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Message de la présidente-directrice générale  

Bonjour à vous tous, 

 

Le printemps s’invite enfin, lentement mais sûrement, à notre grand 

bonheur. Les chauds rayons de soleil apportent leurs bienfaits tant 

attendus après cet hiver quand même assez éprouvant! 

 

Par ailleurs, j’aime bien surprendre par des gestes ou activités 

spontanés. C’est ainsi qu’à la fin avril, les directeurs, les gestionnaires 

et moi-même vous accueillerons aux entrées des différentes 

installations. Une petite gâterie sucrée vous sera offerte à ce moment.  

 

De plus, je débuterai en mai des rencontres avec le personnel afin de 

bien partager d’une part les priorités ainsi que les projets du CISSS 

des Îles et du MSSS pour 2019-2020 et d’autre part, pour échanger. 

La formule et les dates de ces rencontres vous seront transmises au 

cours des prochaines semaines. 

 

En terminant, je désire souligner le départ de monsieur Emmanuel Aucoin, à titre de président du conseil 

d’administration. Je lui offre toute ma reconnaissance pour son travail, sa disponibilité et sa précieuse 

contribution envers notre établissement. Ainsi, Monsieur Aucoin a été le premier président nommé par le 

ministre en 2015, suite à la mise en place du projet de loi 10 sur le changement de gouverne du réseau 

de la santé et des services sociaux. 

 

Merci de votre précieuse et habituelle collaboration,  

 

 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 9 avril dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 

 Rapport - Commissaire locale aux plaintes  

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, M
me

 Gisèle Painchaud, présente le 

tableau : « résumé de dossiers » et en fait un bref résumé. Ce sont 46 dossiers de 

plaintes,  assistances, interventions et consultations qui ont été traités cette année, et le délai moyen 

pour conclure un dossier est de 27 jours. Elle rappelle que le nouveau médecin examinateur, D
r
 Richard 

Bernier, est en poste depuis le 1
er 

avril.  

 

 

 Rapport trimestriel des mesures de contrôle  

M
me 

Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, présente le rapport 

concernant l’application des mesures de contrôle pour la période du 6 janvier 2019 au 31 mars 2019. 

Elle mentionne que nous avons toujours deux mesures de contrôle du côté du CHSLD Eudore-LaBrie, 

mais aucune mesure au centre hospitalier de l’Archipel.  

 

 

 Rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections  

M
me

 Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, présente le nouveau 

tableau de surveillance qui sera dorénavant utilisé pour la présentation du rapport trimestriel en 

prévention et contrôle des infections. Au niveau des indicateurs de surveillance provinciaux, nous 

sommes généralement dans les cibles attendues. 

 

 

 Présentation du rapport financier AS617 et suivi financier en P12  

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, résume les principaux éléments contenus dans le 

rapport financier AS-617. Il présente également les résultats financiers et les indicateurs de performance 

clinique et administrative à la P12 se terminant le 2 mars 2019.  

 



 

 

 Présentation des indicateurs en ressources humaines  

M. Samuel Mercier, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques présente 

les indicateurs suivis par les ententes de gestion et d’imputabilité concernant les ressources humaines. 

Ces trois indicateurs sont le taux d’assurance salaire, le taux d’heures supplémentaires et le taux de 

main-d’œuvre indépendante. Les cibles ministérielles n’ont pas été atteintes pour ces trois indicateurs, 

toutefois des travaux ont été entamés afin d’améliorer les résultats pour ces indicateurs en 2019-2020. 

  

 

DOSSIERS – DÉCISION 

 

 Programme en prévention et contrôle des infections (PCI)  

Le conseil d’administration a entériné en 2014 un programme cadre en prévention des infections. Avec 

les nouvelles orientations émises par la direction nationale de la santé publique, le programme-cadre du 

CISSS des Iles se devait d’être révisé et de nouveau soumis au conseil d’administration. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

 Le conseil d’administration accepte la démission de D
re 

Roxanne Laprade Potvin, chef de service 

d’obstétrique et médecin de famille. Cette dernière est effective à partir du 16 juin prochain.  

