
 

 

L E  M E R C R E D I  6  N O V E M B R E  2 0 1 9  

V O L .  9 ,  N O  6  

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 

 

 Saison virale et vaccination  ............................................................................................. page 5 

 

 Campagne d’Entraide 2019—Gagnants des différents tirages  .........................................page 7 

 

 Pour en connaître davantage sur l’Accalmie .................................................................... page 8 

 

 Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux  ...................................................page 9 

 

 Implication et engagement remarquable lors de la visite du BNQ  ................................... page 9 

 

 Invitation à la Soirée de Noël 2019  ................................................................................  page 10 

 

 Campagne de vaccination des employés contre l’influenza  ..........................................  page 11 

 

 Du nouveau au sein de l’équipe  .....................................................................................  page 12 

 

 À vous la parole  .............................................................................................................  page 12 

 

 

 
Prochaine édition diffusée le 2 décembre 2019 

(Date de tombée : le 22 novembre 2019) 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la présidente-directrice générale  

 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous donner les informations du dernier conseil 

d’administration qui s’est tenu le 29 octobre dernier. Nous y avons aussi tenu la 

séance publique d’information et présenté les faits saillants du rapport annuel de 

gestion du CISSS des Îles 2018-2019. Vous pouvez le consulter, il est maintenant 

disponible sur le site internet. 

Du 21 au 23 octobre, nous avons eu la visite du BNQ (bureau de normalisation du 

Québec). Cet organisme est maintenant officiellement l’organisme accréditeur 

pour tous les laboratoires au Québec et au Canada. Les commentaires des 

visiteurs ont été positifs. Ils ont souligné l’excellent travail des employés du 

laboratoire et plus particulièrement celui de Sonia Marin qui a fait un travail 

colossal afin de revoir l’ensemble des procédures et politiques des labos. C’était 

la première visite de cet organisme. Les responsables du CHU de Québec - 

Université Laval sont aussi venus aux Îles pour cette visite. 

Nous avons tenu notre premier Café Emploi au CISSS des Îles. En effet, le samedi 

19 octobre, les gens des ressources humaines ainsi que certains cadres étaient 

présents à la grande salle du CHSLD pour accueillir les gens qui désiraient avoir de l’information sur les emplois 

disponibles. Une cinquantaine de personnes se sont présentées, avec CV à la main. Elles ont pu ainsi rencontrer les 

gestionnaires responsables des secteurs qui les intéressaient ainsi que Joanie, Nicolas et Samuel de la direction des 

ressources humaines. Ce fut une belle initiative, appréciée de tous et sûrement à répéter. 

En terminant, je voudrais remercier sincèrement monsieur Samuel Mercier, directeur des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) pour l’ensemble de son travail depuis juin 2018. Monsieur Mercier 

a annoncé son départ du CISSS des Îles et des Îles-de-la-Madeleine. Il quittera à la fin novembre. Le processus de 

recrutement est en cours. Nous souhaitons combler ce poste le plus rapidement possible. 

Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre excellent travail  auprès de notre clientèle au jour le jour. Tous, 

personnel clinique et de soutien, faites une différence au quotidien pour les gens qui passent dans nos sept installations 

du CISSS. 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Séance ordinaire du conseil d’administration  

Le 29 octobre dernier se tenait une séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des 

Îles. 

 

DOSSIERS – INFORMATION 

 Présentation du rapport annuel de gestion 2018-2019  

L’équipe de direction a présenté le rapport annuel de gestion 2018-2019 en séance publique. Il était 

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

document est maintenant disponible sur le site internet de l’établissement sous l’onglet Nouvelles et 

documents—Rapports annuels  

 

 Informations de la présidente-directrice générale  

Madame Martineau informe les membres que la campagne de vaccination antigrippale est 

présentement en cours.   

La présidente-directrice générale souligne également que dans le cadre du programme « Les 

institutions mangent local », l’équipe du service alimentaire du CISSS des Îles a proposé un menu 100% 

madelinot, le 24 septembre dernier. Ce fut un succès et l’activité est à refaire.  

