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Message de la présidente-directrice générale  

 

 

Bonjour  

 

L’automne arrive déjà après avoir profité d’un si bel été aux Îles. 

J’espère que vous en avez tous bien profité. 

 

Je voudrais souligner la nomination de monsieur Francis Simard 

comme nouveau président du conseil d’administration du CISSS 

des Îles. En effet, monsieur Simard a été nommé par la ministre 

Mme McCann en août. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui 

assurons tout notre soutien. 

 

Il y a quelques semaines, nous avons débuté des consultations en 

vue de la préparation de la prochaine planification stratégique 2019

-2023. Celle-ci s’inscrit en continuité avec celle du MSSS qui sera 

dévoilée au cours de l’automne. Cependant, la ministre nous a 

donné les grandes lignes des nouvelles orientations et elles vous 

seront partagées dès qu’elles seront adoptées officiellement. 

 

En terminant, je voudrais remercier sincèrement tout le personnel et les équipes médicales pour tous les 

efforts déployés au cours de l’été. En effet, nous avons connu des périodes d’achalandage élevées à 

certains moments et vous avez répondu avec professionnalisme, qualité et sécurité aux besoins de notre 

population ainsi qu’aux touristes. 

 

Merci beaucoup,  

 

 

 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 16 septembre dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des 

Îles. 

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 

 Rapport annuel — Gestion des risques   

M
me

 Marylin Lapierre, agente gestion des risques et agrément, présente le rapport trimestriel de gestion 

des risques 2019-2020, pour les périodes financières 1 à 5. Il en ressort actuellement une diminution du 

nombre d’événements déclarés, comparativement à la même période l’an dernier (soit un total de 189 

déclarations, comparativement à 305 pour 2018-2019, et 270 pour 2017-2018, à la même période). La 

répartition des événements selon leur type démontre un taux de 49,2 % d’événement déclarés en lien 

avec la médication, et 34,9 % en lien avec les chutes.  

 

Depuis le début de l’année, des activités de gestion des risques ont été réalisées aux plans de la 

sécurité en lien avec les médicaments, de la prévention des chutes et de la sensibilisation du personnel 

quant à l’introduction de l’approche de gestion intégrée des risques.  

 

 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 » d’avril 2019 à mars 2020, qui fait état de 18 dossiers de plaintes reçus 

depuis le début de l’année. De plus, cinq dossiers ont été transmis au médecin examinateur.  

 

 Rapport trimestriel — 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 les périodes 4 à 6. On distingue les mesures de 

longue durée, utilisée en CHSLD et celles de courte durée.  

 

 Rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections  

M
me

 Johanne Cantin présente également le tableau de surveillance périodique en prévention et contrôle 

des infections nosocomiales au CISSS des Îles, pour les périodes financières 1 à 5, 2019-2020. Il en 

ressort notamment deux cas de Clostridium difficile qui résultaient d’une hospitalisation antérieure.  



 

 

On note également un taux de formation à l’embauche de 77 % au premier trimestre et 63 % au trimestre 

suivant (taux annuel cumulé à 70 %); la formation à l’embauche est définie comme une priorité pour 

l’année en cours (cible : 95 % du personnel clinique, médical et du service d’hygiène et de salubrité 

formé), et madame Cantin nous mentionne qu’il est projeté de tenir des formations pour le personnel 

déjà en place, pour un rappel sur les mesures de base et l’hygiène des mains.  

 

Concernant l’hygiène des mains, des audits ont été réalisés cette année et des résultats provisoires sont 

présentés (70 % de conformité au premier trimestre, contre 46 % au second trimestre, pour un taux 

attendu par le MSSS de 80 %), mais les plus récents audits seront repris, car il a été soulevé une 

irrégularité dans la procédure utilisée pour l’audit réalisé en été 2019.  

 

Aussi, en ce qui a trait au dépistage à l’admission, des audits ont démontré qu’il est effectué 

conformément à 86 %, l’accent étant mis sur la qualité du dépistage effectué. Enfin, de nouveaux 

indicateurs sont pris en compte dans la surveillance depuis la quatrième période, concernant les 

bactériémies en hémodialyse; aucun cas observé jusqu’à maintenant. 

 

 Tableau de bord — Financier et statistiques  

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, nous présente le rapport financier pour la période 

du1
er

 avril au 20 juillet 2019 et indique que l’établissement maintient les orientations prévues au plan 

budgétaire initial, c’est-à-dire l’atteinte de l’équilibre budgétaire.  

