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Message de la présidente-directrice générale  

Dans les prochaines pages, vous y trouverez entre autres « les bons coups ». 
Cette nouvelle rubrique reviendra régulièrement puisqu’il se fait plein de belles 
choses au CISSS des Îles et qu’il est important de les faire connaître puis de 
reconnaître les nombreux talents de chez nous. 

 

Pour votre information, nous avons accueilli notre nouvelle directrice des 
ressources humaines, communications et affaires juridiques le 3 février 
dernier, Mme Ann Martell. Vous aurez l’occasion de la rencontrer lors de 
visites qu’elle fera sur le terrain au cours des prochaines semaines. 

 

Aussi, nous entamons une démarche importante qui vise à élaborer un plan 
clinique en se projetant vers les 10-15 prochaines années afin de s’assurer de 
bien répondre aux besoins futurs de la population. Ce plan clinique nous 
conduira par la suite à l’élaboration d’un plan directeur immobilier (PDI) afin de revoir l’ensemble des 
espaces publics requis. Les membres du personnel, les médecins, les usagers seront consultés à 
différentes étapes de cette démarche. 

 

Mais d’abord et avant tout, nous devons nous assurer d’avoir le personnel requis pour dispenser les 
soins et services. Avec l’ajout des nouveaux services que le MSSS nous demande de déployer, la 
pression est grande sur tout le réseau occasionnant à plusieurs niveaux une pénurie de main-d’œuvre. 
Nous devons donc nous démarquer afin d’être attractif, mais encore plus travailler sur la rétention. Il n’y a 
pas de meilleurs ambassadeurs que nous tous pour réussir ce défi. Tous y seront gagnants et cela 
permettra de stabiliser les équipes de travail ainsi que d’améliorer la sécurité et la qualité des services.  

 

Et surtout, vous tous qui œuvrez au CISSS des Îles, conservez cette passion de votre travail et le désir 
de servir les autres avec bienveillance, malgré les contextes souvent difficiles. Ensemble, nous allons y 
arriver !  

 

Finalement, nous sommes prêts à agir promptement si des cas de coronavirus suspectés se présentaient 
en nos murs. Nous suivons les consignes de la santé publique et de la sécurité civile. Un comité local est 
en place et se rencontre chaque semaine pour faire le point. 

 

Merci pour tout ! 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  

 

 



 

 

3 

Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 30 janvier dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration.  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 Informations de la présidente-directrice générale  

M
me

 Jasmine Martineau félicite les équipes du CISSS pour le travail effectué afin d’éviter les périodes 

d’éclosion durant la période des fêtes.   

Madame Martineau effectuera des rencontres citoyennes au cours des prochaines semaines. La 

présidente-directrice générale invite la population à venir la rencontrer afin d’échanger sur l’offre de 

services ainsi que sur les différents projets en cours. 

 

 Rapport trimestriel—Gestion des risques  

M
me

 Marylin Lapierre, agente gestion des risques et agrément, présente le rapport trimestriel de gestion 

des risques 2019-2020 pour la période du 1er avril au 7 décembre 2019. Le rapport présente un total de 

372 déclarations d’incidents et d’accidents. Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes, 

qui représentent 38,2% des déclarations, et les erreurs liées aux médicaments, qui celles-ci 

représentent 43,5 %. En ce qui a trait à la gravité des événements, il y a 86% des événements qui n’ont 

entraîné aucune conséquence pour l’usager, 5,7% avec des conséquences mineures, 0,5% avec des 

conséquences temporaires et 0,3% avec des conséquences permanentes sur les fonctions physiques 

de l’usager. 

 

 Rapport trimestriel—Commissaire locale aux plaintes  

M
me

 Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes, présente le tableau « résumé de dossiers » du 

1
er

 avril 2019 au 20 janvier 2020. Ce sont vingt-neuf dossiers de plaintes, d’assistances et 

d’interventions qui ont été traités pendant cette période, incluant huit plaintes médicales. Deux autres 

points sont soulevés par Madame Painchaud soient le renforcement du régime d’examen des plaintes 

ainsi que les processus d’intervention concertés (PIC).  