 

 Résultats financiers en P6—AS617  

M
me

 Monia Renaud, agente de planification, de programmation et de recherche en gestion financière, 

présente le rapport périodique de suivi budgétaire (AS-617), lequel fait état de la prévision des résultats 

pour 2019-2020, et ce, à la période 6 se terminant le 14 septembre 2019.  Une amélioration de la 

situation budgétaire est prévue pour l’exercice, alors qu’on anticipe un surplus de 201 371 $ 

comparativement à la prévision initiale déficitaire de 913 213$. Le surplus ainsi prévu est principalement 

engendré par le rehaussement budgétaire en lien avec le transport aérien pour lequel une confirmation 

du financement a été émise par le MSSS.  

 

 Nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  

M. Donald Vigneau, président du conseil d’administration de la Fondation Santé de l’Archipel (FSA) 

informe les membres que la campagne annuelle de financement de la Fondation « L’Équipée Santé » 

bat son plein. L'objectif de cette année est de 35 000 $. Deux nouveautés cette année, les bénévoles 

seront identifiés avec des dossards rouges à l’effigie de la Fondation et un rassemblement est prévu le 

dimanche 3 novembre prochain, au centre civique de Cap-aux-Meules afin de souligner la participation 

de la population à cette levée de fonds.  



 

 

 

DOSSIERS – DÉCISIONS 

 Nomination au poste de directrice des services à l’organisation clinique  

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

nomination de M
me

 Caroline Mathieu au poste de directrice des services à l’organisation clinique. 

 

 Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs et congés)  

Le conseil d’administration procède aux nominations de médecins et de résidents, tel que recommandé 

par le conseil exécutif des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Archipel.  

 

 Calendrier des rencontres 2019-2020  
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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 

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 



 

 

Saison virale et vaccination 

 

Les dernières données provenant des consultations ambulatoires de 2018-2019 démontrent une efficacité du 

vaccin contre tout type d’influenza de 56 %. Plus précisément, l’efficacité vaccinale a été estimée à 17 % contre les 

souches de grippe A (H3N2), à 67 % contre la souche A (H1N1) et à 72 % contre l’influenza B (MSSS, 2019).  

La campagne de vaccination antigrippale pour la saison actuelle débutera le 1er novembre prochain. La vaccination 

est fortement recommandée afin de limiter la circulation du virus dans les établissements de soins et de prévenir 

les cas chez les patients. Elle permet ainsi de réduire la maladie et la mortalité chez ces derniers. 

La tournée de préparation à la saison virale par le service de prévention des infections est amorcée et va bon train. 

Une mise à jour des outils pour la gestion des éclosions est en cours. 

 

Stratégies d’adhésion à l’hygiène des mains 2019    

Une deuxième série d’audits d’hygiène des mains a été réalisée du 10 au 19 septembre dernier par l’infirmière en 

prévention et contrôle des infections et révèle un taux de conformité inférieur à celui du premier trimestre. Sur un 

total de 187 observations, on note un taux de conformité global de 33 %.  

 

 

Taux de conformité à l’hygiène des mains pour les trimestres 1 et 2 par catégorie de professionnel 
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Plusieurs stratégies d’adhésion à l’hygiène des mains ont donc été mises en place : 

 Diffusion des résultats aux chefs d’unité; 

 Présentation des résultats aux unités concernées, au comité stratégique de prévention des infections et au 
comité de gestion intégrée des risques; 

 Ajout de bouteilles portatives dans certains secteurs cibles; 

 Installation supplémentaire de distributeurs de solution hydro-alcoolique; 

 Formation de 118 employés sur l’hygiène des mains et les pratiques de base. 

 

Une prochaine série d’audit sera réalisée au troisième trimestre. 

 

Bons coups en PCI : 

 

 Augmentation du taux de conformité du dépistage à l’admission  

 Mise en place rapide de stratégies d’adhésion à l’hygiène des mains 

 

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

Votre équipe de prévention et de contrôle des infections 

Source : MSSS (2019), Flash Grippe, Bilan de la saison grippale 2018-2019, volume 9, 24 octobre 2019 



 

 

 

7 

Campagne d’Entraide 2019 — Gagnants des différents tirages  
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Pour en connaître davantage sur l’Accalmie  

La maison d’aide et d’hébergement l’Accalmie est un 

organisme essentiel dans le milieu depuis 30 ans. Nous 

accueillons les femmes et enfants victimes de violence 

conjugale et familiale. Tous nos services sont accessibles 

en tout temps et il est important de spécifier que ce n’est 

pas nécessaire d’être hébergé pour en bénéficier!  