 

 Suivi des indicateurs en ressources humaines 

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

présente un bilan des résultats obtenus pour trois indicateurs rattachés à la gestion des ressources 

humaines, soit les heures supplémentaires, la main-d’œuvre indépendante et l’assurance salaire. On 

note un dépassement dans les heures supplémentaires par rapport à l’objectif annuel (il y avait un 

engagement à se restreindre à un taux ne dépassant pas 2,95 %, alors que le taux actuel s’élève à 

3,86 %), mais cela représente tout de même une diminution comparativement à l’an dernier, où le taux 

se situait à 4,73 %. En ce qui concerne la main-d’œuvre indépendante, elle représente un taux de 

2,72 % (pour un engagement à se limiter à 0,66 %), ce qui s’explique par des heures additionnelles 

travaillées notamment par du personnel d’agences (personnel infirmier, préposés ou préposées aux 

bénéficiaires, et en pharmacie) en raison de la pénurie de main-d’œuvre disponible. Quant à l’indicateur 

de l’assurance salaire (taux actuel : 5,5 %), on remarque une amélioration comparativement à l’an 

dernier (6,95 %) et l’on demeure dans la cible ministérielle, fixée à 7,76 % pour notre établissement; 

monsieur Mercier souligne aussi qu’il s’agit d’un résultat remarquable relativement aux autres 

établissements du réseau. 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 
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Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

DOSSIERS – DÉCISION 

 

 Entente de gestion et d’imputabilité—2019-2020  

La présidente-directrice générale M
me

 Jasmine Martineau présente l’entente de gestion imputabilité 2019-

2020 survenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre intégré de santé et de 

services sociaux des Îles, élaborée le 9 août 2019. 

 

 Présentation et adoption du tableau Application de la politique concernant les soins de fin de 

vie (SPFV) 

D
r 
Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers, présente le tableau Application de 

la politique concernant les soins de fin de vie, faisant notamment état du nombre de personnes en SPFV, 

par site ou installation. D
r 
Gravel mentionne qu’on observe une meilleure accessibilité aux soins à 

domicile pour les personnes en fin de vie et souligne le travail de la docteure Rosalie Moreau-Richard et 

de son équipe. 

 

 Inscription du CISSS des Îles pour les services CLICSÉQUR 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles désigne Émilie Boudreau, chef de service de la 

comptabilité et Claude Cyr comme responsables des services électroniques pour l’utilisation de 

clicSÉQUR.  

 

 Ajout d’une signature pour le compte AccèsD Affaires  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles désigne Émilie Boudreau comme 

administratrice principale aux fins d’utilisation du services AccèsD Affaires. 

 

 Mise à jour du gestionnaire pour le compte de carte de crédit Desjardins  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles désigne Émilie Boudreau comme gestionnaire 

du compte de la carte de crédit Desjardins.   

 

 Démission d’un membre du conseil d’administration  

Le 15 août dernier, M
me

 Gisèle Déraspe a adressé une lettre au président du conseil d’administration 

l’informant de sa démission comme membre indépendant du CA.  



 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 

 Nomination d’un membre au comité de vigilance et de la qualité  

Le conseil d’administration procède à la nomination de M
me

 Annick Nadeau à titre de membre au comité 

de vigilance et de la qualité du CISSS des Îles.  

 

 Nomination d’un membre au comité de vérification et comité des ressources humaines 

Le conseil d’administration procède à la nomination de M. Francis Simard à titre de membre au comité de 

vérification et comité des ressources humaines du CISSS des Îles.  

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

Le conseil d’administration accepte la nomination de plusieurs médecins : 

 D
r 
Jean-François Bellemare, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine 

spécialisée, pour une période de 24 mois, pour une pratique de consultant auprès des patients 

hospitalisés et aux soins intensifs, une pratique en clinique externe spécialisée et en oncologie, 

échographie cardiaque, bronchoscopie, une supervision des épreuves d’effort et la lecture d’ECG.  

 D
re

 Marie-Hélène Clément, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine 

générale, pour une période de 24 mois, pour une pratique en clinique externe et en obstétrique.  

 D
re

 Marie-Michèle Forest, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine 

générale, pour une période de 24 mois, pour une pratique en hospitalisation, en clinique externe et en 

obstétrique.  

 D
r
 Simon Grandjean-Lapierre, avec privilèges de membre associé dans le Département de 

médecine spécialisée, pour une période de 24 mois, pour une pratique en microbiologie.  

 D
r 
Maxime Piché, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine générale, 

pour une période de 24 mois, pour une pratique en urgence et en hospitalisation.  

