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Message de la présidente-directrice générale  

Bonjour à vous tous, 

 

Les mois de mai et juin auront été fort occupés notamment en raison de la visite 

pour l’agrément ou encore de la reddition de compte pour le budget 2018-2019 ainsi 

que pour les différents programmes-services. Dans les prochaines semaines, nous 

recevrons le rapport final d’Agrément Canada. Cependant, à la fin de la visite, les 

visiteurs ont quand même livré les principaux constats suivants.  

Points forts :  

 Accueil chaleureux et ouverture du personnel; 

 Propreté des lieux remarquable;  

 Souci de la qualité et  de la sécurité des soins et services.  

Défis :  

 Améliorer la structure de notre documentation autant pour le volet clinique qu’administratif : mieux documenter 
ce que l’on fait;  

 Il faudra porter une attention encore plus grande sur la confidentialité.  

La situation budgétaire du CISSS des Îles s’est grandement améliorée au cours des deux dernières années. Pour 

2018-2019, une reconnaissance additionnelle du financement pour le SAD, en toute fin d’année financière, nous a 

permis de clore avec un surplus. Ainsi, nous pouvons travailler sur la consolidation de certaines équipes de travail. 

Des annonces plus formelles vous seront faites au cours des prochains mois.  

Tous ces beaux résultats ne pourraient être au rendez-vous sans l’engagement de tous. Peu importe le secteur 

dans lequel vous travaillez, votre contribution individuelle contribue de façon importante au mieux-être collectif de 

notre organisation.  

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite un très bel été et de belles vacances bien méritées. Profitez-en pour 

vous reposer et passez du bon temps, de bons moments en famille.  

Bonnes vacances !  

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 12 juin dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 

 Rapport trimestriel — 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 — 1
er 

avril au 5 juin 2019 ». Ce sont 10 dossiers de plaintes, assistances 

et interventions qui ont été traités durant cette période.  

 

 

 Rapport annuel — Gestion des risques   

M
me

 Marylin Lapierre présente le rapport annuel de gestion des risques 2018-2019. Nous avons un total 

de 796 déclarations d’incidents et d’accidents. Les types d’événements les plus fréquents sont les 

chutes, qui représentent 40,1% des déclarations, et les erreurs liées aux médicaments, qui celles-ci 

représentent 37,4%. Les circonstances attribuées aux chutes sont principalement des usagers trouvés 

par terre, des usagers en circulation et des usagers ayant chutés de leur chaise ou fauteuil roulant. 

Alors que pour les événements liés au circuit du médicament, il s’agit principalement d’erreurs au niveau 

de l’administration des doses/débits, d’omissions de médicaments et de non-respect de procédures/

protocoles. En ce qui a trait à la gravité des événements, il y a 84,3% des événements qui n’ont entraîné 

aucune conséquence pour l’usager, 11,7% avec des conséquences mineures, 0,6% avec des 

conséquences temporaires et 0,1% avec des conséquences permanentes sur les fonctions physiques 

de l’usager. Aucun événement rapporté n’a nécessité une intervention pour maintenir en vie l’usager ou 

n’a contribué à la mort d’un usager.  

 

Les principales activités réalisées en 2018-2019 pour la gestion des risques sont au niveau de la 

promotion de la sécurité des médicaments, de la prévention des chutes, de la formation et 

sensibilisation du personnel, de l’introduction de l’approche de gestion intégrée des risques et de 

l’informatisation des déclarations d’incidents et d’accidents dans le système d’information sur la sécurité 

des soins et services (SISSS) pour le CHSLD. L’informatisation des déclarations se poursuivra à 

l’ensemble des installations en 2019-2020 et la prochaine année permettra également de poursuivre la 

culture de sécurité des usagers par divers moyens, tels que par des activités de promotion, de 

sensibilisation et d’information. 

 



 

 

 Rapport trimestriel — Mesures de contrôle  

M
me 

Johanne Cantin présente le rapport concernant l’application des mesures de contrôle pour la période 

du 1
er

 avril 2019 au 5 juin 2019. Elle mentionne que nous avons eu trois mesures de contrôle du côté du 

CHSLD Eudore-LaBrie et trois mesures au centre hospitalier de l’Archipel.   

