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Message de la présidente-directrice générale   

Le temps des fêtes est à nos portes. Dans moins d’un mois, nous nous 

apprêterons à festoyer en famille! Cependant, Noël 2020 revêt un 

caractère tout spécial. C’est dans l’intimité que devra se dérouler cette 

fête en raison de la pandémie et des mesures sanitaires que nous 

devrons tous respecter avec rigueur afin de protéger ceux et celles 

que l’on aime et aussi nous protéger. 

 

Depuis le début de la COVID, ici aux Îles-de-la-Madeleine nous avons 

été épargnés grâce à la vigilance et la collaboration de tous. Nous 

devons poursuivre dans cette voie! Tous les gestes et comportements 

responsables et sécuritaires que vous continuerez d’adopter seront un 

gage de succès pour que tout le monde reste en SANTÉ. 

 

Depuis mars 2020, la situation que nous vivons n’est pas facile. Cela 

demande de la résilience au quotidien et vous êtes là pour apporter 

réconfort et bienveillance à tous les usagers qui nécessitent nos soins 

et services. 

 

L’ESPOIR de voir la fin de cette pandémie point à l’horizon. De bonnes nouvelles nous parviennent avec 

l’arrivée d’un vaccin dès le début de 2021. Il ne faut pas lâcher! 

 

En terminant, je vous invite à garder cet espoir et surtout à NE PAS BAISSER LA GARDE! Nous 

sommes presque rendus au fil d’arrivée de ce marathon COVID et nous souhaitons que tous nos 

proches, parents et amis, soient avec nous  pour traverser vers la nouvelle année 2021 qui sera 

assurément composée de jours meilleurs. 

 

Merci du fond du cœur pour vos sourires, votre bienveillance, votre dévouement, votre engagement et 

votre souci de l’autre. 

 

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes! 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 17 novembre dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration.  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 Informations de la Présidente-directrice générale du CISSS des Îles  

La présidente-directrice générale insiste sur l’importance de respecter les mesures sanitaires en place, 

particulièrement alors que les étudiants ainsi que de nombreux visiteurs issus de zones rouge et orange 

s’apprêtent à visiter leur famille pour la période des Fêtes.  

Le CISSS prévoit intensifier ses communications afin de s’assurer que les consignes sont bien 

comprises par les Madelinots et les visiteurs. Elle rappelle qu’une éclosion parmi le personnel risquerait 

d’entraîner des ruptures de service.  

 

 Nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  

D
re

 Christine Paquet, vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation Santé de de l’Archipel 

informe le conseil que la campagne de financement « l’Équipée Santé » se déroule du 16 au 22 

novembre 2020. Cette année, le partenaire officiel est le Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens des Îles. Ce dernier doublera les dons recueillis jusqu’à concurrence de 20 000 $.  

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Autorisation d’emprunt relié au fond d’exploitation  

Le conseil demande au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt 

maximale de 20 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 31 mars 2021.  

 Nomination d’un membre au comité de révision  

Le conseil accepte la nomination du D
r
 Simon Lajeunesse, à titre de nouveau membre au comité de 

révision du CISSS des Îles, tel que recommandé par le CMDP.  

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 

 

 

Date Heure Endroit 

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 



 

 

4 

Vous avez des interrogations, besoin de précision ou vous désirez tout simplement vous adresser à 

l’équipe de prévention et contrôle des infections (PCI) de l’établissement ?  

Communiquez avec eux en tout temps via les coordonnées génériques suivantes :  

 418 986-2121 poste 8353 

 infirmiere.pci.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

 418 937-3181 

 

Vous êtes invités à privilégier ces dernières plutôt que les coordonnés personnelles des ressources en 

place afin d’assurer une prise en charge de l’équipe PCI.  Merci de votre précieuse collaboration !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prévention des infections : une responsabilité collective  

Marque de reconnaissance pour Dr Hugues Poirier  

L'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) remet chaque 

année de nombreux prix destinés à des résidents en médecine psychiatrique ou 

à des professionnels qui permettent la réalisation de leur mission.  

Cette année Dr Hugues Poirier, psychiatre au CISSS des Îles, s'est mérité une 

mention d'honneur pour l'excellence de son travail au quotidien. Par cet 

honneur, l'AMPQ souligne le dévouement, l’investissement personnel et la 

rigueur clinique de ce psychiatre qui suscitent l’admiration jour après jour.  

Félicitations Dr Poirier !  