 Le conseil d’administration accepte la nomination de D
r 
Pierre Cartwright à titre de membre associé 

dans le département de médecine générale, pour une période de 18 mois.  

 

 Démission d’un membre du conseil d’administration  

M. Emmanuel Aucoin signifie son intention de démissionner du conseil d’administration du CISSS des 

Îles. Il siégeait comme membre indépendant au collège de désignation – « Vérification, performance ou 

gestion de la qualité ». Monsieur Aucoin agissait également comme président du conseil 

d’administration. M. Gaston Bourque assurera l’intérim de la présidence du conseil d’administration en 

attendant la nomination d’un nouveau président par la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

 

* La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le 12 juin prochain à 19h au lieu 

habituel des rencontres.  
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 



 

 

Précautions additionnelles en prévention des infections  

Les précautions additionnelles s’ajoutent toujours aux pratiques de base. 

Les précautions additionnelles sont basées sur le mode de transmission de chaque microorganisme. Les 

modes de transmission les plus fréquents sont les contacts directs ou indirects, la projection de 

gouttelettes et la voie aérienne. 

Tableau 1– Modes de transmission les plus fréquents (types de précautions) 

 

 

 

 

Les précautions additionnelles sont donc un ensemble de mesures qui sont appliquées simultanément, 

selon le ou les modes de transmission connus ou présumés du microorganisme visé, tout en tenant 

compte des caractéristiques personnelles de l’usager et du type de soins impliqués. 

Le diagnostic d’une infection nécessite généralement la confirmation de la présence d’un pathogène par 

un laboratoire de microbiologie. Comme les tests de laboratoire, particulièrement ceux qui dépendent des 

techniques de culture, requièrent un minimum de temps avant d’être complétés, les précautions 

additionnelles doivent être mises en place d’emblée, selon la présentation clinique et les 

pathogènes les plus probables, en attendant les résultats définitifs des analyses 

microbiologiques. L’application des précautions additionnelles appropriées, dès qu’une infection 

transmissible est suspectée, diminue grandement la possibilité de transmission. 

 

Les précautions additionnelles doivent être mises en place le plus tôt possible, que l’infection soit 

soupçonnée ou confirmée. 

Les précautions additionnelles demeurent en vigueur pour des périodes de temps limitées, c’est-

à-dire tant que le risque de transmission persiste. Les précautions doivent être maintenues pour la 

durée de la maladie ou de l’état de porteur. Dans certaines circonstances, par exemple chez les 

usagers immunosupprimés, l’excrétion peut persister pendant des périodes prolongées allant de 

plusieurs semaines à plusieurs mois. 

Afin d’identifier le type de précautions à appliquer dans chacune des situations cliniques, vous pouvez 

consulter la liste des précautions additionnelles recommandées selon les symptômes, agents infectieux 

ou diagnostics rencontrés dans le guide de prévention et de contrôle des infections disponible sur chaque 

département. 
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Contact direct Contact direct Gouttelettes 
(2 mètres ou moins) 

Voie aérienne 
(plus de 2 mètres) 
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Petit rappel sur la technique pour la mise 

en place de l’équipement de protection 

individuelle (EPI) 

Lorsqu’un usager est en isolement au 

CISSS des Îles, l’équipe de soins procède à 

la mise en place des affiches d’isolement. 

Tout dépendamment, du choix de 

protection, la chronologie pour mettre l’EPI 

demeure la même. Le personnel, les 

médecins et les visiteurs doivent donc se 

référer à l’affiche pour connaître la 

procédure à effectuer pour s’habiller. Par 

exemple, si le patient est en précaution 

gouttelettes/contact, on devra alors : (se 

référer au tableau ci-joint). 

