
 

 

L E  M A R D I  1 2  M A R S  2 0 1 9  

V O L .  9 ,  N O  2  

L’EXPRESS 
Le bulletin d’information du CISSS des Îles 

 Message de la présidente-directrice générale  .............................................................................. page 2  

 Séance ordinaire du conseil d’administration  ................................................................................page 3 

 Découvrir le pouvoir des aliments — Mois de la nutrition 2019   ....................................................page 6 

 Visite d’Agrément Canada  ........................................................................................................... page 7 

 Le temps de s’illustrer — Semaine nationale de l’organisation communautaire  ........................... page 8 

 Comité de relève infirmière  .......................................................................................................... page 9 

 Des nouveaux produits d’hygiène qui font sensation...................................................................  page 10 

 Du nouveau au sein de l’équipe  .................................................................................................  page 11 

 Une St-Valentin sous le signe de la reconnaissance  ..................................................................  page 12 

 Départ à la retraite  .....................................................................................................................  page 12 

 Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux  .............................................................  page 13 

 À vous la parole  .........................................................................................................................  page 13 

 

 

Prochaine édition diffusée le 15 avril 2019 

(Date de tombée : le 5 avril 2019) 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la présidente-directrice générale  

À l’aube du printemps, que l’on souhaite plus précoce que 

tardif, le CISSS des Îles se prépare à la visite d’Agrément 

Canada qui se tiendra du 21 au 24 mai 2019. Un nouveau 

cycle de cinq ans s’amorce.  

 

Agrément Canada, c’est d’abord et avant tout un processus 

d’amélioration continue visant à améliorer la qualité, la 

sécurité et l’efficience des services de santé et services 

sociaux. M
me

 Marylin Lapierre, à la qualité et gestion des 

risques, coordonne et accompagne d’une main de maître 

les différentes équipes impliquées. Je remercie tous les 

intervenants pour votre précieuse collaboration et 

contribution ainsi que les patients et les familles, qui sont 

des partenaires à part entière. 

 

Aussi, le CISSS des Îles accueillera Dr Serge Gravel, le nouveau directeur des services 

professionnels et hospitaliers (DSPH). Ce dernier entrera en fonction au début d’avril. 

Nous en profitons pour remercier très sincèrement Dr Michel Y. Pelletier, qui agit comme 

DSPH par intérim depuis l’automne 2017. Son mandat se terminera quant à lui à la fin 

mars.  

 

Sur ce, on se prépare à accueillir les belles journées du printemps à bras ouverts !  

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  

 



 

 

3 

Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 5 mars dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 

 Campagne publicitaire — Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux  

Nicolas Arseneau, agent de communication et de recrutement, présente la campagne publicitaire Un 

emploi au cœur de la santé et des services sociaux. Chaque mois, le CISSS des Îles fera découvrir une 

profession ainsi qu’un employé de l’établissement qui l’occupe. Ce visuel sera diffusé via le site internet, 

les réseaux sociaux, les médias locaux, le journal interne, etc. Ces images seront également utilisées 

lors d’activités de recrutement.   

 

 Rapport trimestriel de la gestion des risques  

M
me

 Marylin Lapierre, responsable de la gestion des risques et de l’agrément, a présenté le rapport 

concernant la gestion des risques. Ce dernier illustre un total de 564 déclarations d’incidents et 

d’accidents qui a été enregistré pour la période du 1
er

 avril 2018 au 5 janvier 2019.  

  

Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes, qui représentent 43,09% des déclarations, et 

les erreurs liées aux médicaments, qui ceux-ci représentent 37,41%. En ce qui a trait au niveau de 

gravité des événements, il y a 81% des déclarations qui n’ont entraîné aucune conséquence pour 

l’usager, 14% avec des conséquences temporaires et 0,30% avec des conséquences permanentes sur 

les fonctions physiques de l’usager. 

 

 Tableau de bord financier et statistiques à la période 11 

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

de performance clinique et administrative à la P11 se terminant le 2 février 2019. Il a précisé, à l’aide 

d’un tableau, certaines composantes budgétaires.  

 

 

 



 

 

 Nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel 

M. Donald Vigneau, président de la Fondation Santé de l’Archipel, a informé le conseil d’administration 

que l’activité-bénéfice qui s’est déroulé le samedi 2 mars à la salle Les Pas Perdus sous forme de 

Casino Royal a été un succès. Monsieur Vigneau souligne la collaboration des nombreux bénévoles 

ainsi que l’apport des employés du CISSS des Îles à cet événement.  

