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Message de la présidente-directrice générale  

L’année 2019 s’amorce avec une situation grippale fort active, 

affectant la population et notre personnel. Les mesures d’hygiène et 

de prévention demeurent essentielles et incontournables pour éviter la 

propagation. Merci à tous et toutes. 

L’année 2019 sera aussi sous le signe de la planification de la main 

d’œuvre (PMO), dossier prioritaire pour la direction notamment mais 

aussi pour le MSSS. Nous avons de grands défis à relever mais nous 

sommes tous: employés, médecins et gestionnaires, les meilleurs 

ambassadeurs pour non seulement attirer les gens à venir travailler 

chez nous quelques semaines, mais aussi à s’y installer. 

Par ailleurs, le MSSS nous a octroyé, en novembre dernier, un budget 

récurrent de 843,000 $ pour le continuum de soins et services pour la 

clientèle de santé mentale. Nous pourrons ainsi consolider l’offre de 

services en y ajoutant les ressources spécialisées requises. 

Ne vous étonnez pas de voir apparaître des unités mobiles au cours des prochaines semaines, sur le 

terrain tout près de l’hôpital. La demande croissante de locaux nous oblige à considérer des solutions qui 

doivent passer par là. Nous avons un enjeu important d’espace et cela aussi fait partie des priorités des 

prochains mois. 

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter une excellente année 2019. Avec la santé, on peut 

déplacer des montagnes. C’est ce que je vous souhaite. 

Merci à vous tous et toutes, vous êtes notre fierté! 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 15 janvier dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des 

Îles. 

 

DOSSIERS – INFORMATIONS 

 Présentation du rapport annuel de gestion 2017-2018  

L’équipe de direction a présenté le rapport annuel de gestion 2017-2018 en séance publique. Il était 

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

place à ce moment. Le document est maintenant disponible sur le site internet de l’établissement sous 

l’onglet Nouvelles et documents—Rapports annuels  

 

 Tableau de bord financier et statistiques à la période 9 

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, a présenté les résultats financiers et les indicateurs 

de performance cliniques et administratives à la P9 se terminant le 8 décembre 2018. Il a précisé, à 

l’aide d’un tableau, certaines composantes budgétaires.  

 

 État de situation – influenza et gastro-entérite 

M
me

 Jasmine Martineau, présidente-directrice générale, a fait état de la situation concernant l’influenza 

et la gastro-entérite au CISSS des Îles. Elle a informé le conseil qu’il y a eu une période de gastro-

entérite au CHSLD pendant la période des fêtes qui fut contrôlée très rapidement grâce aux mesures de 

prévention mises en place et à la vigilance du personnel.  

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Adoption du plan d’action 2018-2020 à l’égard des personnes handicapées 

Le 11 avril 2017, le conseil d’administration a adopté le plan d’action 2016-2018 pour favoriser la 

participation sociale des personnes vivant en situation de handicap. L’objectif principal de ce plan 

d’action était de lever, ou à tout le moins d’atténuer, les obstacles auxquels les personnes handicapées 

sont confrontées au quotidien, et ce, dans les différentes sphères de leur vie. Comme convenu lors de 

l’adoption, le comité de travail dépose un bilan des actions réalisées pour l’année 2017-2018 et propose 

un plan d’action pour 2018-2020 qui doit être adopté par les membres du conseil d’administration.  

 

L’adoption de ce plan d’action vise une plus grande autonomie et participation sociale des personnes 

handicapées au sein même de l’organisation et dans leur milieu en général.  



 

 

 

 Autorisation de signature des effets bancaires de l’établissement – PDG  

Suite à la nomination de madame Jasmine Martineau à titre de présidente-directrice générale du CISSS 

des Îles, l’établissement fera parvenir à son fournisseur de services bancaires le formulaire et la résolution 

du conseil d’administration pour l’ajouter en tant que signataire au compte du CISSS des Îles. 

 

 Signature de l’addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2018-2019 

Ce document contient des modifications convenues entre les parties à l’entente de gestion et 

d’imputabilité (EGI) 2018–2019 ratifiée entre le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles et 

le ministre de la Santé et des Services sociaux. Les engagements convenus dans l’addenda s’ajoutent à 

ceux déjà convenus à l’EGI 2018–2019. 

 

Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, autorise ainsi la 

présidente-directrice générale, M
me

 Jasmine Martineau, à signer l’addenda à l’entente de gestion et 

d’imputabilité 2018-2019 ratifiée entre le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles et la 

ministre de la Santé et des Services sociaux. 

 

 Adoption de la politique concernant la planification, suivi et contrôle budgétaire (C-301) 

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, présente le document concernant la politique 

Planification, suivi et contrôle budgétaire (C-301) qui a été remis aux membres afin qu’ils en prennent 

connaissance.  