 

 Rapport trimestriel—Mesures de contrôle   

M
me

 Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, présente le rapport 

concernant l’application des mesures de contrôle pour la période du 15 septembre 2019 au 4 janvier 

2020. Elle mentionne que nous avons eu pendant cette période, six mesures de contrôle du côté du 

CHSLD Eudore-LaBrie dont trois mesures de longue durée et trois mesures de courte durée au centre 

hospitalier de l’Archipel. Elle fait remarquer que l’on observe une tendance à la hausse de situations 

d’agressivité et de violence qui nécessite l’usage de mesures de contrôle en milieu de soins aigus. 

 

 



 

 

 Rapport trimestriel—Prévention et contrôle des infections  

M
me

 Cantin présente également  le tableau de surveillance pour la présentation du rapport trimestriel en 

prévention et contrôle des infections en tenant compte des indicateurs prioritaires retenus par 

l’établissement. Elle nous présente le rapport trimestriel couvrant la période du 15 septembre 2019 au 4 

janvier 2020 (P7 à P9). Il est souligné diverses actions qui ont été réalisées contribuant à une gestion 

efficace  de la prévention des infections.  

 

 Rapport trimestriel—Mise sous garde préventive, provisoire et autorisée   

M. Alain Bourgeois, chef de l’administration de programmes, présente le tableau qui sera dorénavant 

utilisé pour la présentation du rapport trimestriel des mises sous garde préventives, provisoires et 

autorisées au CISSS des Îles. Il nous présente le rapport trimestriel couvrant la période du 1
er

 avril 2019 

au 22 janvier 2020.  

 

 Tableau de bord (financier et statistique)  

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs est invité à présenter les résultats financiers et les 

indicateurs de rendement cliniques et administratifs à la P9 se terminant le 7 décembre 2019. Le tableau 

donne des précisions sur certaines composantes budgétaires.  

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Bilan et mise à jour du plan d’action 2018-2020 à l’égard des personnes handicapées 

M. Pierre Arsenault, adjoint à la directrice des soins infirmiers et des services multidisciplinaires, nous 

présente le bilan et la mise à jour du plan d’action 2018-2020 à l’égard des personnes handicapées. Le 

plan a été soumis à l’OPHQ qui félicite le travail accompli pour ce plan d’action déposé par le CISSS des 

Îles.  

 

 Approbation de l’offre de location de la société 9231-6843 Québec inc.  

Le conseil d’administration approuve l’offre de location de la société 9231-6843 QUÉBEC INC. (CLSC de 

l’Île d’Entrée) pour une période de cinq ans, au prix annuel de 41 300 $, et ce, conditionnellement à 

l’approbation du MSSS.  

 

 Approbation de l’offre de location de Domaine J.B. inc.  

Le conseil d’administration approuve l’offre de location de DOMAINE J.B. INC. pour une période de deux 

ans, au prix annuel de 31 500 $, renouvelable trois fois un an, et ce, conditionnellement à l’approbation 

du MSSS. 
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Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

3 mars 2020 19 h Salle 3307 

21 avril 2020 19 h Salle 3307 

12 mai 2020 19 h Salle 3307 

15 juin 2020 19 h Salle 3307 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) 

Le conseil d’administration procède aux nominations de médecins et de résidents, tel que recommandé 

par le conseil exécutif des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Archipel. 

 

 Calendrier des rencontres 2019-2020 
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Bons coups — Nos coups de cœur on en prend soin  



 

 

Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Prévention des infections — Quand tout le monde met la MAIN à la pâte  

7 

Du 20 novembre au 7 décembre dernier, des audits d’hygiène des mains ont été réalisés principalement 

à l’UMC et à USC.  Sur un total de 166 observations, 117 ont été évalués à l’UMC, 41 à l’USC et au 8 au 

CHSLD. Plusieurs catégories de professionnels ont été évaluées : infirmières/infirmières auxiliaires, 

préposés aux bénéficiaires, médecins et ergo/physio. Le pourcentage de conformité global s’élève à 68 

%, soit 35 % de plus qu’au deuxième trimestre (33%). Ces résultats se rapprochent donc de la cible 

ministérielle de 80 %. Félicitations pour cette belle amélioration ! 

