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Message de la présidente-directrice générale   

L’automne est maintenant à nos portes laissant derrière nous un bel 

été. J’espère que vous en avez profité pleinement pour vous 

réapproprier vos Îles, puisque plusieurs d’entre vous ont choisi de 

passer vos vacances ici. 

Avec les quelque 25 000—30 000 visiteurs cet été, nous avons eu la 

chance de n’avoir aucun cas de COVID-19 positif. La discipline et la 

rigueur des touristes et des Madelinots ont contribué à ce résultat A+.  

Depuis quelques semaines, partout dans la province, on voit le 

nombre d’éclosions apparaître et notamment dans les régions qui ont 

été plutôt épargnées lors de la première vague. Malheureusement, 

nous faisons maintenant partie du lot. Nous devons tous prendre acte 

de cette nouvelle réalité avec sérieux. Nous mettons tout en œuvre 

pour faire face à ce virus et ses impacts sur la population qui 

entraînera nécessairement un achalandage plus grand sur nos 

services. Je réitère l’importance que nous, travailleurs de la santé, devons être les meilleurs 

ambassadeurs pour promouvoir en tout temps les mesures sanitaires, par respect pour nos proches, les 

enfants et les personnes vulnérables. 

Malgré tout ce que nous vivons depuis plus de six mois, nous avons la chance de vivre dans un 

environnement extraordinaire qui nous offre de grands espaces nous permettant de faire le plein d’air 

frais hors de la foule, à apprécier ces plages à perte de vue, ces sentiers de randonnée, etc. Je peux 

personnellement témoigner de ce grand bien-être et ressourcement qu’il nous est permis de vivre aux 

Îles-de-la-Madeleine.  

Je compte sur vous. Ensemble, on peut faire la différence: la force du « nous » !  

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 14 septembre 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 14 septembre 

2020. Ce sont 16 dossiers de plaintes, d’assistances et d’interventions qui ont été traités pendant cette 

période, incluant trois plaintes médicales.  

 

 Rapport trimestriel— Gestion des risques 

M
me

 Marylin Lapierre, adjointe à la présidente-directrice générale volets gestions des risques, qualité et 

agrément, présente le rapport de gestion des risques pour la période du 1er avril au 20 juin 2020. Il y est 

question de 122 déclarations d’incidents et d’accidents. Les types d’événements les plus fréquents sont 

les chutes, qui représentent 42,6 % des déclarations, et les erreurs liées aux médicaments, ceux-ci 

représentent 34,4 %. En ce qui a trait à la gravité des événements, il y a 92,6 % des événements qui 

n’ont entraîné aucune conséquence pour l’usager, 5,7 % avec des conséquences mineures, 1,7 % avec 

des conséquences temporaires et aucun événement avec des conséquences permanentes sur les 

fonctions physiques de l’usager.  

 

 Rapport trimestriel—Mesures de contrôle  

M
me 

Judith Arseneault, adjointe à la directrice des soins infirmiers, santé physique et soutien à 

l’autonomie des personnes âgées (SAPA) présente le rapport concernant l’application des mesures de 

contrôle pour la période du 21 juin au 15 août  2020. Elle mentionne que l’établissement a eu pendant 

cette période trois mesures de contrôle de longue durée et trois mesures de contrôle de courte durée.    

 

 Rapport trimestriel—Prévention et contrôle des infections  

Madame Arseneault poursuit en présentant le tableau de bord pour la présentation du rapport trimestriel 

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

l’établissement, couvrant la période du 1
er

 avril 2020 au 14 septembre 2020. Pendant cette période, il 

n’y a pas eu d’infections nécessitant une déclaration et surveillance. Ce qui nous 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 autorisée 

D
r 
Gravel présente le rapport trimestriel des mises sous garde préventives, provisoires et autorisées au 

CISSS des Îles, couvrant la période du 1
er

 juillet 2020 au 30 août 2020. Nous avons noté une garde 

préventive ainsi qu’une garde autorisée pendant cette période.  

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 

 Présentation et adoption du budget 2020-2021. 

