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Message de la présidente-directrice générale   

 

Bonjour, 

 

Nous voilà en plein cœur de la belle saison, et quel été magnifique nous 

connaissons jusqu’à maintenant. C’est le temps pour chacun d’entre vous de 

profiter de vos vacances, bien méritées.  

 

Pour une troisième année consécutive, le CISSS des Îles termine l’année 

financière avec un léger surplus de 388 000$. Merci à tous pour vos efforts 

au quotidien afin d’assurer une saine gestion des données publiées. Aussi, je 

désire souligner le premier anniversaire de notre unité satellite 

d’hémodialyse. Bravo et merci à toute l’équipe. 

 

Il demeure très important de continuer de respecter rigoureusement les mesures sanitaires: lavage de 

mains, distanciation de deux mètres, port du masque ou couvre-visage. Nous tous, travailleurs de la 

santé, devons être des ambassadeurs dans la promotion de ces bonnes pratiques en temps de 

pandémie afin de prévenir toute transmission du virus. Rappelons-nous que nous sommes toujours en 

urgence sanitaire et que nous devons nous préparer et poursuivre nos efforts afin de réduire l’impact de 

cette deuxième vague.  

 

Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre bienveillance et votre souci du respect de 

l’autre. 

 

Bel été et bonnes vacances !  

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 13 juillet dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration.  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 

 Rapport trimestriel—Commissaire locale aux plaintes  

M
me

 Gisèle Painchaud, présente le tableau « résumé de dossiers » du 1
er

 avril 2020 au 13 juillet 2020. 

Ce sont douze dossiers de plaintes, d’assistances et d’interventions qui ont été traités pendant cette 

période, incluant deux plaintes médicales.  

 

 Rapport trimestriel—Mesures de contrôle  

M
me 

Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers, santé physique et soutien à l’autonomie des 

personnes âgées, présente le rapport concernant l’application des mesures de contrôle pour la période 

du 1
er

 avril 2020 au 20 juin 2020. Elle mentionne que l’établissement a eu pendant cette période quatre 

mesures de contrôle de longue durée et aucune mesure de contrôle de courte durée.    

 

 Rapport trimestriel—Prévention et contrôle des infections  

Madame Cantin poursuit en présentant 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 présente le rapport trimestriel couvrant la période du 1
er

 avril 2020 au 30 juin 

2020. Pendant cette période, il y a eu peu d’infections nécessitant une déclaration et surveillance. Ce 

qui permet d’être dans les cibles attendues. Pour la surveillance des autres indicateurs, les actions ont 

davantage été concentrées pour la préparation et la surveillance de la COVID-19.  

 

 Rapport trimestriel—Mises sous garde préventive, provisoire et aurotisée  

D
r  

Serge Gravel, directeur  des services professionnels et hospitaliers, présente le tableau 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 23 janvier 2020 au 30 juin 

2020.  

 

 Indicateurs des ressources humaines 

M
me

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

présente les tableaux indicateurs concernant l’évolution des heures travaillées, l’assurance-salaire et 

main-d’œuvre indépendante.  



 

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 

 Rapport financier annuel (AS471) 

Le comité de vérification du CISSS des Îles a pris connaissance du rapport financier 2019-2020 détaillé, 

le 10 juillet dernier, en présence des vérificateurs externes de la firme Corbeil Boudreau & Associés, de 

la présidente-directrice générale et du directeur des services administratifs du CISSS des Îles. Les états 

financiers sont disponibles sur le site web du CISSS des Îles.  

 

 Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 

gestion contractuelle  

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, fournit l’information concernant le plan de gestion 

des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Le 

document a été présenté au comité de vérification le 10 juillet dernier.  

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congée)  

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 2020-2021 
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Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

15 septembre 2020 19 h À déterminer 

20 octobre 2020  19 h À déterminer 

17 novembre 2020 19 h À déterminer 

19 janvier 2021  19 h À déterminer 

16 mars 2021 19 h À déterminer 

20 avril 2021 19 h À déterminer 

18 mai 2021 19 h À déterminer 

14 juin 2021  19 h À déterminer 
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Bonjour à tous,  

Nous tenons à vous rappeler la recommandation du Ministère de la Santé et des Services sociaux du 7 

juillet 2020. Les pratiques de base (le port du masque de procédure ou chirurgical et l’hygiène des mains) 

doivent être appliquées par l’ensemble des travailleurs de la santé en tout temps sur leur lieu de travail.  

N’oubliez pas que pour les masques chirurgicaux ou de procédure vous devez :  

- Avant chaque utilisation, inspecter le masque pour s’assurer de son intégrité; 

- Il est important d’éviter de manipuler le masque, vos mains étant alors en contact 

 avec vos portes d’entrée (yeux, nez, bouche); 

- Jeter le masque lorsque celui-ci est endommagé, humide ou souillé et désinfecter 

 vos mains avant et après le retrait du masque.  