 

Graphique 1 : Pourcentage de conformité à l’hygiène des mains par catégorie de professionnel à l’UMC 

(T3 2019) 

 

 

Graphique 2 : Pourcentage de conformité à l’hygiène des mains par catégorie de professionnel à l’USC 

(T3 2019) 
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L’équipe de PCI tient également à souligner le travail remarquable des travailleurs de la santé durant 

toute la période des fêtes (jusqu’au 5 janvier 2020), période pour laquelle il n’y a eu aucune éclosion 

malgré l’activité virale élevée. Les deux éclosions mineures qui ont suivi cette période ont été bien 

contrôlées et sans conséquence graves. 

 

Plusieurs facteurs ont certainement contribués à ces bons coups, notamment la présence d’agents 

multiplicateurs en prévention des infections sur les différentes unités, la formation sur l’HDM et les 

pratiques de base, le travail assidu des préposés en hygiène et salubrité, la rigueur du personnel et des 

médecins dans l’application des mesures de contrôle et préventives, la collaboration et la rapidité 

d’intervention des chefs d’unités et le support et la collaboration des membres de la direction. 

 

L’équipe de prévention des infections vous remercie pour votre précieuse collaboration et votre travail 

soutenu tout au long de cette période ! 

 

 

Tableau de surveillance en PCI (T1-T2-T3) 



 

 

Séance d’ajustement des masques N-95 
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Des séances d’ajustement pour les masques N-95 auront lieu les 10-11 et 13 février 2020, selon les horaires suivants  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le faible risque que nous soyons aux prises avec un cas confirmé de coronavirus, la situation internationale actuelle 
nous amène à agir en amont et de se préparer à toute éventualité.  

 

En ce sens, une liste du personnel œuvrant dans les secteurs considérés plus à risques a été déterminée et le personnel 
ciblé doit obligatoirement se présenter à une séance d’ajustement.  

 

Les critères sont les suivants : 

 Personnel et médecins sans test d’ajustement œuvrant à l’urgence et dans les cliniques privées 

 Personnel de l’hygiène et salubrité sans test d’ajustement ayant la possibilité de travailler dans le secteur de l’urgence et 
de l’unité multi-clientèle 

 Personnel et médecins sans test d’ajustement œuvrant à l’unité multi-clientèle 

 Personnel et médecins n’ayant pas de mise à jour de leur test d’ajustement depuis 2 ans. 

 

D’autres séances seront ajoutées pour les autres secteurs qui n’ont pas été ciblés lors de la première vague. 

 

Le masque N-95 est conçu de manière à conférer une protection respiratoire à la personne qui le porte. Un test 
d’ajustement, au moins tous les 2 ans et lors d’un important changement de poids demeure toutefois nécessaire, afin 
d’assurer l’efficacité du masque. Il est donc très important de faire le test.  

 

Dans le but d’assurer l’efficacité du test, il est préférable de ne pas fumer, manger ou mâcher de la gomme environ 15 
minutes avant la tenue du test et les hommes doivent être rasés de près. 

 

Le test est d’une durée d’environ 15 minutes et une liste des employés, comprenant la date leur dernier fit-test et leur type 
de masque, sera disponible sur les lieux du test. 

 

Veuillez svp communiquer avec Julie Bourgeois au poste 8361 

pour prendre rendez-vous. 

 

Merci de votre collaboration ! 

Date Heure Lieu 

10 février 2020 
10h à 13h15 

14h00 à 18h 
Salle des ressources humaines (#3217) 

11 février 2020 
8h15 à 12h 

12h45 à 16h15 
Salle des ressources humaines (#3217) 

13 février 2020 
8h à 11h45 

12h30 à 16h 
Salle des ressources humaines (#3217) 
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Prix inspiration 2020 — Recherche de candidatures  
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Le CISSS des Îles invite la population à consulter le site internet suivant: cancergaspesie.ca/. Il s’agit 

d’un réseau par et pour la communauté destiné aux personnes atteintes de cancer et leurs proches. 

Vous y trouverez plusieurs vidéos dont certaines tournées avec les membres de l’équipe du CISSS des 

Îles, des patients et leur entourage ou encore avec des organismes du milieu. 

 

Une collaboration avec Faisons équipe contre le Cancer en Gaspésie !  

Faisons équipe contre le cancer  

La communauté anglophone souligne l’engagement de France Vigneau 

À l’emploi du CISSS des Îles depuis 30 ans, l’agente administrative, 

France Vigneau, est en nomination pour un prix dans le cadre de la 

campagne Health & Harmony. Cette reconnaissance veut souligner 

son engagement à offrir des services bilingues dans la communauté 

anglophone.  