 

 

 Calendrier des prochaines rencontres  
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

5 mars 2019 19h Salle 3307 

9 avril 2019 19h Salle 3307 

12 juin 2019 19h Salle 3307 



 

 

Prévention des infections   

La surveillance de la grippe se poursuit au CISSS des Îles. Le temps des Fêtes qui vient de se terminer fut 

fort occupé, je ne vous apprends rien! Du point de vue de la PCI, il en fut tout autant. Les taux 

d’occupation et d’isolement étaient et demeurent élevés, ce qui amène une charge de travail plus 

importante pour, entre autres, le personnel soignant et celui du secteur hygiène et salubrité. 

Je tiens donc à vous remercier de votre collaboration au respect des bonnes pratiques et des précautions 

additionnelles et vous encourage à maintenir votre vigilance. Actuellement, nous sommes toujours en 

période d’activité grippale élevée, tant au niveau de notre archipel qu’au Québec. Les taux de 

consultations pour la gastro-entérite ainsi que pour l’influenza sont toujours aussi élevés ces temps-ci. Par 

ailleurs, nous sommes fiers de préciser qu’il n’y a aucun cas d’infection nosocomiale observé jusqu’à 

présent pour l’influenza.  

Tout cela signifie que les bonnes pratiques en prévention des infections sont généralement bien intégrées 

dans les milieux de soins du CISSS des Îles, et le mérite revient à tous les intervenants. Le service de 

prévention des infections poursuivra son exercice d’amélioration continue tout au long de l’année, et vous 

êtes grandement invités à poursuivre vos efforts et à maintenir votre vigilance, car ils donnent des 

résultats concrets. 

Merci à tous pour vos efforts continus! 

Pier-Martin Poirier, B.Sc.inf. 

Conseiller en prévention des infections par intérim 
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6 

 

Vaccination anti-grippale - Cliniques internes additionnelles 

Veuillez noter que plusieurs cliniques de vaccination antigrippale internes supplémentaires se tiendront 

au courant de la semaine du 21 janvier 2019. 

Nous vous rappelons que les travailleurs de la santé qui sont en contact étroit avec des patients en centre 

hospitalier ou en CHSLD sont particulièrement visés par la vaccination. Considérant la nature de leur 

travail, les employés des secteurs alimentation, buanderie ainsi qu’hygiène et salubrité sont également 

invités à bénéficier de cette campagne supplémentaire.  

Voici le détail des heures et des endroits où l’infirmière sera présente afin de vous vacciner :  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Le virus de l’influenza est en croissance. Le virus qui circule actuellement dans la communauté est 

l’influenza de type A. La vaccination qui est offerte gratuitement aux travailleurs répond à ce type 

d’influenza, elle demeure donc un moyen efficace pour se protéger. Profitez de cette opportunité pour 

vous protéger et protéger la clientèle également.  

Merci de votre collaboration !  

Date Heure Endroit 

Mercredi 23 janvier 2019 

Midi à 13 h Cafétéria 

14 h à 15 h Urgence 

15 h à 16 h UMC 

 

Vendredi 25 janvier 2019 

Midi à 13 h Cafétéria 

14 h à 15 h Cafétéria 

15 h à 16 h CHSLD  
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Formation continue partagée  

 
Explorez cette plateforme d'apprentissage dès maintenant ! 

 

Des membres de l’équipe des ressources humaines seront à la cafétéria sur l'heure du dîner, avec vos 

identifiants Windows, pour vous soutenir dans la démarche :  

 

 Le mardi 29 janvier 

 Le mercredi 30 janvier 

 Le jeudi 7 février 



 

 

Semaine nationale de la prévention du suicide du 3 au 9 février 
2019 

 

La 29
e
 Semaine nationale de prévention du suicide se 

déroulera du 3 au 9 février 2019 et aura pour thème 

Parler du suicide sauve des vies.  

 

Peu importe l’uniforme, on peut tous avoir besoin 

d’aide. Certains contextes professionnels exigent de la 

part des travailleurs une importante attention pour le 

bien-être, la santé et la sécurité des autres. Ils 

demandent un grand don de soi, une gestion du stress 

et une qualité d’écoute notables. Pourtant, ces 

travailleurs qui sont d’importants maillons du filet 

humain peuvent eux-aussi avoir besoin de soutien. 

 

Besoin d’aide pour vous-même ou pour un proche? 

 

Appelez 811 (Info-Social)  

ou  

1-866-APPELLE  

(Ligne de prévention du suicide). 
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Sondage express pour les besoins de milieux de garde  

Un sondage express est présentement en cours au CISSS des Îles afin de connaître les besoins en 

milieux de garde des employés et médecins. Ce sondage a été envoyé par courriel à tous, mais 

s'adresse uniquement aux gens qui ont ou qui auront besoin d’un milieu de garde pour leur(s) enfant(s) à 

court terme. Nous invitons les gens qui n’ont pas reçu ce courriel à s’informer auprès de leur gestionnaire 

qui pourra leur fournir une version papier du court questionnaire.  