Avec le beau temps et la chaleur qui est présente, n’oubliez pas de bien vous hydrater. Pour ce faire, 

désinfecter vos mains, retirer une courroie de votre masque, prenez une gorgée d’eau, remettez votre 

masque puis désinfectez vous les mains à nouveau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, nous tenons à vous informer qu’il y a plusieurs cas de gastro-entérite dans la communauté, il n’y 

a toutefois pas d’éclosion dans le CISSS. Nous vous rappelons que l’hygiène des mains rigoureuse et la 

surveillance des symptômes autant chez nos usagers que les employés sont primordiales. Si vous 

développez des symptômes, n’oubliez pas d’aviser le bureau de santé au poste 8322.  

Bonne saison estivale,  

L’équipe de PCI 

Rappel des pratiques de base en prévention et contrôle des infections 
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Compte tenu que le port du masque entraine davantage une sensation d’inconfort thermique et qu’il 

favorise les risques liés à la contrainte thermique, les recommandations suivantes visent à augmenter 

le confort pour les travailleurs en contexte de chaleur :  

 Changer le masque porté quand il devient humide à cause de la respiration, de la sueur ou qu’il est 

autrement souillé ; 

 Nettoyer le visage avant et après le port du masque. Pour prévenir les inconforts liés au port 

prolongé de masques, éviter d’utiliser des crèmes ou lotions pouvant bloquer les pores de la peau 

(ex. fond de teint) avant de mettre le masque. Étendre de la crème hydratante sur la peau après 

avoir porté le masque. Atténuer l’inconfort lié à la chaleur en refroidissant le front et le cou, même en 

portant le masque ; 

 En milieu de travail intérieur, assurer une ventilation adéquate et mettre en marche l’air climatisé, s’il 

y a lieu.  

Port du masque de procédure et la chaleur  

Attention aux coups de chaleur!  

Lors de périodes de grande chaleur, indépendamment du port du masque, les travailleurs peuvent être 

à risque de coups de chaleur, c’est-à-dire que le corps se réchauffe et ne réussit pas à maintenir sa 

température interne adéquatement. Les symptômes courants du coup de chaleur sont : 

 les étourdissements ;  

 les vertiges ; 

 la fatigue inhabituelle ; 

 les frissons ; 

 et peuvent aller jusqu’à la mort ;  

 

Il est largement reconnu que pour réduire les symptômes liés à la chaleur, il faut :  

 Bien s’hydrater ; 

 Réduire la charge de travail ou prendre des pauses ;  

 Passer plus de temps à l’ombre ou à l’air climatisé 

 
Source : IRSST  



 

 

Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Le port du masque de procédure et la chaleur  (suite) 
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En ambiance chaude, le travailleur devrait boire régulièrement et en quantité modérée, soit environ 150 

ml d'eau fraîche (1 gobelet) toutes les 15-20 minutes. Les minéraux perdus peuvent être récupérés par la 

consommation de breuvages (jus de légumes et de fruits, boissons sportives de type Gatorade) bien que 

l'on considère que la diète nord-américaine est assez riche en sel 

pour habituellement suffire à nos besoins.   

Certains breuvages sont par contre à éviter : café, alcool, thé, cola. 

Ces derniers sont diurétiques et font perdre de l'eau alors qu'on 

cherche plutôt à la conserver. Il faut également éviter de boire des 

breuvages trop sucrés.  

Merci de votre collaboration et soyez prudents, 

Estelle Lapierre, technicienne en prévention  

Sondage sur les habitudes de tri  

Afin d’améliorer la récupération des déchets organiques issus des repas fournis au CISSS ainsi que 

l’engagement de l’établissement au niveau du développement durable, certains membres du personnel 

réalisent présentement un bref sondage.  

Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Octavian-Adrian Stamate, 

stagiaire en environnement au CISSS des Îles via courriel au : 

Octavian-Adrian.Stamate@USherbrooke.ca. 

Merci d’avance à tous ceux qui prendront le temps de participer!  

Pour y participer  

 Suivre  le lien suivant  https://forms.gle/uKiZd3utGUCSBKuu9   OU  

 Scanner un des codes QR qui seront affichés dans les salles de repos 

de l’hôpital ainsi qu’à la cafétéria 

mailto:Octavian-Adrian.Stamate@USherbrooke.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FuKiZd3utGUCSBKuu9&data=02%7C01%7Cnicolas.arseneau.cisssdesiles%40ssss.gouv.qc.ca%7Cde0a21bc5fec438b98a308d824d77825%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637299855172966022&s


 

 

Premier anniversaire de l’unité satellite d’hémodialyse  
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Embauches annuelles  

AEP en soutien aux soins d’assistance—Début des stages  

 

 

 

 

Le 10 juillet dernier marquait le début des stages pour la cohorte des dix étudiantes inscrites à 

l’attestation d’études professionnelles en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé.  

Merci à l’équipe du CHSLD pour leur collaboration dans l’intégration et le développement des 

compétences de ces futurs travailleurs de la santé.  
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Du nouveau au sein de l’équipe (suite) 

Embauches estivales et COVID  
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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 : 

 

 Raoul Bourque, préposé à l’hygiène et salubrité  

 Laurienne Aucoin, infirmière 

 Monique Langford, agente administrative 

 Denise Normandeau, assistante en réadaptation 

 Hélène Caron, infrimière clinicienne 

 Ginette Arseneau, organisatrice communautaire  

 

Bonne retraite et merci pour tout !  

À vous la parole 

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  