 

DOSSIERS – DÉCISION 

 

 Adoption de la politique contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 

majeure en situation de vulnérabilité 

En mai 2017, le gouvernement en poste a adopté la Loi 115 visant à contrer la maltraitance envers les 

aînées ou les personnes majeures en situation de vulnérabilité, en vue de garantir la sécurité et le bien-

être ainsi que la qualité des soins et services offerts. Le conseil d’administration a adopté dans la même 

année, une politique dictant les orientations locales, ainsi que les directives de fonctionnement 

permettant de contrer la maltraitance. 

  

Depuis, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Famille ont soumis un 

cadre national et demande aux établissements du réseau d’adopter la politique pour contrer la 

maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 

  

Le conseil adopte ainsi la nouvelle politique contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité (K-101) du CISSS des Îles. 

 

 Approbation de la formation du comité de développement durable au CISSS des Îles  

Le ministère de la Santé et des Services sociaux demande aux établissements de mettre en place un 

comité de développement durable.  

  

Les membres du comité sont : M
me

 Marylin Boudreau, chef de l’administration de programmes, D
re 

Marianne Papillon, première officière en prévention et contrôle des infections, M
me

 Géraldine Guijarro, 

agente administrative, M. Carl Leblanc, chef des services techniques, M. Simon Charles Boudreau, 

conseiller en bâtiment, M
me 

Huguette Cyr, chef de service alimentation, buanderie, hygiène et salubrité, 

M. Philippe Simon Laplante, adjoint au DRH et M. Claude Cyr, directeur des services administratifs et 

responsable de ce comité.  

 

4 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration du CISSS des Îles 

Date Heure Endroit 

9 avril 2019 19h Salle 3307 

12 juin 2019 19h Salle 3307 

 

 Ajout de signatures à la Caisse Desjardins des Ramées  

Le Conseil autorise M
me

 Jasmine Martineau et le directeur des services administratifs, M. Claude Cyr à 

être les représentants des comptes pour le CISSS des Îles à la Caisse Desjardins des Ramées. Les 

représentants devront exercer leurs pouvoirs sous les deux signatures. 

 

 Démission d’un membre du conseil d’administration  

M. Reynald Tremblay démissionne de son poste d’administrateur au conseil d’administration du CISSS 

des Îles. Ce dernier a contribué pendant plusieurs années à titre de membre pour le collège de 

désignation - Comité régional sur les services pharmaceutiques.   

 

 Démission de Dr Réal Cloutier, médecin examinateur   

Dr Réal Cloutier démissionne de son poste de médecin examinateur au CISSS des Îles. Cette démission 

sera effective à partir du 31 mars 2019.  

 

 Nomination de Dr Richard Bernier, médecin examinateur  

Dr Richard Bernier est nommé à titre de médecin examinateur du CISSS des Îles. Cette nomination sera 

effective à partir du 1
er 

avril prochain.  

 

 Nomination de Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers   

Dr Serge Gravel est nommé à titre de directeur des services professionnels et hospitaliers du CISSS des 

Îles. Ce dernier débutera ses fonctions à compter du 1
er

 avril prochain.  

 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 



 

 

Découvrir le pouvoir des aliments — Mois de la nutrition 2019 

La campagne publique du Mois de la nutrition 

2019 a pour thème cette année : « Découvrir le 

pouvoir des aliments ». Les diététistes aideront 

le public à savoir comment les aliments ont le 

pouvoir de nourrir, de faire découvrir, prévenir, 

guérir et nous rassembler. 

Le mois de la nutrition est une tradition depuis la 

fin des années 1970. En mars, les diététistes du 

Canada et l’ensemble des associations de 

diététistes provinciales organisent conjointement 

des évènements et activités pour sensibiliser le 

public à l’importance de la saine alimentation. 

N’hésitez pas à consulter les documents du 

site moisdelanutrition2019.ca. Vous y 

retrouverez des informations et idées de 

recettes en cliquant sur la section 

« cuisinidées ». 

Au CISSS des Iles, durant le mois de mars, 

nous en profiterons pour promouvoir le tout 

nouveau guide alimentaire canadien : Bien 

manger. Bien vivre. Savourez une variété 

d’aliments tous les jours. Vous pouvez déjà le 

télécharger en ligne à l’adresse suivante: 

Canada.ca/Guide alimentaire.  

