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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 3 mars  dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration.  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 

 Suivi financier  

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, a présenté les résultats financiers à la Période 10 

se terminant le 4 janvier 2020. L’établissement prévoit un résultat déficitaire de 434 660 $ incluant le 

fonds d’immobilisation et le fonds d’exploitation. Le déficit est principalement causé par la hausse 

substantielle des frais de main-d’œuvre indépendante.  

 

 Nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  

M. Donald Vigneau, président du conseil d’administration de la Fondation Santé de l’Archipel a informé 

que l’activité de financement 2020 « Misez santé » fut un succès. L’événement a permis de récolter 

autour de quarante mille dollars, soit le plus gros montant amassé par la Fondation au cours d’un seul 

événement. Des félicitations sont adressées à la directrice de la fondation, M
me

 Geneviève Joyal, pour 

l’organisation de cette belle activité.  

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Mise à jour de la Politique de lutte contre le tabagisme  

Le conseil d’administration adopte la mise à jour de la Politique de lutte contre le tabagisme. Cette 

politique sans fumée répond à l’obligation prévue à l’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme (L-6.2) : tout établissement de santé et de services sociaux doit adopter, au plus tard le 

26 novembre 2017, une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un 

environnement sans fumée. Cette politique doit tenir compte des orientations qui ont été communiquées 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2016.  

 

 Rapport sur l’application de la Politique concernant l’application de la Loi sur le tabac 

L’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme stipule que le directeur général d’un 

établissement ou la personne qui occupe une fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire 

rapport au conseil d’administration sur l’application de la politique « sans fumée » de l’établissement. Ce 

rapport doit être transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 60 jours suivant son 

dépôt. 



 

 

 

 Autorisation de la marge de crédit 

Le conseil d’administration autorise l’emprunt d’une marge de crédit pour l’établissement et approuve les 

conditions et modalités qui y sont associées.   

 

 Désignation d’un responsable des services électroniques pour Revenu Québec  

Le conseil d’administration désigne M
me

 Émilie Boudreau, chef de la comptabilité au CISSS des Îles, en 

tant que responsable des services électroniques pour Revenu Québec.  

 

 Démission d’un membre du conseil d’administration  

Le 24 février dernier, madame Alexandra Noël a adressé une lettre au président du conseil 

d’administration l’informant de sa démission comme représentante du conseil multidisciplinaire. Une 

demande de proposer un autre représentant a été adressée au CECM.  

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) 

Le D
r
 Mathieu Brunet a signifié son intention de démissionner comme omnipraticien au CISSS des Îles.   

 

 Calendrier des rencontres 2019-2020 
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Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

21 avril 2020 19 h Salle 3307 

12 mai 2020 19 h Salle 3307 

15 juin 2020 19 h Salle 3307 
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En cette période virale toujours présente sur le territoire, le service de PCI tient à vous rappeler quelques 

règles d’hygiène à adopter en tout temps;  

 

L’hygiène des mains :  

Tout en étant la mesure la plus simple, elle représente la pierre angulaire de la prévention des infections. 

En effet, de nombreuses recherches démontrent que les mains demeurent le facteur de transmission de 

microorganismes le plus important. Une hygiène efficace des mains faite au bon moment permet de 

diminuer considérablement la probabilité de transmission de microorganismes. Ce geste doit être 

appliqué par le personnel, les médecins de même que les patients, les visiteurs et les bénévoles qui 

fréquentent les installations et les domiciles, aux moments suivants : 

1. Avant tout contact avec un usager ou son environnement. 

2. Avant une procédure aseptique. 

3. Après un risque de contact avec des liquides biologiques ou lors du retrait des gants. 

4. Après tout contact avec un usager ou son environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques règles d’hygiène à adopter en tout temps 

Figure 12 – Les quatre moments pour l’hygiène des mains 
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L’hygiène des mains doit également être pratiquée : 

 après s’être mouché ; 

 après être allé aux toilettes ;  

 avant de préparer, de manipuler, de servir des aliments ou de manger.  