Le budget 2020-2021 du CISSS des Îles a été présenté par M. Claude Cyr, directeur des services 

administratifs. Ce dernier se traduit par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du 

fonds d’immobilisations au montant déficitaire de 2 762 013 $.  

 

 Représentation de l’établissement pour effectuer la vérification des antécédents judiciaires  

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

maintenant autorisée en tant que représentante du CISSS des Îles à effectuer la vérification des 

antécédents judiciaires auprès de la Sureté du Québec.  

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

Le conseil d’administration procède à la nomination de médecins et de la chef du département de 

pharmacie, M
me

 Emmanuelle Huot, tel que recommandé par le conseil exécutif des médecins, dentistes 

et pharmaciens de l’Archipel. 

 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 
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Date Heure Endroit 

14octobre 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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D’abord, félicitations à toutes les équipes pour le beau bilan 2019

-2020 en PCI! Nous avons encore eu très peu d’infections 

nosocomiales et les éclosions ont duré moins longtemps et ont 

affecté moins d’individus que par le passé. Nous n’avons 

cependant pas atteint la cible annuelle d’adhésion à l’hygiène 

des mains (65% plutôt que 80%), mais nous notons une 

amélioration en cours depuis le début de la pandémie.  Nous 

avions aussi noté à l’hiver que le masque n’était pas 

suffisamment porté… Mais ça, c’était avant que n’arrivent les consignes de port du masque en tout temps 

en milieu de soins! La situation s’est grandement améliorée depuis. Cela dit, nous faisons un appel à la 

vigilance: un masque porté sous le nez… ne protège aucunement!  

 

Les priorités en PCI pour 2020-2021 

Premièrement, vous l’aurez deviné, la gestion du risque infectieux lié à la COVID-19 demeurera 

hautement prioritaire cette année. À ce sujet, nous vous référons aux cartables COVID-19 disponible sur 

les unités et numériquement (lien?). Consultez-les régulièrement car leur contenu, vous le savez déjà 

trop bien, est en constante évolution…  

Deuxièmement, on visera à ce que tous les travailleurs suivent la formation en ligne du MSSS sur 

l’hygiène des mains et on mesurera l’adhésion par des audits. Les résultats seront d’abord présentés aux 

équipes visées puis seront communiqués à tous. Le but est de continuer à nous améliorer, mais aussi de 

valoriser les bonnes pratiques déjà adoptées par la grande majorité! 

Troisièmement, on œuvrera à déployer une équipe PCI avec la création de plusieurs postes et à former 

des  « champion PCI » dans différents secteurs pour y disséminer les bonnes pratiques. Vous pouvez 

vous référer à ces champions pour des questions sur le port et le retrait d’équipements de protection par 

exemple. 

Encore merci à tous pour votre précieuse collaboration à identifier et à réduire les risques infectieux au 

CISSS des Îles - et bienvenue si vous désirez œuvrer en PCI, plusieurs postes étant encore disponibles! 

Ou alors… passez le mot dans vos réseaux! 

 

Marianne Papillon MD, première officière de PCI du CISSS des Îles 

 

Tour d’horizon en prévention et contrôle des infections 
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Depuis le 28 août dernier, le CISSS des Îles peut compter sur une cohorte de 10 nouvelles travailleuses 

qualifiées qui entendent bien apporter tout leur savoir-faire et leur savoir-être pour offrir des services 

professionnels de qualité aux usagers du CHSLD.  

L’établissement tient à féliciter les élèves finissantes et à remercier de façon particulière l’équipe du 

Centre de formation des adultes, ainsi que les différents travailleurs du CHSLD Eudore-Labrie qui ont 

accueilli et accompagné merveilleusement bien les élèves durant leur formation. 

Cette formation AEP express (d’une durée de 375 h) s’inscrivait dans la foulée des évènements du 

printemps ayant démontré une pénurie importante de préposés aux bénéficiaires particulièrement dans 

le réseau des CHSLD. L’opération massive de formation a débuté le 15 juin dernier et visait à combler 

10 000 postes en CHSLD à travers le Québec.  