On doit toujours commencer par se laver les 

mains avant de mettre la blouse ou le 

masque chirurgical et enfiler les gants à la 

toute fin. Alors qu’à la sortie de la chambre, 

on doit débuter par le retrait des gants et de 

la blouse pour ensuite se laver les mains et 

finalement, retirer le masque et pratiquer 

l’hygiène des mains.  

 

Quoi faire en cas de déversement de liquides biologiques 

L’équipe de PCI, en collaboration avec l’équipe d’hygiène et salubrité, tient à vous rappeler l’existence de 

la politique D-200-B. Le personnel qui découvre le déversement de liquide biologique se doit de sécuriser 

les lieux et vérifier le type d’isolement requis. Il doit ensuite mettre des gants et blouse (masque 

selon isolement, visière si risque d’éclaboussures), ramasser le plus gros du déversement avec les outils 

appropriés (ex : poudre solidifiante, spilex, piqués jetables). Les piqués devront être jetés dans un sac à  

ordures et en disposer conformément à la politique de gestion des déchets (jeter le sac à ordures dans 

une poubelle à déchets biomédicaux le plus près de l’endroit du déversement seulement s’il s’agit de 

linges ou chiffons imbibés de sang). Le personnel avise ensuite rapidement le préposé en hygiène et 

salubrité ou, en son absence, l’agent de sécurité. Le préposé à l’hygiène et salubrité ou l’agent de 

sécurité doit procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux en respectant la grille et les procédures 

de désinfection. La désinfection doit être initiée dans les plus brefs délais, idéalement dans l’heure qui 

suit, afin d’éviter la formation de biofilms et de prévenir la transmission d’infections (MSSS, 2009). 

Pier-Martin Poirier, infirmier conseiller en prévention et contrôle des infections 



 

 

Des nouvelles de l’unité satellite d’hémodialyse   

À quelques mois de l’ouverture officielle, voici des nouvelles de l’unité satellite d’hémodialyse du CISSS des Îles, 

chapeautée par le CHU de Québec.  

Tout d’abord, la construction du département avance selon les échéanciers prévus. Le système d’eau central sera 

installé dans la semaine du 8 avril, sous la supervision du responsable chez Chief Medical, le fournisseur. Les 

échantillons d’eau prélevés seront par la suite acheminés au LSPQ (Laboratoire de santé publique) afin de 

s’assurer de la conformité des résultats. Sans cette autorisation, nous ne pouvons pas ouvrir le département. Ce 

sont les résultats des tests d’eau qui font foi de tout ! Un merci particulier à toute l’équipe impliquée dans la mise 

sur pied de ce département.  

 
Une équipe en formation  
La mise en œuvre d’un tel département comporte plusieurs enjeux : la formation, l’exposition et le maintien des 
compétences, le risque de rupture de services pour n’en nommer que quelques-uns. 

À l’ouverture, l’équipe sera constituée des professionnels suivants : 

 Infirmière clinicienne : Éloïse Cyr 
 Infirmières : Josianne Leblanc, Julie Turbide et Brigitte Renaud 

Ces trois infirmières ont obtenu des postes ÉV priorité hémodialyse et secteurs à haut volume (UMC, USC, 
SAD, CHSLD). Elles travailleront donc à tour de rôle en hémodialyse et elles complèteront au sein des 
différents services de l’établissement. 

 Nutritionniste : Andréane Vigneau 
 GBM : Luc Chiasson (complément : Pierrot Poirier) 
 
Toute cette équipe recevra une formation au CHU de Québec, selon les modalités relatives au titre d’emploi. Les 

infirmières s’y rendront pour six semaines, la nutritionniste une semaine et la personne du GBM deux semaines 

(une au CHU de Québec et une chez le fournisseur). 

 
Une ouverture dans les prochains mois   
Nous visons une ouverture le 10 juin prochain. Toutefois, il faut garder en tête que l’ouverture est tributaire des 

résultats des tests de qualité de l’eau. Plusieurs conditions entourent l’accueil de la clientèle. Il y a donc encore des 

étapes à franchir. 