Des copies du nouveau guide alimentaire seront 

disponibles en quantité limitée à la cafétéria du 

CISSS des Iles pendant le mois de mars. Aussi, 

des fiches d’information sur le thème du mois de 

la nutrition seront également disponibles ainsi 

que quelques recettes. 

   

Bon mois de la nutrition et bonnes découvertes!       

Le service de nutrition clinique du CISSS des Iles 
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Visite d’Agrément Canada 
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Le temps de s’illustrer — Semaine nationale de l’organisation communautaire 

 

 

 

 

 

 

Du 10 au 16 mars 2019, c’est la semaine nationale de l’organisation communautaire sous le thème « Le 

temps de s’illustrer ». Depuis plus de quarante ans, les professionnels de l’organisation communautaire 

du réseau de la santé et des services sociaux contribuent au développement des communautés partout 

au Québec en s’illustrant à travers leurs valeurs de solidarité, de respect, d’autonomie, de démocratie et 

de justice sociale. C’est un fait maintenant bien établi, l’amélioration de la santé des populations passe 

par l’amélioration de leurs conditions de vie et l’OC intervient, particulièrement sur les déterminants ayant 

une incidence sur la santé et le bien-être des populations. Qu’il s’agisse de la pauvreté, de l’exclusion et 

la marginalisation, de l’environnement physique et social, du logement, du travail, du transport, de 

l’éducation et des habitudes de vie. 

La pratique de l’OC s’actualise à travers quatre axes d’intervention:  

 Dans le renforcement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés, en offrant, 

notamment, un soutien professionnel aux organismes communautaires ;  

 Dans la construction de partenariats en soutenant les lieux de concertation permettant ainsi 

aux divers acteurs de développer une vision partagée  et de poursuivre des objectifs communs ;  

 Dans le développement local et des communautés en favorisant une connaissance des forces 

et des besoins des communautés et la participation des citoyens et citoyennes ; 

 Dans la mise en œuvre des programmes de santé publique et de services en contribuant à 

l’identification de stratégies d’intervention efficaces visant l’amélioration de la santé et du bien-être des 

populations et la réduction des inégalités sociales de santé. 

Ainsi, l’OC contribue significativement à agir sur les déterminants sociaux de la santé et à rapprocher les 

services des établissements de santé et de services sociaux aux communautés locales. Cette pratique 

soutient aussi l’exercice de la responsabilité populationnelle dévolue aux CISSS/CIUSSS entre autres, en 

mobilisant et concertant les acteurs des milieux autour de préoccupations et d’objectifs communs.  

(Poursuivez votre lecture à  la page suivante… )  



 

 

Comité de relève infirmière  

Depuis l’automne 2017, un comité de relève 

infirmière a été créé au CISSS des Îles. Composé de 

professionnels de la relève, ce dernier a pour but de 

favoriser l’intégration harmonieuse des nouveaux 

infirmiers et infirmières à la pratique professionnelle 

en valorisant l’engagement professionnel de ceux-ci. 

Il veut offrir aux jeunes recrues l’opportunité de 

s’impliquer dans leur milieu de pratique ainsi qu’une 

écoute et un soutien par leurs pairs. Les membres du 

comité comptent vous venir en aide en mettant en 

place des formations, des journées « coup de 

pouce» pour préparer les étudiantes à l’examen pour 

l’obtention du droit de pratique, des activités et 

d’autres projets proposés. N’hésitez pas à aller les consulter pour de l’information ou des suggestions. 

Ce comité est constitué de Marie-Audrey Duclos (présidente), Pier-Martin Poirier (secrétaire) ainsi que 

de Joanie Duclos, Vanessa Harvie et Sara Poirier.  

Au plaisir de vous voir dans les prochains mois !  

Votre comité de relève infirmière 
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Aux Îles-de-la-Madeleine, une équipe de deux organisatrices communautaires travaille avec les 

organismes communautaires et les partenaires intersectoriels des milieux. Ces forces vives qui 

permettent d’agir en concertation et en complémentarité contribuent ainsi à créer des conditions 

favorables à la qualité de vie d’une communauté et à soutenir son développement. Au cours de la 

dernière année, le service d’organisation communautaire a accompagné 17 lieux de concertation, a offert 

son soutien à 16 organismes communautaires/projets issus du milieu, a contribué à huit dossiers avec le 

CISSS et a travaillé en concertation avec la communauté maritime et le milieu scolaire. Les 

organisatrices communautaires sont intervenues, entre autres, dans des domaines aussi variés que la 

lutte à la pauvreté, le logement social, l’intégration des enfants et des jeunes vivant avec des difficultés, 

la sécurité et l’autonomie alimentaire et les proches aidants. 