 D
r 
Jean-François Prévost, avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine 

générale, pour une période de 24 mois, pour une pratique en urgence et en hospitalisation.  

 

 Registre des signatures autorisés par l’établissement à la RAMQ 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise D
r
 Luc Dansereau, chef de 

Département de médecine spécialisée, à attester pour l’établissement l’exactitude des demandes de 

paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au 

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

Date Heure Endroit 

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 

21 avril 2020 19 h Salle 3307 

12 mai 2020 19 h Salle 3307 

15 juin 2020 19 h Salle 3307 

 Calendrier des rencontres 2019-2020  
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La cybersécurité : mission possible  

Le service informatique tient à vous rappeler l’importance d’être vigilent en tout temps en ce qui concerne la 

sécurité informationnelle.  À l’approche d’octobre, le mois de la  cybersécurité, voici quelques rappels :  

 N’ouvrez pas de pièce jointe reçue dans un courriel dont vous ne connaissez pas l’expéditeur. 

 Ne cliquez pas sur un lien dans un courriel reçu : analysez le couriel avant de cliquer. 

 Ne laissez personne introduire une clé de mémoire (USB) dans votre ordinateur. 

 Demandez au Service informatique toute installation de logiciels sur votre poste de travail. 

 Ne donner pas votre mot de passe à quiconque afin de se brancher sur notre réseau fixe ou WI-FI. 

 Ne révélez pas de renseignement à une personne que vous ne connaissez pas, surtout par téléphone. Vérifiez 

l’indentification de votre interlocuteur (nom, no de téléphone, pour qui il travaille, etc.)  

Séance ordinaire du conseil d’administration (suite) 



 

 

Besoin d’un coup de main en prévention des infections 

Êtes-vous une personne intéressée par la PCI, volontaire pour contaminer vos pairs et pour disséminer les bonnes 

pratiques? Donnez-nous un coup de main (propre autant que possible!) en répondant à notre appel à tous pour 

devenir agent multiplicateur en PCI! Il suffit de contacter le service de prévention des infections, qui 

formera une équipe-terrain d’agents multiplicateurs et qui leur offrira soutien et formation spéciale en préparation 

de la saison virale qui approche. Nous recherchons des travailleurs provenant des différentes unités cliniques et de 

différents quarts de travail, faites-nous signe! #8353 

 

Détérioration des résultats d’audits d’hygiène des mains pour le 2e trimestre 2019    

L’équipe de prévention des infections a grand besoin de votre collaboration pour améliorer les pratiques d’hygiène 

des mains (HDM) au CISSS des Îles. En effet, le taux de conformité global à l’HDM aurait chuté à 46 %, par 

rapport à 70 % au premier trimestre, suite aux 175 observations effectuées du 13 au 19 août 2019, à l’USC, au 

CHSLD et à l’UMC. L’équipe de PCI s’affaire présentement à valider ces résultats, puis en présentera le détail aux 

équipes et instances visées. Quoiqu’il en soit, si nous voulons retrouver nos bons résultats passés et atteindre la 

cible annuelle de 80%, une amélioration est requise. À cette fin, voici la stratégie en cours : 

 

 Rencontrer les équipes pour présenter les résultats validés et en discuter 

 Identifier et lever les obstacles organisationnels et matériels à l’HDM 

 Offrir de la formation pratique en HDM aux unités cliniques dès cet automne 

 Sensibiliser largement l’ensemble des travailleurs, par des activités variées de promotion et de communication 

sur l’HDM (invitez-nous dans vos réunions et activités pour une démo-fluo amusante!) 

 Mettre en place une équipe d’agents multiplicateurs en PCI 

 Répéter les audits au 3e trimestre et suivre les résultats 

 

Enfin, la saison virale approche à grand pas et l’équipe de PCI débutera bientôt sa tournée de préparation sur les 

différentes unités. Rappelez-vous : l’hygiène des mains et la vaccination sont les deux meilleurs moyens de 

protection contre la transmission des infections virales respiratoires.     

 

 

 

8 



 

 

9 

 

Bons coups en PCI : 

 

 Outre le taux d’HDM au 2e trimestre, le tableau de surveillance de PCI affiche de très bons résultats. Le 

sommaire des résultats du 1er trimestre vous est présenté ci-bas. 

 Suite à la présence d’un porteur d’ERV à l’UMC, des dépistages préventifs de contrôle ont été réalisés chez 

tous les usagers de l’unité de façon hebdomadaire et ce, jusqu’à deux semaines suivant le départ de l’usager 

porteur. Aucune transmission d’ERV n’a été observée et aucun dépistage ne s’est avéré positif. Bravo à toute 

l’équipe ! 

