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Message de la présidente-directrice générale   

Bonjour, 

 

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous rappeler l’importance de 

prendre soin de soi!  

 

Dans le contexte de la Covid-19, malgré le fait que nous n’avons pas 

de cas positifs actuellement aux Îles, il y a toujours cette épée de 

Damoclès au-dessus de notre tête qui entraine une certaine dose 

d’anxiété. Ceci est inévitable puisque nous sommes dans un contexte 

inhabituel où  l’on doit composer au jour le jour avec ce virus dont 

plusieurs l’appellent l’inconnu. 

 

Je vous invite à porter une attention particulière à vos collègues, à 

prendre le temps de vous informer comment ils vont, à être attentif aux 

non-dits qui peuvent cacher des inquiétudes. Cet élan de 

considération envers l’autre apportera un baume. Ensemble, nous 

réussirons à traverser cette période déstabilisante. 

 

Lors de la première vague au printemps, une trousse Guide d’autogestion de l’anxiété avait été mise à 

votre disposition. Elle est encore accessible dans le centre de documentation via le dossier COVID-19 

Tous les usagers.  

 

Cet appel du cœur vous redit à quel point vous êtes importants dans la vie des patients, de vos 

collègues et de l’organisation. Prendre soin de vous et des vôtres, par de simples petits gestes au 

quotidien, peut faire toute la différence. 

 

En terminant, continuons d’appliquer rigoureusement toutes les mesures sanitaires : porter le masque 

de procédures, se laver les mains, respecter la distanciation de deux mètres et surveiller les 

symptômes. 

 

Merci d’être là ! 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 14 octobre dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration.  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 Présentation du rapport annuel de gestion 2018-2019  

L’équipe de direction a présenté le rapport annuel de gestion 2019-2020 en séance publique. Il était 

question des différents faits saillants de chacun des comités ainsi que de chacune des directions. Le 

document est maintenant disponible sur le site internet de l’établissement sous l’onglet Nouvelles et 

documents—Rapports annuels  

 

 Nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  

M. Vigneau est heureux d’annoncer la nomination de M
me

 Stéphanie Larocque au poste de directrice 

générale. Elle succède à M
me

 Geneviève Joyal qui a occupé le poste durant les trois dernières années. 

Également, il mentionne qu’une nouvelle ressource s’est jointe à l’équipe au niveau du soutien 

administratif. M. Simard souhaite la bienvenue à madame Larocque.  

À cause de la pandémie, la campagne annuelle de financement de la Fondation Santé de l’Archipel se 

déroulera différemment cette année. Des informations seront communiquées sous peu à la population.  

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

Le conseil d’administration procède à la nomination de M. Simon Marchand à titre de membre actif dans 

le Département de pharmacie au sein de l’établissement, tel que recommandé par le conseil exécutif 

des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Archipel. 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 

 

 Date Heure Endroit 

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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La COVID-19  vous connaissez ? 
 

Elle n’a pas  fait beaucoup de ravages sur le territoire des Iles et c’est tant mieux. 

 

Ca va bien aller ? 
 

En ce moment , ca va bien car nous n’avons  aucun cas  depuis 3 semaines! 
 

Ces bons résultats  sont  obtenus  grâce notamment  aux efforts constants  déployés  par le personnel de 

l’urgence qui identifie rapidement  les personnes ayant des symptômes compatibles de la COVID,

(suspect) C’est aussi  par la mise en place rapide des précautions . 
 

Bien sûr , vous conviendrez  que la surveillance des symptômes  est essentielle dès l’arrivée  dans nos 

établissements  jusqu’à la sortie et qu’il appartient  a tous  d’être a l’affût. 
 

Merci à l’équipe des laboratoires  pour son efficacité dans la livraison des résultats. 
 

Merci a l’équipe des surveillants aux portes   pour leur vigilance et pour leur patience. 

 

Quoi faire de plus  pour éviter  que la COVID  n’entre dans nos murs ? 
 

Restreindre  nos sorties des Iles, maintenir la distanciation physique, laver nos mains  et porter le 

masque  ou le couvre-visage dans la communauté. 
 

Bravo  pour votre rigueur  et continuons  tous ensemble ! 

 

Michèle Boucher inf Bac.Sc. 

Consultante Conseillère a la prévention des infections  

 

 

 

 

 

 

 

Tour d’horizon en prévention et contrôle des infections 



 

 

Clinique interne de vaccination antigrippale  

La clinique de vaccination antigrippale du personnel se tiendra du 4 au 16 novembre 2020. Nous encourageons les 

employés qui sont en contact avec la clientèle ou qui vivent avec une maladie chronique à se faire vacciner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travailleurs sont invités à privilégier ces plages horaires plutôt que celles offertes à la clinique de vaccination 

externe. L’horaire pour le CHSLD et pour le SNT vous sera communiqué ultérieurement, car le zonage est à 

considérer.  

Finalement, sachez qu’une infirmière sera présente dans les départements aux heures prévues et n’oubliez pas  

votre carte (RAMQ) et portez un chandail à manches courtes ou ample le jour venu. Pour plus d’information, 

consultez Quebec.ca/sante ou communiquez avec Marilyn Boudreau au poste 4215.   

Merci de votre collaboration !  