Le Council of Anglophone Magdalen Islanders (CAMI), le 

Commmittee for Anglophone Social Action (CASA) et Vision Gaspé-

Percé Now, en collaboration avec le CISSS des Îles et de celui de 

la Gaspésie, avaient invité l’automne dernier les membres de la 

communauté à désigner des professionnels du milieu de la santé qui fournissent des services en 

anglais.  Félicitations France ! 

https://cancergaspesie.ca/?fbclid=IwAR0_QPRT6wmQLGftGGq98g_-0eurMqLKF4y_L4JLdX-ZCGtNc0eynY8cuiU
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Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 

Journée des métiers à la Commission scolaire des Îles  

Le CISSS des Îles a participé à la journée des 

métiers le 24 janvier dernier à la Polyvalente des 

Îles. Une belle opportunité pour les jeunes du 

secondaire de rencontrer certains professionnels 

qui œuvrent en santé/services sociaux et d’en 

apprendre davantage sur les différents emplois du 

CISSS des Îles.  

 

Plusieurs employés, stagiaires et médecins ont pris 

part à cette activité à titre de conférencier pour le 

CISSS des Îles.  Merci de votre participation !   
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Midi conférence — L’amour de soi…. pour agir sur l’anxiété  
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Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel 

Les Caisses Desjardins des Iles et votre Fondation 

Santé de l'Archipel vous invitent à la soirée festive 

MISEZ SANTÉ DESJARDINS.  

  

Pour l’occasion, nous transformerons le Château 

Madelinot des Hôtels Accents pour vous accueillir 

avec toutes sortes de surprises gustatives. Vin 

d’importation privée, bar à scotch, ateliers de 

mixologie, casino, DJ. TOUT ce qu’il faut pour 

passer une soirée inoubliable en appuyant une 

bonne cause, VOTRE FONDATION. 

  

Nous vous attendons donc le 15 février 

prochain. 

 

Faites vite, les billets sont limités et disponibles sur 

le site internet de la Fondation ou directement au 

bureau de la Fondation au 418-986-2121 poste 

8040.  

  

Merci à nos précieux partenaires qui rendent cette 

soirée possible : la CTMA, Proxim Lapierre, Lapierre 

et Patton, Fruits de Mer Madeleine, Pharmacie 

Geneviève Levesque du Groupe Jean-Coutu, Le 

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

des Iles et les Caisses des Iles.  

  

ALLEZ… MISEZ SANTÉ! 
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Au cours des dernières semaines, le service des ressources humaines a procédé à plusieurs embauches qui sont 

venues se joindre à l’équipe. 

 Mélanie Gagnon, préposée aux bénéficiaires 

 Myriam Lapierre, adjointe à la direction des services à l’organisation clinique 

 Francis Bénard, surveillant 

 Christian Cormier, surveillant 

 Louis-Philippe Bourdon, surveillant 

 Nancy Chiasson, agente administrative 

 Natacha Deveau–Chevarie, préposée aux bénéficiaires 

 Martine Rodrigue, agente de gestion de personnel 

 Morane Potvin-Poirier, agente administrative 

 Édith Vigneau, agente administrative 

 Jessica Morneau, agente de gestion de personnel 

 Isabelle Boisvert, archiviste  

 Philippe Rousseau, spécialiste en procédé administratif 

 Lucien Huet, préposé au magasin 

 Ann Martell, directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques  

 Emmanuel Beaudoin, infirmier auxiliaire 

 

Bienvenue à tous dans la grande équipe du CISSS des Îles !  

 

 

 

Du nouveau au sein de l’équipe  



 

 

Vous voulez partager une nouvelle, un bon coup ou un événement à venir?  

Vous pensez à un sujet qui devrait être traité dans le journal interne du CISSS des Îles? 

N’attendez plus et faites parvenir le tout à l’adresse :  

nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

À vous la parole 
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Départs à la retraite 

Au cours des dernier mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à plusieurs employés ayant 

œuvrés au sein de l’établissement pendant plusieurs années, il s’agit de : 

Diana Cyr | Technologue en imagerie médicale 

Johanne Richard | Assistante chef en santé mentale 

Sylvie Arsenault | 
Assistante chef aux consultations spécialisées 