Cette année, durant cette semaine nationale de l’organisation communautaire dans les établissements 

de santé et de services sociaux à travers le Québec, mettons en lumière le travail des organisateurs 

communautaires au service du développement des communautés !  

Pour toute information, communiquez avec les organisatrices communautaires du CISSS des Îles, 

Ginette Arseneau (poste 4224) ou Nathalie Bourgeois (poste 4225).   
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Des nouveaux produits d’hygiène des mains qui font sensation  

Les avez-vous vus? Les avez-vous UTILISÉS? Mais bien sûr!  

 

Le CISSS des Îles a fait l’acquisition d’une nouvelle gamme de produits pour l’hygiène des mains conçus 

spécialement pour le milieu de la santé et adaptés à un usage fréquent. Cette démarche s'inscrit dans le 

cadre d'un mandat d'achat provincial et fait en sorte que les bons produits soient mis à la disposition du 

personnel aux bons moments et aux bons endroits. Le tout favorisera l’adoption de pratiques 

exemplaires en matière d’hygiène des mains et comportera des avantages financiers et sanitaires réels, 

chez les usagers, les visiteurs et les travailleurs. L'installation des nouveaux distributeurs est en cours et 

elle sera complétée d'ici quelques mois sur l'ensemble des départements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première observation à l’usage: les produits sont agréablement moussants! Saviez-vous que la solution 

hydroalcoolique en mousse est encore moins irritante que le gel et le savon? En effet, la mousse ne 

contient pas de gel et comporte une plus grande proportion d'émollient. Non seulement elle est 

confortable, mais elle couvre aussi un spectre antibactérien encore plus large. Votre peau et la 

prévention des infections en sortent vainqueurs! 

 

Voici quatre trucs importants pour un lavage des mains efficace et non irritant : 

1. Utiliser une eau tempérée (ni trop froide, ni trop chaude) 

2. Mouiller les mains AVANT d’appliquer le savon (et, oui, une seule dose suffit!) 

3. Bien frotter, même en rinçant, car c’est l’action mécanique qui déloge les pathogènes (attention 

aux bouts des doigts, pouces, et espaces interdigitaux) 

4. Essuyer en tapotant (et non en frottant) 

 

(Poursuivez votre lecture à la page suivante… )  

https://www.debgroup.com/cafr/products/sector/healthcare-2
https://www.debgroup.com/cafr/products/sector/healthcare-2


 

 

Et à propos du retrait des gants, que signifie la phrase « gant sur gant, peau sur peau »? Posez la 

question autour de vous et vous trouverez vite qui a assisté aux récentes formations à travers les 

secteurs. 

En plus des distributeurs de solution hydroalcoolique à proximité des lieux de soins et des distributeurs 

de savon près des lavabos, vous trouverez aussi des distributeurs de crème hydratante stratégiquement 

situés dans les aires de repos.  

Les cinq moments clés pour appliquer la crème sont:  

1. Au tout début du quart de travail 

2. Au début de la pause  

3. Au début du repas 

4. Au début de la pause 

5. À la fin du quart de travail 

 

Une excellente habitude à intégrer, surtout par temps froid! 

 

Et pour terminer, des bons produits et une bonne technique, c’est important… mais encore faut-il 

procéder à l’hygiène des mains, pensez-y! Les audits s’en viennent, profitez-en pour améliorer et 

consolider vos bonnes pratiques d’hygiène des mains dès maintenant.  

Marianne Papillon MD 

Première officière en prévention et contrôle des infections 
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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.  

 Annie Renaud, infirmière  

 Noëlla Cyr, agente administrative  

 Camille Cyr, agente administrative 

 Mylène Arseneau, agente administrative  

 Élise Veilleux, agente de relations humaines  

 

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



 

 

12 

Une St-Valentin sous le signe de la reconnaissance  

Départ à la retraite 

Tout récemment, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à une infirmière qui a œuvré au sein de 

l’établissement près de 38 années, il s’agit de M
me

 Guylaine Turbide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne retraite Guylaine !  
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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 

Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 