 

 Rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections  

M
me

 Cantin présente également le tableau de surveillance qui sera dorénavant utilisé pour la 

présentation du rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections en tenant compte des 

indicateurs prioritaires retenus par l’établissement. Elle nous présente le rapport trimestriel couvrant la 

période du 1
er

 avril 2019 au 12 juin 2019.  

 

 Comité des usagers — Reddition de comptes  

M
me

 Nancy Leblanc, présidente du comité des usagers au CISSS des Îles, nous présente le rapport 

d’activités du comité pour l’année 2018-2019 ainsi que le rapport financier pour la période du 1
er

 avril 

2018 au 31 mars 2019.  

 

 Bilan annuel de la sécurité informationnelle  

M. Claude Cyr  informe le conseil que le rapport a été présenté aux membres du comité de direction le 7 

juin dernier. Le CISSS des Îles a l’obligation, par la règle particulière sur la sécurité organisationnelle du 

ministère de la Santé et des Services sociaux, de produire un bilan de sécurité informationnelle et de le 

présenter au conseil d’administration. Ce bilan permet de produire des rapports pertinents pour la 

gouvernance du CHU en matière de sécurité informationnelle et de faire état de la situation en matière 

de sécurité informationnelle.  

 

 

DOSSIERS – DÉCISION 

 

 Rapport financier annuel — AS471 

M
me

 France Painchaud de la firme Corbeil Boudreau & Associés, vérificatrice externe pour le CISSS, est 

présente à la réunion pour la présentation des états financiers 2018-2019 du CISSS des Îles. 

Le comité de vérification du CISSS des Îles a pris connaissance du rapport financier 2018-2019 détaillé 

le 11 juin dernier, en présence des vérificateurs externes de la firme Corbeil Boudreau & Associés, de la 

présidente-directrice générale et du directeur des services administratifs du CISSS des Îles.  
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

 Autorisation d’emprunt pour dépenses de fonctionnement 

Le CISSS des Îles demandera au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation 

d’emprunt de 18 M$, renouvelable et valide jusqu’au 7 novembre 2019, afin de couvrir les besoins de 

liquidité de l’établissement .  

 

 Nomination d’un administrateur au sein du conseil d’administration du Centre d’appels 

d’urgence des régions de l’Est-du-Québec (CAUREQ)  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles nomme M. Carl Leblanc, chef des services 

techniques et responsable du PMU et sécurité civile au CISSS des Îles, comme représentant au sein du 

conseil d’administration du CAUREQ, et ce, pour un mandat de deux ans.  

 

 Procédure en prévision ou lors d’épisodes de chaleur extrême  

Le 25 mars dernier, le MSSS a interpellé l’établissement au sujet des préparatifs nécessaires en vue de 

l’été 2019 en cas d’épisodes de chaleur extrême, notamment au regard de la clientèle des centres 

d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) qui représente un groupe plus à risque.  M
me

 Johanne 

Cantin nous présente le plan d’action élaboré pour le CISSS des Îles.  

 

 Nomination d’un membre du comité de gouvernance et d’éthique  

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de M. Donald Vigneau à titre de membre au comité 

de gouvernance et d’éthique du CISSS des Îles.  

 

 Rapport annuel de gestion 2018-2019 

La présidente-directrice générale, madame Jasmine Martineau informe les membres que les données 

contenues dans le rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données sont fiables 

et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2019. Le rapport annuel sera 

présenté en séance publique d’information annuelle l’automne prochain et diffusé sur le site web du 

CISSS des Îles, après son dépôt à l’Assemblée nationale par la ministre.  Le document « Rapport annuel 

de gestion 2018-2019 » a été remis aux membres en huis clos afin qu’ils en prennent connaissance avant 

de le déposer au MSSS pour le 30 juin. 



 

 

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

Date Heure Endroit 

17 septembre 2019 19 h Salle 3307 

29 octobre 2019 19 h Salle 3307 

27 novembre 2019 19 h Salle 3307 

21 janvier 2020 19 h Salle 3307 

3 mars 2020 19 h Salle 3307 

14 avril 2020 19 h Salle 3307 

12 mai 2020 19 h Salle 3307 

15 juin 2020 19 h Salle 3307 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

 Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la 

qualité des services 2018-2019  

Le document « Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de 

la qualité des services 2018-2019 » a été remis aux membres. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

D
r
 Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers, dresse un bref portrait de la situation 

concernant le GMF. Il informe les membres de l’arrivée de quatre omnipraticiens au CISSS des Îles au 

courant de l’été 2019.   