En terminant, des séances d’information auront lieu avant 

l’ouverture officielle pour l’ensemble des médecins et du 

personnel. Demeurez à l’affût, les dates seront transmises 

sous peu.  

 

Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser 

via courriel à l’adresse suivante : 

caroline.mathieu.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

 

L’équipe de suppléance rénale du CISSS des Îles  
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Portrait de famille, une nouvelle activité de levée de fonds pour la Fondation 

Cette année, la photographe Meggy Turbide invite les gens des Iles-de-la-Madeleine à venir se faire 

prendre en photo au coût de 30 $ pour l’évènement PORTRAIT DE FAMILLE JEAN COUTU, une page 

d'histoire qui aura lieu au CHSLD Eudore-Labrie le dimanche 28 avril de 9 h à 13 h 

PORTRAIT DE FAMILLE, c’est quoi? C’est la première édition de cet évènement de levée de fonds au 

profit des résidents du CHSLD Eudore-Labrie. Inspirée fortement de l’expérience vécue par Meggy et son 

équipe de bénévoles l’an dernier, la photographe avait envie d’immortaliser les familles d’ici et de 

remettre les sous amassés à un organisme du milieu, votre Fondation Santé de l’Archipel. 

Venez immortaliser les grands-parents et leurs petits-enfants, les papis, les mamies, les enfants et les 

petits-enfants, bref un mélange intergénérationnel. Pas d'inscriptions, vous passez simplement à Eudore-

Labrie (derrière l’hôpital). Nous avons l’intention de photographier au moins 40 familles. Serez-vous des 

nôtres? 

Une équipe de coiffeuses ainsi que les cosméticiennes de la pharmacie Jean-Coutu seront sur place et 

offriront leurs services. Les personnes qui voudront se faire maquiller et coiffer (retouche) pourront le 

faire au coût de 10 $. Tous les fonds seront remis à la Fondation pour les résidents du CHSLD Eudore-

Labrie. 

En terminant, nous tenons à remercier nos précieux commanditaires qui nous permettent de réaliser cet 

évènement 100 % Iles-de-la-Madeleine : Jean Coutu - Îles de la Madeleine Geneviève 

Levesque propriétaire, Le Radar, l'hebdomadaire des Îles et le CISSS des Îles  

*N'oubliez pas d'apporter de l'argent comptant! Les dons sont acceptés. 

Bienvenue à tous!!! 

Ne soyez pas surpris si vous apercevez une 

exposition de photos dans le corridor du premier. 

Meggy Turbide a gentiment accepté de décorer 

nos murs pour le mois de mai 2019 avec des 

visages connus des Iles.  

Est-ce qu’il y a des membres de votre famille 

parmi ceux-ci? Passez voir!  

Portrait de famille Jean-Coutu, une page d’histoire 

28 avril 2019 de 9 h à 13 h 

Au CHSLD Eudore-Labrie  



 

 

Journée de sensibilisation de l’autisme  

En cette journée de sensibilisation de 

l’autisme, l’équipe du CRDITSA a tenue, le 

2 avril dernier, à souligner l’importance 

d’accueillir les différences. Saviez-vous 

que selon les données de 2015, au 

Canada, une personne sur 94 a reçu un 

diagnostic d’autisme? Il n’y a  donc aucune 

raison de se sentir seul. 

 

Sur la photo, les employés font briller la 

couleur bleue qui représente la cause du 

trouble du spectre de l’autisme. 

 

« Ils se moquent de moi parce que je suis différent. Je me moque d’eux parce qu’ils sont tous pareils. »  

- Kurt Cobain 
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Le CISSS des Îles est fier de vous offrir les différents produits de la Brûlerie des Îles dans ses nouvelles 

distributrices à café ainsi qu’au comptoir de la cafétéria. Un partenariat qui permet maintenant :  

 D’offrir un produit local au goût du jour et de qualité supérieure; 

 De redonner un peu à votre Fondation Santé de l’Archipel, grâce à une entente commerciale avec la 

Brûlerie des Iles.  