 Nouveau questionnaire de dépistage des bactéries multirésistantes à l’arrivée des usagers : un algorithme pour 

savoir qui et comment dépister, mais aussi pour pouvoir noter et suivre les résultats. Bravo aux membres du 

groupe de travail BMR pour le développement ce bel outil! 

 

 

Tableau de surveillance PCI pour le premier trimestre 2019-2020 : 

Votre équipe de prévention et de contrôle des infections 
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Bilan des mesures en développement durable 2009-2019 
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Séance d’information sur votre régime de retraite 

Retraite Québec offre des sessions d’information sur les régimes de retraite d’une durée de trois heures. Un 

conseiller de Retraite Québec sera au CISSS des Iles le 23 octobre prochain et deux séances s’offrent à vous :  

 

 De 12h30 à 15h30 à la salle du CA 

 De 18h00 à 21h00 à la salle du CA 

 

 

Ceux qui ont en leur possession le « relevé du participant » et l’état de participation sont invités à les 

apporter à la rencontre, des documents vous seront remis sur place.  

 

Les sujets traités sont les suivants : 

  

 Cotisation 

 Composantes de la rente de base 

 Service pour le calcul 

 Service pour l’admissibilité 

 Salaire admissible moyen 

 Critères d’admissibilité 

 Indexation  

 Coordination avec le RRQ 

 Rachat de service 

 Départ progressif 

 Prestation de survivants 

 Demande de rente 

 Relevé annuel du participant 

 Outil de calcul 

Bienvenue à tous !  
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Des nouvelles de votre Fondation Santé de l’Archipel  

Nous sommes tous humains. Nous avons un seul et même objectif : faire en sorte que le passage obligé des 

Madelinots dans le système de santé se fasse dans le respect, l’humanité et l’empathie. Depuis sa création en 1983, 

la Fondation Santé de l’Archipel, par la générosité de ses donateurs et par sa proximité avec les équipes soignantes, 

a démontré son apport hors du commun pour jouer ce rôle et aider à rendre ces moments plus doux.  

 

La Fondation Santé de l’Archipel constitue un incontournable dans l’offre de services en santé et services sociaux aux 

Îles-de-la-Madeleine. Ainsi, notre centre hospitalier peut compter sur notre appui qui se reflète dans la qualité et 

l’organisation des soins. La santé des gens d’ici, au cœur de notre mission.  

 

Nouveau site internet 

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau « nous ». Visitez notre page web ou notre page Facebook pour 

connaitre nos prochaines activités et savoir tout ce qu’on fait pour vous avec les dons amassés.  

https://www.fondationsantearchipel.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un été de générosité 

Tout au long de l’été, nous avons reçu une IMMENSE vague de sympathie. Que ce soit par des mots doux ou des 

dons, la population des Iles et les visiteurs nous ont manifesté leur appréciation. Ensemble, on prouve encore une 

fois que nous sommes une communauté tissée serrée. MERCI ! 

 

Campagne annuelle de la Fondation : l’Équipée Santé du 25 octobre au 3 

novembre 

La Fondation Santé de l’Archipel tiendra son Équipée Santé, soit sa campagne annuelle 

de porte-à-porte, du 25 octobre au 3 novembre 2019. Dans le cadre de cette campagne 

de financement, tous les foyers madelinots (5 450) seront sollicités par la poste et plus 

de 200 bénévoles veilleront à faire de cette collecte de fonds une réussite en sillonnant 

les routes des Îles. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour participer 

à cette activité. Si vous êtes un bon marcheur, pourquoi ne pas joindre l’utile à 

l’agréable et donner un peu de temps pour une bonne cause. Appelez-nous au 

poste 8040. 

https://www.fondationsantearchipel.com/
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Nouvel horaire pour la clinique jeunesse  
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Midi conférences — 2019-2020  

Votre Comité Santé Mieux-Être est heureux de vous proposer un programme de six conférences dans les mois à 

venir. Elles auront lieu au Centre hospitalier, à la salle 3307 (3e étage), de 12h15 à 13h00. C’est gratuit et ouvert à 

tous. Au plaisir de vous y retrouver! 

