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Message de la présidente-directrice générale   

En ce début de 2021, je désire tout d’abord vous souhaiter une 

bonne année. Celle-ci se déroulera sous le signe de la résilience, 

de la solidarité et de l’espoir !  

 

 Résilience : par votre capacité à surmonter les contraintes 

reliées à la pandémie (confinement, isolement, etc.). 

 Solidarité : parce que vous savez que tous les gestes posés 

individuellement nous rendent plus forts collectivement pour 

passer cette crise qui nous touche tous.  

 Espoir : parce qu’enfin les vaccins arrivent et nous pourrons 

graduellement reprendre le chemin de la vie qui se 

rapprochera de la « normalité ». 

 

L’année 2021 s’inscrit dans la continuité de plusieurs projets initiés en 2019-2020. Notamment par la 

mise en œuvre de trajectoires : santé mentale, SAPA, dépendances et itinérances, jeunesse, etc. 

 

Nous avons aussi un grand défi en regard du manque de plus en plus criant d’espaces physiques. La 

mise en place de nouveaux services requiert l'ajout de professionnels, qui est une très bonne nouvelle 

en soi, mais cela ajoute de la pression sur l’utilisation des locaux actuels. Nous sommes à la recherche 

de solutions alternatives.  

 

Par ailleurs, je tiens à féliciter et remercier les membres du comité organisateur de la fête de Noël qui a 

aussi pris une autre couleur cette année : Noël autrement !   

 

Au personnel et médecins,  merci d’être présents jour après jour ! Vous êtes importants et notre clientèle 

en témoigne souvent des excellents soins reçus.  

 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 19 janvier dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration.  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 Rapport trimestriel de la commissaire locale aux plaintes  

M
me

 Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes, présente le tableau « résumé de dossiers » 

couvrant la période du 1
er

 avril 2020 au 13 janvier 2021. Ce sont vingt-six dossiers de plaintes, 

d’assistances et d’interventions qui ont été traités pendant cette période, incluant quatre plaintes 

médicales.  
 

 Rapport trimestriel de la gestion des risques  

M
me

 Marylin Lapierre, adjointe à la présidente-directrice générale, présente le rapport trimestriel de 

gestion des risques 2020-2021 pour la période du 1
er

 avril au 12 janvier 2021. Le rapport présente un 

total de 404 déclarations d’incidents et d’accidents. Les types d’événements les plus fréquents sont les 

chutes, qui représentent 38,6 % des déclarations, et les erreurs liées aux médicaments, ceux-ci 

représentent 38,6 %. En ce qui a trait à la gravité des événements, il y a 60,1 % des événements qui 

n’ont entraîné aucune conséquence pour l’usager, 10,0 % avec des conséquences mineures, deux 

événements avec des conséquences temporaires et un événement avec des conséquences 

permanentes sur les fonctions physiques de l’usager. 
 

 Rapport trimestriel des mesures de contrôle 

M
me 

Ghislaine Boucher, la directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA par intérim, présente 

le rapport concernant l’application des mesures de contrôle pour la période du 16 août 2020 au 12 

septembre 2020. Elle mentionne que nous avons eu pendant cette période deux mesures de contrôle de 

longue durée et aucune mesure de contrôle de courte durée.  
 

 Rapport trimestriel des mises sous garde préventive, provisoire et autorisée 

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 1
er

 septembre 2020 au 1
er

 

janvier 2021. Nous avons noté neuf gardes préventives ainsi qu’une garde autorisée pendant cette 

période.  
 

 Suivi à la période 9 du tableau de bord  

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, est invité à présenter les résultats financiers et les 

indicateurs de rendement cliniques et administratifs à la P9 se terminant le 5 décembre 2020. Le tableau 

donne des précisions sur certaines composantes budgétaires dont une diminution du déficit par rapport 

à la période 6.  
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 Présentation des indicateurs en ressources humaines 

M
me

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

présente le tableau des indicateurs en ressources humaines au CISSS des Îles.  

Les indicateurs « Ratio heures assurance-salaire » et « Taux d’heures supplémentaires » sont dans les 

cibles déterminées par le ministère, ce qui est très bien. Par contre le « Taux de recours à la main-

d’œuvre indépendante » est en hausse importante. Pour les heures supplémentaires, le taux cumulatif 

en P-9 est de 4,16 % représentant une diminution comparativement à l’année dernière (7,35 %). La 

cible du Ministère est de 4,32 %. 

Le taux de recours à la main-d’œuvre indépendante continue d’augmenter et se situe à 8,35 % en P-9. 

L’engagement qui prévaut avec le MSSS depuis 2019-2020 est de 1,99 %. Le ratio d’heures 

d’assurance-salaire a diminué et situe maintenant 6,14 % en P-9. L’engagement à l’entente 2019-2020 

est de 6,91 %. Le ratio de présence au travail se situe à 92,77 % en P-9. L’engagement à l’entente 2019

-2020 est de 91,82 %. 

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Adoption du règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS des 

Îles 

Le conseil d’administration adopte le Règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers 

(CII) du CISSS des Îles, tel que recommandé par les membres du comité local.  