 

 Représentant du CISSS des Îles à l’AGA de la CTMA  

Le centre intégré de santé et de services sociaux des Îles mandate M. Claude Cyr, directeur des services 

administratifs, comme représentant de l’établissement à l’assemblée générale annuelle de la CTMA. 

 

 Calendrier des rencontres 2019-2020  
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Présentation du nouveau programme de PCI en six questions (pas) faciles !  

Quelles sont les structures prévues au nouveau programme de PCI? 

 le Comité stratégique de PCI, une instance décisionnelle se réunissant à chaque trimestre pour suivre 
les indicateurs de PCI et orienter les actions 

 la Table clinique de PCI, un groupe consultatif multisectoriel veillant à la PCI 

 des Groupes de travail mandatés pour des questions spécifiques 

 un Comité ad hoc de gestion d’éclosion, formé lorsqu’une éclosion survient 

 l’équipe de PCI, acteur de première ligne en PCI 

 

Qui sont les membres de l’équipe de PCI ?  

 Pier-Martin Poirier inf., en remplacement de Rose-Anne Deraspe inf., infirmière conseillère en PCI, 
couramment appelée « IPI »  

 Johanne Cantin, DSI et co-gestionnaire du programme de PCI 

 Liliane Decoste, adjointe à la DSI  

 Dre Marianne Papillon, première officière de PCI et co-gestionnaire du programme de PCI 

 Dr Alexandre Boudreault, du CHU de Québec, microbiologiste-infectiologue répondant en PCI  

 

Quelles sont les activités prévues au programme de PCI 2019-2022? 

1. La gestion des risques  

2. L’amélioration continue de la qualité et l’évaluation du programme 

3. Les politiques, procédures et mesures de soutien en PCI 

4. La gestion des éclosions 

5. La surveillance 

6. La formation et l’éducation 

7. La communication et l’information. 

La gestion des risques est nouvelle au programme, mais dans les faits, 

elle a toujours été au cœur de nos interventions. Nous nous sommes 

aussi dotés d’outils et processus qui nous permettent de veiller à 

l’amélioration continue de la qualité et à la gestion des risques. Enfin, 

sans être nouvelles, nous avons l’intention d’investir davantage dans les 

activités de formation et de communication. En ce sens, le Comité 

stratégique de PCI a par exemple décidé de publier trimestriellement le 

tableau de bord de PCI dans l’Express.  
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(Disponible dans le Registre de 
documents cliniques sous l’onglet 
« Programmes de soins » et sous 
l’onglet « Programmes », choisir 
enfin le « Programme cadre en 

prévention et contrôle des 
infections ».) 
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Pourquoi publier le tableau de bord de PCI à chaque trimestre dans l’Express? 

En PCI, chacun est un acteur individuel d’un effort collectif, il est donc important de pouvoir mettre en lumière tant 

les cibles que les résultats. En effet, les cibles pourront plus facilement être atteintes si elles sont connues et les 

mauvais résultats pourront plus rapidement être corrigés s’ils sont partagés. Mais aussi, les bons résultats, 

nombreux, seront une source de fierté et de reconnaissance pour tous ceux et celles qui s’efforcent 

quotidiennement d’appliquer les mesures de PCI dans leur travail.  

 

Pourquoi alors présenter l’ancien tableau de bord 2018-2019 dans la présente édition? 

Les résultats de surveillance sont compilés à chaque période financière au CISSS des Îles, mais en raison de la 

problématique locale des petits nombres, il est préférable de cumuler au moins 3 périodes (un trimestre) avant de 

diffuser les résultats. Cela permet que les résultats diffusés soient parlants et valides. Le prochain tableau de bord 

qui vous sera présenté sera celui du premier trimestre 2019-2020, lorsqu’il sera complété. Ceci dit, nous tenions 

aussi à diffuser les excellents résultats de la dernière année pour reconnaître la qualité du travail accompli par 

chacun en PCI. Une seule ombre au tableau, l’hygiène des mains! On peut se féliciter quand on se compare aux 

autres centres, mais il reste que le CISSS des Îles n’atteint toujours pas la cible ministérielle en matière d’hygiène 

des mains, mais s’y rapproche de plus en plus.  