Puisque ces produits de qualité supérieure sont plus dispendieux et que nos tarifs sont les mêmes 

depuis 20 ans, vous comprendrez que nous devons ajuster à la hausse le prix de nos breuvages 

réconfortants.  

Ainsi, dès le 4 avril 2019, il en coûtera, en distributrice, 1,50$ 

pour un café régulier et 1,75$ pour un café de spécialité. Au 

comptoir, le café filtre sera rehaussé à 1,25$.  

 

Merci de votre collaboration et bon café à tous !   

Partenariat entre la Brûlerie des Îles, la Fondation et le CISSS des Îles  
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Formateur(trice) Oméga recherché(e)   

L’établissement est présentement à la recherche d’une personne pour combler le rôle de formateur(trice) Oméga au sein de 

son équipe. 

 

Sommaire des responsabilités  

Personnes qui devront aller suivre une formation de formateurs Omega à l’extérieur des Îles. Elles auront ensuite la 

responsabilité, avec la collaboration du service des ressources humaines, de dispenser la formation Omega au personnel visé 

par l’établissement. Également, elles devront se tenir à jour en allant se faire ré-accréditer une fois aux deux ans. Les 

formateurs seront aussi appelés à collaborer a des comités ad hoc sur les codes blancs ou toute autre demande en lien avec 

leur expertise (coaching, soutien aux équipes, intervention sur le terrain, recommandations, etc.).  

 

Profil recherché  

 Capacité à intégrer les concepts ; 

 Capacité de vulgarisation ; 

 Capacité de transmettre l’information ; 

 Capacité à démontrer les techniques Omega ; 

 Capacité à transmettre et partager la vision d’Omega ; 

 Motivation ; 

 Engagement ; 

 Capacité de travailler en équipe ;  

 Souci de la formation continue. 

 

Exigences 

Engagement de 3 à 5 ans comme formateur pour l’établissement. 

 

Rémunération  

La rémunération de la personne formatrice sera établie selon son titre d’emploi principal. Les conditions de travail sont celles 

prévues à la convention collective visant les personnes salariées. 

 

Le (la) candidat(e) doit provenir des secteurs cliniques (obligatoire en soins infirmiers) ou des secteurs techniques ou autres. 

En l'absence de personnes intéressées dans ces secteurs, l'ensemble des candidatures seront analysées. Une entrevue 

d'intention sera réalisée pour finaliser le choix des personnes retenues. 

 

Toute personne intéressée à poser sa candidature devra le faire en la transmettant à Céline Duclos par courriel 

celine.duclos.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au poste 8345 avant le 23 avril 2019 à 16h00.  

 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 

mailto:celine.duclos.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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Visite d’Agrément Canada  



 

 

 

  

 

 

 

12 

Invitation à la Soirée reconnaissance 2019 

 Huguette Cyr, technicienne en administration 

 Louise Samson, agente de relations humaines 

 Huguette Richard, préposée aux bénéficiaires 

 Guylaine Turbide, assistante infirmière 

 Pierrette Bourque, assistante infirmière 

 Chantal Renaud, infirmière 

 Rose-Alma Bourgeois, éducatrice 

 Reynald Tremblay, pharmacien 

 Jocelyne Jomphe, assistante infirmière 

 Huguette Aucoin, infirmière 

 Line Langford, infirmière 

 Colette Lapierre, agente administrative 

 Huguette Leblanc, agente de relations humaines 

 Micheline Noël, agente administrative 

25 ans de service : 

 Gaétan Leblanc, éducateur 

 

Retraités :   
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Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 
 

 

Du nouveau au sein de l’équipe  

Au cours des dernières semaines, le service des ressources humaines a procédé à deux embauches qui 

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

 D
r 
Denis Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers  

 Denis Neveu, infirmier   

 

Bienvenue dans la grande équipe du CISSS des Îles! 