 

L’hygiène et l’étiquette respiratoire :  

Elles sont des mesures destinées à réduire le risque de transmission de pathogènes respiratoires dans 

les milieux de soins. Elles ciblent toutes les personnes (usagers, travailleurs de la santé, visiteurs, 

bénévoles, etc.) qui entrent dans un établissement de soins et qui présentent des symptômes 

compatibles avec une infection respiratoire transmissible ou potentiellement transmissible. 

Elles consistent en l’application de mesures pour contenir les sécrétions respiratoires à la source et le 

respect de l’hygiène des mains. Les règles sont les suivantes : 

 couvrir la bouche et le nez avec un papier-mouchoir pour tousser ou éternuer ;  

 jeter le papier-mouchoir à la poubelle ;  

 sans papier-mouchoir, tousser ou éternuer dans le pli du coude ou le haut du bras ;  

 se laver les mains souvent. En l’absence d’eau et de savon, utiliser une SHA. 

Titre à venir…  



 

 

Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Au-delà des aliments : la façon dont vous mangez compte aussi!   
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Qui dit mars, dit Mois de la nutrition!  

Chapeauté par les Diététistes du Canada depuis plus de 30 ans, le Mois de 

la nutrition permet de proposer de l’information et des conseils pour aider les 

gens à découvrir que les aliments ont le pouvoir d’améliorer la santé et la 

vie
1
. 

Cette année, les Diététistes du Canada nous rappellent que ce n’est pas que 

le contenu de l’assiette qui importe, mais aussi la façon dont nous 

mangeons. Prendre conscience de ses habitudes alimentaires, faire 

participer les enfants à la préparation des aliments et leur transmettre 

traditions et intérêt pour la cuisine, être attentif et réagir aux sensations de 

faim ou de satiété, tisser des liens avec les gens autour de la table sont 

autant de moyens pour mettre en pratique la saine alimentation au quotidien!  

Comme à chaque troisième mercredi du mois de mars, le 18 mars marquera 

d’ailleurs la 11
e
 journée annuelle des diététistes au Canada. Cette journée 

célèbre les diététistes en tant que professionnels de la santé réglementés qui font usage de leurs 

connaissances et compétences spécialisées
2
 pour émettre des conseils personnalisés et fiables afin 

d’améliorer la santé et la qualité de vie des gens.  

Au CISSS des Îles, vous pourrez assister à une présentation de la nutritionniste Paméla Marleau qui 

vous aidera à apprivoiser les protéines végétales durant l’heure du lunch lors d’une conférence le mardi 

31 mars de 12h15 à 13h00 au local 3307 du Centre hospitalier.  

Vous pouvez aussi consulter les 12 recettes proposées par des professionnels de la nutrition d’un océan 

à l’autre au : https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/Recipe-eBook-

for-Nutrition-Month-2020-French.pdf?ext=.pdf  

 

Bon mois de la nutrition!  

 

Le service de nutrition clinique du CISSS des Îles  

Josée Landry, Paméla Marleau et Andréane Vigneau,  

diététistes-nutritionnistes 

 

1Diététistes du Canada, 2020. En ligne :  
https://www.dietitians.ca/Home/Featured-News/Dietitians-show-Canadians-that-healthy-eating-(1)  
2Diététistes du Canada, Journée des diététistes, 2020. En ligne :  

https://www.dietitians.ca/Advocacy/Nutrition-Month/Dietitians-Day  

https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/Recipe-eBook-for-Nutrition-Month-2020-French.pdf?ext=.pdf
https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/Recipe-eBook-for-Nutrition-Month-2020-French.pdf?ext=.pdf
https://www.dietitians.ca/Home/Featured-News/Dietitians-show-Canadians-that-healthy-eating-(1)
https://www.dietitians.ca/Advocacy/Nutrition-Month/Dietitians-Day
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« La poésie ouvre des chemins, elle invite à l’espoir. La poésie nous aide à chercher en nous la lumière 

et à dire que l’utopie qu’est demain existe. » 

            - Rodney St-Éloi 

 

 

 

 

 

 

L’hôpital est un endroit que nous fréquentons tous, à un moment ou à un autre de notre vie. Quelle que 

soit la raison de notre présence ici -  en tant qu’usager, proche d’un usager ou comme membre du 

personnel -  nous partageons tous un même territoire: celui de la vulnérabilité. À travers nos réalités 

personnelles, nous sommes tous reliés. 