 

À quoi s’attendre pour 2019-2020 en PCI? 

Les priorités retenues par le Comité stratégique pour l’année en cours sont :  

 L’hygiène des mains - mise à jour et diffusion à venir de la procédure d’hygiène des mains, augmentation de 

la fréquence des audits et des unités auditées (taux de conformité visé : 80%). 

 La formation à l’embauche en PCI : taux de formation à l’embauche sera suivi au tableau de bord, trousse 

d’accueil pour le personnel d’agence en production. 

 Le C. difficile : mise à jour des procédures et outils cliniques, acquisition de lavabos portatifs, audits en H&S et 

relance du comité d’antibiogouvernance. 

 

Merci de votre attention et soyez prêts pour de fréquents audits d’hygiène des mains! 

Marianne Papillon MD, Première officière de PCI et co-gestionnaire du programme de PCI 
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Changements à la clinique « sans rendez-vous » au GMF des Îles 

Depuis le 10 juin dernier, les plages horaires dites « sans rendez-vous » sont dorénavant offertes du lundi au 

vendredi, et ce, exclusivement au centre hospitalier. Cette clinique continue d’être accessible à tous les usagers 

du groupe de médecine familiale (GMF) peu importe leur lieu de suivi. Offertes depuis avril 2018, ces plages 

horaires sont proposées aux usagers inscrits avec un médecin de famille oeuvrant au sein du GMF des Îles. 

Pour cette clinique, la prise de rendez-vous sera toujours possible par internet, par téléphone ou sur place, 

uniquement dans les 24 heures précédant la plage horaire ciblée. Le service de consultation en sans rendez-vous 

vise à offrir une expertise médicale rapide sur un problème de santé. Il permet aux gens, dont l’état de santé 

nécessite une évaluation dans les 24 à 48 heures, d’être vus dans les bons délais. Seule la problématique de 

santé principale sera explorée par le médecin ou l’infirmière clinicienne lors du sans rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe médicale du GMF des Îles est fière de continuer à offrir ce service tout en le bonifiant afin de faciliter 

l’accès aux usagers.  

  

  

 

 

 

Clinique de « sans rendez-vous » au GMF des Îles 

Endroit : Centre hospitalier 

Lundi : 13 h à 16 h 

Mardi : 15 h à 18 h 

Mercredi : 16 h 30 à 19 h 30 

Jeudi : 8 h 30 à 11 h 30 

Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 

 

Pour y avoir accès: 

418 986-6611 / 418 986-9999 

gmfdesiles.datedechoix.com 



 

 

Le Comité Exécutif du Conseil des Infirmières et Infirmiers (CECII)  souhaite vous informer des officiers qui vous 

représenteront au CII pour l’année 2019-2020 : 

Mme Chantal Gagné, présidente; 

Mme Sandra Chiasson, vice-présidente; 

Mme Marie-Audrey Duclos, trésorière; 

Mme Marilyn Boudreau, administratrice; 

Mme Vanessa Harvie, administratrice; 

Mme Marie-Claude Jomphe, administratrice; 

Mme Jasmine Martineau, PDG, membre d’office; 

Mme Johanne Cantin, DSI, membre d’office et secrétaire. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement Mmes Mélissa Bourgeois et Annick Massé, membres 

sortantes, pour leur implication au sein du CII et féliciter les nouveaux membres. 

 

A C T I V I T É S  À  V E N I R  :  

Le CECII va procéder dans les prochaines semaines à l’élaboration de son plan d’action pour l’année 2019-2020. 

Nous invitons les infirmières et infirmiers à nous envoyer leurs suggestions. Celles-ci peuvent être transmises  par 

courriel à l’un des membres de l’exécutif. 

Les prochaines rencontres du CECII se tiendront  le 23 septembre ainsi que le 4 novembre 2019. 
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Le défi des cubes énergie est un événement amical durant lequel les personnes du troisième âge doivent bouger 

le plus possible. Ce défi s’adresse à tous les CHSLD, résidences privées, centre de jour et autres organisations du 

Québec désirant participer à un projet dynamique et rassembleur initié dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 

en collaboration avec la Fédération québécoise du loisir en institution (F.Q.L.I.)  