 

Tel qu'indiqué sur le sondage, sachez que les données qui y seront recueillies serviront exclusivement à 

connaître les besoins réels des employés et médecins du CISSS des Îles, en lien avec la pénurie de 

place en milieux de garde connue sur le territoire. Une fois complété, merci de le retourner par courriel ou 

courrier interne à Nicolas Arseneau, agent de communication, au plus tard le vendredi 25 janvier 2019. 

 



 

 

Des nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  
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 Le cœur sur la main 

La Fondation Santé de l’Archipel tient à souligner de tout son 

cœur la grande générosité des Madelinots durant les derniers 

mois. Vous êtes constamment sollicités pour donner 

généreusement et vous répondez TOUJOURS oui! Nous 

n’avons qu’à penser aux dernières levées de fonds : celle pour 

aider Serge Cyr et sa conjointe Lorraine (13 000 $), Aidons 

Eugene Noel (22 000 $), le spectacle-bénéfice pour Rémi 

Martinet et sa conjointe Josée (14 300 $), les levée de fonds 

pour les personnes sinistrées lors de l’incendie du HLM (25 

000 $). Quand on dit que nous sommes une communauté tissée 

serrée, c’est bien vrai! BRAVO! 

 

Du café pour réchauffer le cœur… 

Être traité pour un cancer et s’en rétablir peut prendre du 

temps. Certaines personnes passent plusieurs heures dans 

notre salle. Pour soutenir les patients et leurs familles, les 

employés et les élus de la Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine ont eu la généreuse initiative de contribuer au 

réconfort des patients en créant un coin café à la salle 

d’hémato-oncologie Francine-Daigle. À la machine à café 

s’ajoutent les petits équipements (tasses, 

mousseur, café…) qui permettent aujourd’hui d’offrir une 

expérience plus douce. Un petit geste qui fait une grosse différence! Merci à vous. 

 

Merci tout spécial à l’équipe de Carl Leblanc qui ont réagi rapidement suite à ce don et qui ont fabriqué 

un meuble pour ranger cet équipement et organiser le tout. Chapeau les gars! 

 

À VENIR – Ajouter le 2 mars 2019 à votre agenda –  

 

Casino-bénéfice Misez Santé 
C’est le 2 mars prochain qu’aura lieu la soirée festive « Misez Santé » au profit de la Fondation Santé 

de L’Archipel. Près de 150 personnes sont attendues lors de cette soirée où le bon vin et la bonne bouffe 

se marieront à une soirée casino-bénéfice à la galerie-bar-spectacle des Pas Perdus. Les sommes 

amassées seront octroyées pour le développement de projet en santé mentale. Les billets seront en 

vente sous peu! 

https://www.facebook.com/MunicipalitedesIles/?__tn__=K-R&eid=ARBOvz4ubUU_BDi-LtUEC7bEt-5mClNnPFadu3yU5ZE4CNf-z78-y3UqvL1hAVl1uICHpOmD0npJrfuV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkfNc3dN-TYG4pohB7ivgGXXhY3WDo_0pxcbt8MxQv9_NXEXoh2uwmnpei5sp_Q85JgdPvC7xdMZvwm7Fpo
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Soirée de Noël des employés du CISSS des Îles  

Le 14 décembre dernier se tenait la soirée de Noël du CISSS des Îles au Centre récréatif de 

L’Étang-du-Nord. 

Les employés ont été encore très nombreux cette année à participer à cette soirée, qui fut bien remplie, 

avec une remise de plusieurs prix, des numéros d’animation des employés, ainsi que la musique d’Evan 

Martinet et ses musiciens.  

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés ayant participé à l’animation de la 

soirée, ainsi que tous les employés présents. Vous avez permis de faire de cette soirée un  véritable 

succès ! 
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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 : 

 

 

 

Chantal Renaud  
Infirmière  

Huguette Richard 
Préposée au bénéficiaires 

Rose-Alma Bourgeois 
éducatrice 

Colette Lapierre 
agente administrative 
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Vous voulez partager une nouvelle, un bon coup ou  

un événement à venir?  

 

Vous pensez à un sujet qui devrait être traité dans le  

bulletin interne du CISSS des Îles? 

 

N’attendez plus et faites parvenir le tout à l’adresse :  

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

À vous la parole 

Du nouveau au sein de l’équipe  

Au cours des dernières semaines, le service des ressources humaines a procédé à l’embauche de 

plusieurs personnes qui sont venues se joindre à la grande équipe du CISSS des Îles.  

 Karine Poirier, infirmière  

 Émilie Boudreau, chef de service comptabilité  

 Sarah Vigneault, ergothérapeute  

 

Bienvenue à tous et à toutes dans la grande équipe du CISSS des Îles! 

 

 

 

 

 

 

 

 