 

 

Santé et sécurité au travail—As-tu fait ton PIRAT ?  

Au cours des dernières semaines notre PIRAT (processus d’identification des risques au travail) s’est  

permis de pousser la chansonnette afin de faire la promotion de la santé et de la sécurité dans 

l’établissement. Pour vous aider à chanter avec lui, voici les paroles de la chanson thème de notre 

personnage. Il s’agit de paroles de Pierrot Poirier, technicien en génie biomédical au CISSS des Îles, sur 

l’air du succès « Du rhum, des femmes » du groupe Soldat Louis.   

 

Une infirmière, un docteur non de Dieu 

Car y a un pirate qui tousse pas mal creux 

Un test dans le nez puis on m’a isolé 

Faut en savoir plus c’est peut-être un virus 

Oh oh oh oh oh Le corona virus 

 

C’est positif j’suis hospitalisé 

Dans une aile au deuxième qu’on a réaménagée 

Des bons p’tits plats et on s’occupe de moi 

Quand je pèse su’l piton, elles arrivent en courant. 

 

Faut observer les règles de sécurité 

Mettre des gants une jaquette, un masque et puis des lunettes 

Pas trop s’coller et tout désinfecter 

Un p’tit éternuement c’est bien pire qu’un coup de canon. 

 

J’pense aux dangers que j’ai dû affronter 

En m’tenant droit bien chaussé, attention de n’pas tomber 

Quelques vaccins, SIMDUT et mon épée 

J’y ai p’t être laissé une main mais j’continu d’naviguer. 

 

Quinze jours après de retour sur le pont 

J’ai r’trouvé la santé ainsi que mes compagnons 

Merci à tout le personnel du réseau 

Car sans vous la santé c’est un coup d’épée dans l’eau. 
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 Le coup de chapeau  

           SST 
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Nouveaux officiers au conseil multidisciplinaire  

Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) souhaite introduire les officiers qui vous 

représenteront au CM pour l’année 2020-2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement pour leur implication les membres sortants du 

CECM 2019-2020 : Cathy Richard, Monia Lapierre, Pierre Arsenault, Esther Arseneau-Forest, Alexandra 

Noël, Mélissa Lapierre et Ginette Arseneau. Enfin, nous tenons à féliciter les nouveaux membres et leur 

souhaiter un bon mandat.  

AVIS AUX INTÉRESSÉS, deux postes d ’administrateurs sont toujours à combler au sein du CECM ainsi 

qu’un poste sur le Conseil d’Administration du CISSS. Les membres du CM intéressés sont invités à nous 

contacter à l’adresse suivante pour plus d’informations : conseilmulti.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca . 

mailto:conseilmulti.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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Mention spéciale pour l’équipe locale de Santé au travail  

La Chambre de commerce a clôturé son événement 
Entrepreneur 2020 en remettant une mention spéciale 
à l'équipe locale de Santé au travail.  

Le comité organisateur souligne ainsi le travail accompli 
par cette équipe auprès des entreprises des Îles en lien 
avec l'urgence sanitaire.  

Félicitations à Geneviève Demers-Lamarche (infirmière 
clinicienne) et  Monia Lapierre (technicienne en hygiène 
au travail) !  
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Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Des nouvelles de votre Fondation  
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Du nouveau au sein de l’équipe  

10 

Embauches COVID 

Isabelle Poirier 

Préposée à l’hygiène et 
salubrité 

Véronique Nadeau-
Longuépée 

Aide de service 

Judith Bourgeois 

Aide de service 

Maya Lapierre 

Aide de service 

Isabelle Chiasson 

Aide de service 

Maude Arsenault 

Surveillante 

Carole Leblanc-
Gaudet 

Surveillante 

Jérôme Lambert 

Surveillant 

Nancy Poirier 

Assistante en  
réadaptation 

Bernard Leblanc 

Surveillant 

Dorothée Renaud 

Préposée au service 
alimentaire 

Claire Gaudet 

Surveillante 

Cédric Richard 

Surveillant 

Lena Gobeil 

Surveillante 

Gabriel Deveau 

Surveillant 
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Du nouveau au sein de l’équipe  

Embauches annuelles  

Jyliane Côté 

Inhalothérapeute 

Mariane Renaud 

Assistante du supérieur 
immédiat en CHSLD 

Pascale Cyr 

Audiologiste 

Maude Albert 

Chef de service en 
CHSLD 

Sylvain Dufour 

Psychologue 

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  

 