Pour le CHSLD Eudore-LaBrie, il s’agissait d’une première participation au Grand défi. En plus des activités 
régulières (yoga, danse, vélo stationnaire, divers jeux, etc.), une grande classe d’exercices a été organisée en 
collaboration avec le comité santé mieux-être du CISSS des Iles dans le but de faire participer les employés et les 
personnes âgées ensemble et d’accumuler encore plus de cubes.   

Le CHSLD Eudore-LaBrie participe au Grand défi Pierre Lavoie  

Le CII vous informe  
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Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel  

C'est SAMEDI le 27 juillet qu'aura lieu la 5e édition de la course à obstacles T'as pas l'tchoeur Proxim 2019. Déjà 

de nombreuses équipes et entreprises se sont inscrites dont les équipes du CISSS des Îles : une en comptabilité, 

une du bloc opératoire et une autre en réadaptation physique.  Vous avez le goût de participer, de défier vos 

collègues? Passez nous voir au bureau de la Fondation. 

N'oubliez pas que tous les sous de votre inscription iront aux loisirs des résidents du CHSLD Eudore-LaBrie. 

S'amusez en donnant, une bonne idée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Enfant Soleil remet 48 886 $, au CISSS des Îles et à la Fondation Santé de l'Archipel, un montant 

record.  

La majeure partie de la somme remise est destinée à l'acquisition par 

le Centre intégré de santé et de services sociaux des Iles d'un 

ventilateur automatique d'urgence et d'une lampe de photothérapie. 

L’autre partie de l’octroi, soit 12 000 $ est remise au Fonds d’Entraide 

l’Envol, qui facilite les transports des enfants et de leurs parents vers 

les hôpitaux régionaux. Les critères d'admissibilité du programme 

L'ENVOL ont d'ailleurs été élargi et le programme bonifié au cours 

des derniers mois. 

 

Geneviève Joyal, directrice de la Fondation Santé de l’Archipel  
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Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 



 

 

Le 14 juin dernier se tenait la soirée reconnaissance du CISSS des Îles, au Paradis plein-air 

l’archipel. 

Les employés ont été nombreux à se déplacer afin de souligner collectivement le travail d’un collègue 

ayant 25 ans de service, ainsi que les retraités de la dernière année.  

L’équipe de direction a également procédé à la remise de cadeaux et de certificats de reconnaissance 

aux personnes soulignées. 

Sous une formule 5 à 9, la soirée était animée en chanson par Louis-René Briand et Alain Turbide. 

Le comité organisateur de la soirée tient à remercier tous les employés présents. Vous avez permis de 

faire de cette soirée un succès!  
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Soirée reconnaissance 2019 
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Midi conférence — La résilience ou comment grandir dans l’adversité  

Départs à la retraite 

Au cours des dernier mois, le CISSS des Îles a dû dire au revoir à deux employées ayant œuvrées 

au sein de l’établissement pendant plusieurs années, il s’agit de : 

 

  Micheline Noël, secrétaire médicale  

  Huguette Cyr, technicienne en administration         

  

Bonne et heureuse retraite à vous! 
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Du nouveau au sein de l’équipe  

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

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

 Marie-Christine Léon, assistante technique senior à la pharmacie 

 Johanne Bernier, psychologue organisationnelle 

 Véronique Cyr, agente administrative 

 Karina Cyr, agente administrative 

 Kim Houde, infirmière 

 Jessica Lapierre, CEPI 

 Charlaine Chouinard, CEPI 

 Jessie Vigneault, travailleuse sociale 

 Anne-Marie Poirier, infirmière 

 Jessica Cormier, technicienne en administration 

 Marie-Claude Richard, technicienne en administration  

Nous accueillons également des employés pour la période estivale :  

 Josianne Lapierre, infirmière 

 Noemie Cormier, infirmière 

 Julie-Ann Poiré, infirmière 

 Joannie Bourgeois, infirmière  

 Jessie Kearney Gagnon, infirmière 

 Alicia Doyle, éducatrice spécialisée  

 Audrey Renaud, PAB 

 Sabrina Martinet, PAB 

 Kelly Chenell, PAB 

 Cloé Richard, PAB 

 Vincent Vigneau, PAB 

 Janie Leblanc, PAB 

 Noemie Bourgeois, PAB 

 Éloi Viens, PAB 

 Julie Bouchard, PAB  

 Luce Décarie, externe en soins infirmiers 

 Justine Leblanc, externe en soins infirmiers 
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