 

 

Date Endroit Horaire 

Mercredi 4 novembre 
CLSC de Cap-aux-Meules 

(bureau inf. scolaire) 
13 h à 16 h 30 

Jeudi 5 novembre 

Urgence 7 h 30 à  8 h 30 

Maintenance (salle de pause) 9 h 30 à 10 h 30 

Corridor des ressources humaines 10 h à  11 h  

Corridor GMF 11 h à 12 h 

Vendredi 6 novembre 

UMC 7 h 30 à 8 h 30 

Salle pause 

(près de la cafétéria) 
9 h 30 à 10 h 30 

Corridor des spécialistes 13 h 30 à 14 h 30 

Bloc opératoire 14 h 30 à 15 h 30 

Urgence 15 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 11 novembre 

Direction générale 9 h 30 à 10 h 30 

Corridor GMF 10 h 30 à 11 h 30 

CLSC de Cap-aux-Meules 

(bureau inf. scolaire) 
13 h à 16 h 30 

Jeudi 12 novembre 
Urgence 7 h 30 à 8 h 30 

Édifice Boudreau 8 h 30 à 9 h 30 

Corridor du laboratoire 9 h 30 à 11 h 

Vendredi 13 novembre  
UMC 15 h 30 à 16 h 30 

Lundi 16 novembre 

CRDI 8 h 30 à 9 h 30 

Corridor des ressources humaines 9 h 30 à 11 h 

Cafétéria 11 h 30 à 13 h 30 
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Une application mobile pour soutenir le bien-être des travailleurs de la santé 



 

 

Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Des nouvelles de votre Fondation  
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Coucou, c'est nous! 

Vous avez sans doute remarqué de temps à autre deux 
nouvelles personnes qui s'affairent dans le bureau de votre 
Fondation. 

C'est nous : Mylèna et Stéphanie! 

 

Mylèna est notre nouvelle adjointe administrative à temps 
partiel et Stéphanie est à la direction à temps complet. 

 

Nous assurons une présence au bureau de la Fondation à raison de quelques demi-journées par 
semaine, selon un horaire variable pour l'instant.  

Nos bureaux demeurent fermés au public actuellement. 

Cependant, nous sommes en télétravail le reste du temps et Stéphanie assure rigoureusement les suivis 
par courriel et téléphone du lundi au jeudi. 

Nous apprivoisons nos nouveaux mandats et nous travaillons à s'organiser. 

 

C'est un contexte particulier pour arriver dans un nouveau milieu et c'est un petit défi de rencontrer tout 
le monde en ce moment, de reconnaître les visages masqués. Nous avons un désir sincère de tisser des 
liens avec vous et nous apprécions grandement l'accueil chaleureux que plusieurs d'entre-vous nous ont 
déjà témoigné.  

 

Alors n'hésitez pas à passer nous saluer lorsque vous nous voyez au bureau. Nous sommes disponibles 
pour recevoir vos demandes et répondre aux besoins qui s'adressent à la Fondation. 

 

 

 

 

 

Au plaisir de collaborer ensemble et de créer des liens! 

 

En terminant, nous vous annonçons en grande primeur que L'Équipée Santé aura lieu cette année du 16 
au 22 novembre prochain selon une formule revisitée en fonction du contexte actuel. 

 

Mylèna Cyr et Stéphanie Larocque 

 

 

Nous sommes toujours joignables 

 Par téléphone : 418 986-2121 #8040 

 Par courriel: fondationch.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:fondationch.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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Un prix pour la sécurité des patientes AMPRO 2019  

Du nouveau au sein de l’équipe  

Embauches COVID 

L’équipe de périnatalité a reçu le 17 septembre dernier un prix pour la sécurité des patientes AMPRO 

pour l'année 2019. Le Prix de la sécurité des patients Salus Global est décerné tous les ans pour 

souligner le travail des équipes qui ont utilisé les outils, la documentation, la structure et les processus du 

programme amproOB pour s'imprégner d’une culture axée sur la sécurité des patients et qui ont appliqué 

les principes de sécurité au sein de leur unité. Ce prix nous été remis par Madame Nicole Maheux,  

consultante AMPRO pour Salus Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la photo: Dr Simon Lajeunesse, Myriam Bénard inf., Marie-Michelle Cyr inf. clinicienne, Myriam Vigneau inf. 

clinicienne, Karine Deveau inf. clinicienne, Vanessa Harvie inf. clinicienne, Marie-Eve Bourgeois, inf. clinicienne en 

obstétrique, Audrey-Ann Massé, inf. Clinicienne et Marie-Claude Jomphe, chef de service de l'UMC. 

Julie Vigneault 

Préposée à l’hygiène et 
salubrité  

Frédérick Duval 

Préposée à l’hygiène et 
salubrité  

Line Verdier 

Préposée au service 
alimentaire  

Johanne Petitpas 

Infirmière au dépistage 



 

 

Du nouveau au sein de l’équipe  
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Embauches annuelles  

 

Andrea Dawn-Burke 

Éducatrice spécialisée 

Brigitte Leblanc 

Orthophoniste 

Simon Marchand 

Pharmacien 

France Morissette 

Directrice des soins 
infirmiers, santé 

physique et SAPA 

Éric Vigneau 

Coordonnateur des 
services d’alimentation, 

hygiène-salubrité, 
buanderie-lingerie et 
déchets biomédicaux 

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

 