 

 Démission d’un membre du conseil d’administration  

Le conseil d’administration accepte la démission de madame Martine Martin, représentante du Collège 

« Organismes communautaires » au conseil d’administration du CISSS des Îles.  

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

Le conseil d’administration accepte la démission du D
r
 Simon Lajeunesse, à titre de chef du 

Département de chirurgie, anesthésiologie et obstétrique-gynécologie au CISSS des Îles. Le conseil 

accepte également la nomination du D
r
 Philippe Demers à titre de chef de ce même département, tel 

que recommandé à l’unanimité par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.  

    

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 

 

 
16 mars 2021 à 19 h 20 avril 2021 à 19 h 18 mai 2021 à 19 h 14 juin 2021 à 19 h  
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L'équipe de prévention et de contrôle des infections (PCI) s'est agrandie! Nous vous présentons 

aujourd'hui ses nouveaux membres, mais sachez que la prévention des infections, c'est le travail de toute 

une chaîne d'individus dont vous faites partie vous aussi ! 

 

Pour rejoindre l'équipe PCI, svp procéder par courriel via 

infirmiere.pci.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca. Si urgent, contacter-

la par le téléavertisseur, 418-937-3181 entre 8h et 16h. En dehors 

de ces heures et lors des weekends et fériés, contactez le 

gestionnaire de garde au 418 937-3128, qui contactera la PCI si 

requis. À ce titre, on rappelle qu'en situation de pandémie ou 

d'éclosion, un système de garde en PCI est mis en place, mais 

qu'il s'agit-là d'une mesure exceptionnelle qui vient en support au 

gestionnaire de garde. 

 

Infirmières en PCI: 

 Alexandra Turbide, titulaire du poste d'infirmière clinicienne en PCI  

 Vanessa Harvie, infirmière clinicienne en PCI, 4 jours semaine (aide temporaire)  

 Rose-Anne Deraspe, titulaire du poste de conseillère en PCI,  

 

Médecins en PCI: 

 D
re

 Marianne Papillon, première officière de PCI du CISSS des Îles 

 D
re 

Michelle Leblanc, médecin de santé publique répondant en PCI, direction régionale de santé 

publique Gaspésie-les-Îles 

 D
r 
Alexandre Boudreault, microbiologiste répondant en PCI, CHU de Québec 

 

Direction des soins infirmiers: 

 Rachel Langford, DSI-SP-SAPA intérimaire jusqu’à la fin janvier 2021 

 Ghislaine Boucher, DSI-SP-SAPA intérimaire jusqu’au début avril  

 Judith Arseneault, adjointe à la DSI-SP-SAPA 

 Sarah Leblanc, adjointe administrative à la DSI-SP-SAPA 

 

Proches collaborateurs de la PCI: 

 Marie-Christine Deraspe, infirmière répondante en PCI pour les soins à domicile, RPA, Ri, RTF 

 Pier-Martin Poirier, infirmier en support au bureau de santé et à la PCI 

 Julie Arsenault, infirmière ponctuellement en support à distance à la PCI 

 Daphnée Marcil, infirmière au bureau de santé (aide temporaire)  

 Amélie Poirier, conseillère en soins infirmiers 

 Julien Arsenault, chef d’équipe en hygiène et salubrité  

 Estelle Lapierre, technicienne en prévention 

La prévention des infections : un travail d’équipe !   

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


 

 

La prévention des infections : un travail d’équipe !  (… suite)  

À ces collaborateurs, s'ajoutent tous les membres des différents comités de PCI et de pandémie ainsi que 

leurs équipes. Merci à tous de contribuer à la sécurité des usagers, de leurs proches et des travailleurs!  

 

En complément, voici le sommaire PCI du 3e trimestre. Remarquons que nous devons continuer tous les 

efforts pour le respect de l'hygiène des mains et en ce sens, il est attendu que tous complètent la formation 

PCI sur l'ENA si ce n'est déjà fait. Bonne écoute! 

 

 

Marianne Papillon MD 

Première officière de prévention et de contrôle des infections au CISSS des Îles 

 

 

 

Tableau de surveillance périodique 

Prévention et contrôle des infections nosocomiales au CISSS des Îles  

(1er avril 2020 au 31 mars 2021) 
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Nouveaux officiers au conseil exécutif des infirmiers et infirmières   

Le comité exécutif du conseil des infirmiers et infirmières (CII) souhaite vous introduire les membres qui 

vous représenteront au CII pour l’année 2020-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sandra Chiasson, infirmière praticienne en soins de première ligne (IPSPL) (présidente) 

B. Marie-Audrey Duclos, infirmière clinicienne en santé mentale (vice-présidente) 

C. Chantal Gagné, infirmière clinicienne en santé scolaire (trésorière)  

D. Sarah Leblanc, agente à la direction des soins infirmiers, santé physique et SAPA (secrétaire)  

E. Marilyn Boudreau, chef de l’administration de programmes (administratrice)  

F. Marie-Claude Jomphe, chef de l ’unité multi-clientèle (administratrice)  

G. Vanessa Harvie, infirmière clinicienne en prévention des infections (administratrice)  

H. Ghislaine Boucher, directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA par intérim (membre d’office)  

I. Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des Iles (membre d’office) 