 

Mercredi, 2 octobre 2019: 

Se reconnaître…notre santé en dépend 

(Conférence-atelier) 

Conférencière: Johanne Bernier, psychologue organisationnelle 

 
Mercredi, 6 novembre 2019 : 

Prévenir les blessures physiques en lien avec le sport 

(Atelier-conseil) 

Conférencier: Jean-Hugo Vigneau, ergothérapeute  

 
Mardi, 10 décembre 2019 : 

Communiquer en se centrant sur nos besoins 

(Conférence) 

Conférencière: Annie Lapierre, travailleuse sociale 

 
Mercredi, 12 février 2020 : 

Agir sur l’anxiété par la pleine conscience…ou l’amour de soi comme outil thérapeutique 

(Conférence-atelier) 

Conférencière: Johanne Bernier, psychologue organisationnelle 

 
Mardi, 31 mars 2020 : 

Apprivoiser les protéines végétales 

(Conférence-dégustation) 

Conférencière: Paméla Marleau, nutritionniste 

 
Mercredi, 20 mai 2020 : 

Choisir l’équilibre de vie ou se sortir de la surcharge de travail chronique et du ‘jamais assez’  

(Conférence) 

Conférenciers: Benoît Lord, médecin de famille, et Hugues Poirier, psychiatre 
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Nouvelles heures pour la clinique « sans rendez-vous » au GMF des Îles 

Depuis quelques semaines, la clinique « sans rendez-vous » affiche de nouvelles heures afin de permettre une plus 

grande prise en charge. Cette dernière continue d’être accessible à tous les usagers du groupe de médecine familiale 

(GMF) peu importe leur lieu de suivi.  

 

 

 

 

 

 

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 : 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Mardi : 8 h à 11 h 30 et 15 h à 18 h 

Mercredi : 8 h à 11 h 30 et 16 h 30 à 19 h 30 

Jeudi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 

 

Pour y avoir accès: 

418 986-6611 / 418 986-9999 

gmfdesiles.datedechoix.com 

Un menu 100% madelinot  

Dans le cadre du programme « Les institutions 

mangent local », l’équipe du service alimentaire 

proposera le mardi 24 septembre prochain un menu 

100 % madelinot.   

L’équipe du Bon goût frais des Îles sera également 

sur place afin de faire connaître aux gens 

l’importance de découvrir, cuisiner et déguster les 

produits locaux.  

Ensemble, célébrons les aliments de chez nous !   
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Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 



 

 

Création d’une adresse Outlook pour tous les employés  

Afin de faciliter le partage d’information au sein de l’organisation, la direction du CISSS des Îles a autorisé la 

création d’une adresse Outlook pour tous les employés. Ceci permettra donc aux employés d’avoir accès à une 

adresse courriel sur les postes de travail du CISSS des Îles, sur les téléphones intelligents et tablettes, ainsi que 

sur les ordinateurs personnels. L’adresse courriel permettra d’avoir l’information en temps opportun (à titre 

d’exemple lors des avis de tempête). 

 

Nous invitons donc les employés n’ayant pas leur adresse courriel et mot de passe à 

communiquer avec le service informatique afin de recevoir l’information leur 

permettant d’activer leur courriel. Les personnes ayant besoin d’assistance pour 

configurer leur courriel pourront en faire mention au service informatique et de 

l’accompagnement pourra être offert à la salle informatique. 
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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.  

 

 Jessica Gaudet, infirmière clinicienne 

 Rosalie Boudreau, infirmière clinicienne 

 Sindy Longuépée, CEPIA 

 Noémie Leblanc, CEPIA 

 Laurence Bourgeois, infirmière clinicienne 

 Marie-Ève Gravel, physiothérapeute 

 Romane Lemay, infirmière 

 Cassandra Richard, agente administrative 

 Diane Binette, PAB 

 Vanessa Boudreau, PAB 

 Katy Lapierre, PAB 

 Guillaume Cyr, éducateur 

 Vanessa Boudreau Chenell, PAB 

 Janice Lemay-Lewis, CEPIA 

 Ariane Deveau, PAB 

 Audrey Chevarie, CEPIA 

 Alexandra Rail, ergothérapeute 

 Myriam Turbide, technicienne en travail social 

 Émilie Poirier, infirmière clinicienne 

 Marie-France Gauthier, psychoéducatrice 

 Annie-Claude Cyr, agente administrative 

 Sylvain Boudreau, plombier 

 Noémie Richard, PAB 

 

 

  Bienvenue à tous !  

 

 

 



 

 

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 bulletin interne du CISSS des Îles? 

N’attendez plus et faites parvenir le tout à l’adresse : nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

Départs à la retraite 

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

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

 

 

 Ghyslaine Gaudet, assistante infirmière chef 

 Huguette Gaudet, thérapeute en réadaptation physique 

 Monique Lafrance, assistante chef inhalothérapeute 

       

 

Bonne et heureuse retraite à vous! 
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