 

Par la beauté des images qu’elle évoque, par la puissance des mots qu’elle véhicule, la poésie opère un 

réel pouvoir de transformation. Elle illumine et console, elle déjoue la solitude. La poésie aide à 

surmonter la souffrance en avivant l’espoir. 

 

« La poésie s’invite à l’hôpital » est un ensemble d’actions successives et d’installations artistiques 

s’adressant aux usagers et à leurs proches, de même qu’aux membres du personnel du CISSS des Iles. 

Elles ont pour but la diffusion, sous différentes formes, d’œuvres de poétesses et de poètes québécois et 

se déploieront entre les murs de l’établissement durant tout le mois de mars 2020. « La poésie s’invite à 

l’hôpital » se décline en plusieurs volets: calligramme représentant un objet issu de l’univers médical, 

haïkus inscrits sur les espaces vitrés de la salle d’attente, contremarches poétiques dans l’escalier 

central, poésie magnétique à la cafétéria et au département d’ergothérapie, poésie postale entre les 

résidents du CHSLD et le personnel soignant, recueils de poésie dans les salles d’attente et distribution 

de poèmes - les mercredis - dans les plateaux de repas à la cafétéria. 

  

Je tiens à remercier chaleureusement la direction du CISSS des Iles pour l’ouverture et l’accueil, la 

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine via la Politique culturelle des Iles pour le soutien financier, ainsi 

que l’Ile Imagin’air et Express Design pour leur inestimable contribution à ce projet. 

 
Brigitte Le Blanc, médiatrice artistique 

La poésie s’invite à l’hôpital  



 

 

Exposition citoyenne—Ma porte d’entrée, ma porte d’accueil  
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Dans le cadre de l’exposition citoyenne située tout près de l’accueil du centre 

hospitalier, le CISSS des Îles est fier de présenter Ma porte d'entrée, ma porte 

d'accueil. 

  

Il s’agit d’un ensemble de sculptures en céramique réalisées par la clientèle 

avec difficultés diverses en regard de la Santé Mentale, dans le cadre d’ateliers 

animées par les artistes Guylaine Coderre et Annie-Cécile Tremblay. Une 

collaboration  du Centre Communautaire l'Éclaircie  et du Comité Psychiatrie 

Citoyenne. 

 

Salon des organismes communautaires : À la rencontre des travailleurs de 

la santé 

La direction du CISSS des Îles convie les employés et médecins de l’établissement à prendre part à 

cette première édition du Salon des organismes communautaires le jeudi 30 avril 2020.  

Vous aurez l’opportunité de vous adresser aux intervenants des différents organismes participants. C’est 

l’occasion idéale d’obtenir de l’information (mission, services, coordonnées, etc.) pour votre clientèle, 

votre entourage ou tout simplement pour vous.  

Près d’une vingtaine d’organismes seront présents à la salle du Centre de jour du CHSLD Eudore-LaBrie 

entre 11h30 et 13h30, puis entre 14h30 et 16h30.  

C’est un rendez-vous d’échanges et collaborations unique !  

  

 L’Éclaircie 

Maison à Damas 

Hommes et gars  

L’Accalmie  

Carrefour-Unité 

Entraide communautaire 

Sentin’elle 

Allaitement sein-pathique 

Espace GÎM 

Cuisine collective 

TCC-AVC  

Groupe d’entraide de fibromyalgie 

Centre d’action bénévole 

Maison des jeunes des Îles 

CALACS  L’APHI 

L’Embellie 
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Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 
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Bons coups — Nos coups de cœur on en prend soin  



 

 

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 : 

 

 Germain Cyr, agent d’intervention 

 Rollande Longuépée, infirmière  

 Marjolaine Poirier, assistante infirmière-chef  

 

Bonne retraite !  

Au cours des dernières semaines, la direction des ressources humaines a procédé à plusieurs 

embauches qui sont venues se joindre à l’équipe. 

 Diane Chiasson, préposée aux bénéficiares 

 Line Richard, agente administrative  

 Annie Leblanc, préposée aux bénéficiaires  

 Crystal Lemieux, infirmière auxiliaire  

 Estelle Lapierre, technicienne en prévention   

 

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

Du nouveau au sein de l’équipe 