       

Nous profitons de l’occasion pour vous aviser qu’il y aura élection à la prochaine assemblée générale 

prévue en mai 2021. De plus amples informations seront disponibles dans les prochains mois, restez à 

l’affut ! 
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Le conseil multidisciplinaire complète son comité exécutif  

Le CECM souhaite vous présenter leurs deux 

nouvelles officières qui viennent enfin compléter leur 

équipe pour 2021. Félicitations à Sarah Vigneault, 

ergothérapeute et à Paméla Marleau, nutritionniste. 

Nous vous souhaitons un bon mandat.  
 

 

 

***Un poste sur le Conseil d’administration du CISSS 

est toujours à combler pour un membre du Conseil 

Multidisciplinaire. Les professionnels intéressés sont 

invités à nous contacter à l’adresse suivante pour 

plus d’informations : conseilmulti.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  
 

 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nos communications informelles seront désormais 

transmises via le groupe TEAMS du CM. Restez à l’affût des informations publiées sur cette plateforme 

concernant les bons coups de nos membres, la collaboration interprofessionnelle et autres thèmes visant 

l’amélioration continue de nos soins et services. N’hésitez pas non plus à utiliser le TEAMS du CM pour 

partager avec vos collègues sur des sujets qui vous interpellent. Au plaisir de collaborer avec vous et 

bonne année 2021! 

Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 

mailto:conseilmulti.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca


 

 

Vaccination COVID chez les travailleurs  

L’équipe de vaccination COVID tient à remercier tous les travailleurs du CISSS de leur grande 

collaboration lors de cette première campagne ! C’est plus de 90% des employés et médecins qui ont 

répondu positivement à l’appel lancé au début janvier .   

En vous faisant vacciner, vous contribuez à l’effort collectif qui permettra d’enrayer plus rapidement ce 

virus. C’est un geste de générosité envers nos proches, nos collègues, nos patients que l’on veut protéger 

et garder en santé.  
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Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel Des nouvelles de votre Fondation  
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Célébrer Noël autrement  

En décembre s’est tenu diverses activités pour les travailleurs 

du CISSS dans le cadre de Noël autrement. Le comité 

organisateur de l’évènement tient à remercier tous les 

employés et médecins qui ont participé à la décoration du 

sapin collectif, visité le kiosque de Noël ou encore porté une 

touche vestimentaire aux couleurs des festivités.  

Vous avez permis de rendre féérique cette période de l’année 

malgré les circonstances actuelles. Merci de votre très grande 

participation aux diverses activités proposées!   

Départs à la retraite 

Au cours des dernier mois, le CISSS des Îles a 

dû dire au revoir à certains employés ayant 

œuvrés au sein de l’établissement pendant 

plusieurs années, il s’agit de : 

 

 Christian Poirier,  maître-électricien 

 Martine Bourque, infirmière clinicienne 

 

Bonne retraite et merci pour tout !  
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Du nouveau au sein de l’équipe  
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Embauches COVID 

Marie-Josée Vigneau 

Aide de service 

Gabriel Vigneau 

Surveillant 

Anthony Turbide 

Surveillant 

Claude Cormier 

Surveillant 

Julien Cummings 

Agent d’intervention 

Isabelle Leblanc 

Préposée au  
magasin 

Yoanna Poisson 

Aide de service 

William Lapierre 

Préposé à l’entretien  
ménager 

Denis Boudreau 

Surveillant 

Mathieu-Alexandre  
Thorne 

Préposé au service 
alimentaire 

Jessica Lemieux 

Aide de service 

Daniel Jomphe 

Préposé aux  
bénéficiaires 

Ghislaine Chevarie 

Préposée aux  
bénéficiaires 

Chantal Bourgeois 

Préposée aux  
bénéficiaires 

Gino Leblanc 

Préposé aux  
bénéficiaires 

Dany Lapierre 

Préposé aux  
bénéficiaires 

Kathy Landry 

Préposée aux  
bénéficiaires 

Guylaine Vigneau 

Préposée aux  
bénéficiaires 

Guylaine Bourgeois 

Préposée aux 
bénéficiaires 

Mélinda Harvie 

Préposée aux  
bénéficiaires 

Caroline Martel 

Dentiste 
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Du nouveau au sein de l’équipe  

Embauches annuelles  

Luce Décarie 

Infirmière 

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  

Cindy Chevarie 

Technicienne en travail 
social 

Andrée-Maude Chevrier 

Infirmière 

Édith Turbide 

Physiothérapeute 

Anne Bellemare 

Ergothérapeute 

Amélie Leclerc 

Ergothérapeute 

Christian Rioux 

Conseiller en promotion 
de la santé 

Patrick Gagnon 

Infirmier 

Sylvette Poirier 

Éducatrice 

Isabelle Boudreau 

Conseillère en 
promotion de la santé 