Dans l'ordre, de gauche à droite : Virginie Leblanc, Vanessa Robert, Roxane Lacroix, Valéry Langevin, 
Sandra Cummings, Marie-Jeanne Briand-Maurice, Odette Leblanc, Isabelle Renaud, Sylvia Bourque et 
Myriam Landry.  

À l'arrière (à gauche), Jocelyne Jomphe, infirmière et formatrice, ainsi que Donald Chiasson (à droite), 
directeur du Centre.  

  

Attestation d’études professionnelles en Soutien aux soins  

d’assistance en établissement de soins de longue durée : défi relevé !  



 

 

Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Rappel pour les inscriptions à SOMUM  
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Tous les employés du CISSS des Îles ainsi que les médecins ont reçu 

dans les dernières semaines un courriel de campagne d’inscription à 

l’outil SOMUM. Merci pour votre participation et d’avoir répondu à l’appel. 

L’inscription de chaque membre de notre grande équipe du CISSS des 

Îles est importante afin d’assurer le bon fonctionnement de l’outil 

SOMUM, et par le fait même l’application de nos plans de mesures d’urgence en cas d’incident.  

Le but de SOMUM est de joindre, rapidement, et facilement, un grand nombre d’entre vous s’il était 

nécessaire de le faire, lors d’une urgence majeure, touchant notre milieu, nos services et nos usagers. Le 

but ultime de l’exercice demeurera toujours d’assurer la continuité du service essentiel que nous 

fournissons à la population, et de par ce fait, protéger notre communauté et sauver des vies. 

Il est toujours temps de vous inscrire, et de vous assurer que votre profil est bien à jour. Je suis 

disponible pour répondre à vos questions et assurer le support technique dont vous pourriez avoir besoin 

lors de cette étape importante.  N’hésitez pas à me contacter  au poste 8066 – il me fera plaisir de vous 

parler! 

 

Louis-Philippe Bourdon, conseiller en mesures d’urgence/sécurité civile/sécurité physique  

Relocalisation de l’Atelier de travail  

Pour votre information, les clients de l’Atelier de travail 

du centre hospitalier (anciennement nommé Plateau 

de travail) occupent maintenant le local 0226. Cet 

espace se situe au sous-sol de l’hôpital à proximité du 

local informatique.   

Pour plus d’information à ce sujet, communiquez avec 

Nadine Leblanc, éducatrice spécialisée (en 

remplacement de Valérie Cyr) au poste 8060 ou via le 

nadine.leblanc.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca.  

Merci de votre collaboration.  

mailto:nadine.leblanc.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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La Fondation Santé de l’Archipel est heureuse 

d’annoncer la nomination de Madame Stéphanie 

Larocque au poste de directrice générale à compter du 5 

octobre prochain.  

Madame Larocque a une formation universitaire en 

relations publiques et est forte de plusieurs années 

d’expérience en gestion de projets, en planification 

stratégique et en communication. Installée aux Îles 

depuis près d’un an, elle a complété un mandat pour la 

municipalité dans le cadre de la stratégie d’attraction et a notamment participé à l’élaboration de la 

campagne d’achat local Choisis les Îles. Stéphanie a à cœur de faire une différence pour le milieu de vie 

qu’elle et sa famille ont choisi. La Fondation Santé de l’Archipel représente pour elle l’organisation rêvée 

pour mettre à profit ses compétences. 

L’équipe de la Fondation Santé de l’Archipel sera investie dans les prochaines semaines à planifier la 

suite de ses activités en ayant toujours dans la mire le bien-être et la santé de notre communauté. Elle 

s’engage à vous tenir informés de celles-ci. 

Votre Fondation accueille sa nouvelle directrice  

Du nouveau au sein de l’équipe  

Embauches COVID 



 

 

Du nouveau au sein de l’équipe  
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Embauches annuelles  
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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 : 

 

 Mireille Jomphe, préposée aux bénéficiaires 

 Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA 

 Réjeanne Bourgeois, agente administrative  

 

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  


