciter toute l’équipe des services 

d’imagerie médicale ainsi que sa chef de service, Suzanne Bouchard. 
 
 



 
ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE LES SYNDICATS ET LE CSSS DES ÎLES 

 

Une entente de principe est intervenue entre les quatre syndicats des employés et le CSSS des Îles.  La date 
d’échéance des négociations, soit le 9 juin 2007, a été respectée et le conseil d’administration a autorisé le 
directeur général, Germain Chevarie, à signer l’entente.   

 
Le directeur des ressources humaines, Philippe Simon Laplante, tient à remercier les cadres intermédiaires 

ayant participé au « comité aviseur » et aux comités de négociation, les représentants des syndicats qui ont fait en 
sorte que les négociations se déroulent dans le respect et le maintien de bonnes relations de travail, ainsi que les 
directeurs qui ont participé aux démarches.   

 
Le processus de négociations découlait de la Loi 30 ayant pour objectif de décentraliser, du moins en partie, la 

négociation localement.  Dans le cadre de ces négociations, 26 matières devaient être négociées et agréées.    
 
Ces sujets ne touchaient pas les conditions de rémunération, ni les quanta (nombre et durée des congés), ceux-

ci relevant du national. 

 

PLAN  
 

Le  
 
                        

 

PRÉPARÉ PAR CÉLINE LAFRANCE, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 

 

LES NOUVEAUX-NÉS 
 

Le 4 avril, Monica Cyr Longuépée a 
donné naissance à un garçon. 
 

Le 18 avril, Karène Sumarah, de son 
côté, a eu une fille. 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de 
bonheur avec ces nouveaux-nés! 

 

 GRAND PRIX DU  
COLLÈGE DES MÉDECINS 

DR PIERRE SAILLANT 
 

Cet anesthésiste est un pionnier 
dans son domaine et il a su faire preuve d’un 
dévouement remarquable envers la communauté 
des Îles et notre établissement.  Les membres du 
conseil d’administration ainsi que la direction du 
CSSS des Îles tiennent à féliciter le Dr Saillant 
pour ce prix exceptionnel et pour l’ensemble de 
son œuvre.   

 

QUELQUES AUTRES POINTS DISCUTÉS  
LORS DE LA RÉUNION DU 19 MAI 

 

- Lettre d’appui du député Maxime Arseneau 
pour le financement du futur CHSLD 

 

- Lettre de la sous-ministre adjointe MSSS 
concernant la titularisation des personnes 
salariées en soins infirmiers et respiratoires qui 
mentionne ne pouvoir accepter de répondre 
favorablement à la demande du CSSS des Îles 
d’être exempté de l’application de cette mesure. 

 

- Lettre de l’AQESSS concernant 
l’autoévaluation des pratiques, besoins et 
priorités du conseil d’administration 

 

- Information et explications au sujet du 
Protocole Omalizumab - Xolair 

 

- Politique de gestion des vacances annuelles 
pour le personnel cadre (modification mineure) 

 

- Système informatique et espace physique au 
CRDITED 

 

- Agent de sécurité 
 

- Prochaine réunion :  26 juin 2008 

 

Veuillez noter que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte. 

 

CHRONIQUES À CFIM  
MERCI AUX INTERVENANTS! 

Pendant les mois de février à avril, une chronique 
hebdomadaire a été présentée sur les ondes de CFIM tous 
les mardis.  Lyne Lapierre, animatrice, a pris le temps de 
téléphoner au bureau du service de communication afin de 
remercier tous les intervenants qui ont pris part à ces 
chroniques très intéressantes.  Elle a mentionné avoir 
beaucoup appris pendant ces entrevues et il est très 
probable que nous ayons la chance de renouveler 
l’expérience à l’automne prochain afin de couvrir de 
nouveaux sujets. 

 

Il s’agit d’une excellente façon de faire connaître nos 
services pour les rendre encore plus accessibles. 

 

CHRONIQUE PRÉVENTION 
 

Lors de la campagne de sensibilisation du lavage des 
mains, le service de prévention des infections a effectué une 
évaluation de la technique du lavage des mains.  Soixante 
employés du CSSS des Îles ont participé à une simulation 
des microbes grâce à un produit fluorescent et une lampe 
ultraviolet.  L’évaluation de cette technique a permis de 
démontrer l’importance du respect de chaque étape. 

 

Les zones les plus souvent oubliées sont la partie externe 
des mains (dos), les espaces interdigitaux, le poignet et les 
ongles.  Il est donc recommandé de porter une attention 
particulière à ces régions.  Merci beaucoup à tous ceux et 
celles qui ont bien voulu participer à cette activité en toute 
honnêteté et n’oubliez pas : une image vaut mille maux.  

 

Par ailleurs, le rapport sommaire de la visite du CCASS a 
souligné l’implication du personnel du CSSS des Îles en 
regard à la prévention des infections.  En effet, votre 
collaboration est plus qu’essentielle afin de réduire les 
infections nosocomiales.  Les membres du CPI vous 
remercient de votre implication et souhaite que ceci 
contribue à faire progresser la culture de la prévention des 
infections au sein de notre organisation dans le processus 
continu d’amélioration des soins et services.   

Annie Leblanc 
Conseillère en prévention des infections 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION — DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

L’offre d’emploi pour le poste de directeur général a paru 
dans les journaux et les candidats potentiels ont jusqu’au 30 
mai pour soumettre leur candidature au comité de sélection.   
À suivre... 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS  
DU CSSS DES ÎLES 

ARRIVÉS DEPUIS LE 26 FÉVRIER 2008  
 

Julie Boudreau        Adjointe administrative 
Patricia Côté            Ergothérapeute 
Sonia Duclos           Adjointe administrative 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 
 

Le comité exécutif a étudié une proposition d’intérim.  
Après en avoir pris connaissance, les membres du conseil 
d’administration ont adopté une résolution afin que l’intérim 
soit assuré par Germain Chevarie, à raison de 3 jours par 
semaine, et par Johanne Cantin, adjointe au directeur 
général, 2 jours par semaine, et ce, jusqu’à la fin juillet. 