 

Avec des chambres individuelles et familiales, nous 

pouvons bien sûr offrir un hébergement sécuritaire, mais 

également beaucoup de services avec ou sans 

hébergement, par exemple: de l’intervention (femme et/ou 

enfant), des rencontres et suivis, de l’écoute 

téléphonique, de l’accompagnement pour les démarches, des cafés rencontres, des soupers et dîners 

thématiques ainsi qu’une gamme d’ateliers de sensibilisation offerts à toute la population.  

 

Depuis 2007, le CISSS des Îles est partenaire signataire avec la sûreté du Québec, le Centre de réadaptation en 

dépendance et l’Accalmie, d’un protocole de collaboration et de référence en violence conjugale. Celui-ci est un 

outil précieux afin de s’assurer que les femmes et les enfants aient accès rapidement à l’aide dont ils ont besoin 

en étant référé à l’Accalmie soit en remplissant le formulaire ou en nous appelant directement.   

 

Il est important de rappeler que les femmes qui consultent au CISSS le font rarement en mentionnant qu’elles 

subissent de la violence conjugale, elles vont plutôt consulter par rapport aux conséquences. Il est donc important 

d’être à l’écoute et d’observer les comportements ou attitudes afin d’être en mesure de dépister une situation de 

violence conjugale, mais ne jamais aborder le sujet lorsque la femme est en présence du conjoint. 

 

Si vous voulez plus d’informations sur le protocole, nos services, ou le dépistage et l’intervention minimale, il nous 

fera plaisir d’aller vous rencontrer pour en discuter. 

 

 

www.maisonaccalmie.com     

☎ 418-986-5044     

✉ courriel : accalmiedesiles@outlook.com         

https://www.facebook.com/maisonlaccalmie/ 

 

http://www.maisonaccalmie.com
mailto:accalmiedesiles@outlook.com
https://www.facebook.com/maisonlaccalmie/
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Un emploi au cœur de la santé et des services sociaux 

Implication et engagement remarquable lors de la visite du BNQ 

Au cours du déroulement de la visite d’accréditation pour les laboratoires du CISSS des Îles par le Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ) du 21 au 23 octobre derniers, Sonia Marin, assistante chef au laboratoire, s’est 

distinguée pour son implication et son engagement remarquable tant dans les préparatifs que pendant la visite. 

Selon le président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, les résultats obtenus dépendent du 

niveau de préparation et de l’agilité à répondre aux besoins signifiés par le visiteur en temps réel. Ainsi, il tient à 

souligner le travaille de Madame Marin. Selon ses dires, cette dernière a démontré de solides réactions diligentes 

et professionnelles. 

Bravo à Sonia et à toute l’équipe impliquée dans ce processus d’accréditation !  



 

 

Campagne de vaccination des employés contre l’influenza  

L A  G R I P P E ,  

C ’ E S T  P A S  

U N  C A D E A U !  

 Une infirmière sera présente dans les départements aux heures identifiées. Vous n’avez pas à prendre rendez-vous; 

 Vous pouvez vous présenter dans les différentes cliniques à proximité de votre poste de travail;  

 Vous devez avoir en main votre carte d’assurance maladie (RAMQ et portez un vêtement à manche courte ou ample. 

Dates Endroit Horaire 

Vendredi 1e novembre Urgence 07h30 à  8h30 

Corridor des médecins 09h00 à 10h00 

Salle de pause hygiène et salu-

brité 

10h00 à 10h30 

Salle de pause maintenance 10h30 à 11h00 

Urgence 15h30 à 16h30 

Jeudi 7 novembre Urgence 07h30 à  8h30 

Vendredi 8 novembre CHSLD 14h00 à 15h00 

Urgence 15h30 à 16h30 

Jeudi 14 novembre Cafétéria 11h30 à 13h30 

CHSLD 14h00 à 15h00 

Vendredi 15 novembre Unité multiclientèle 07h00 à 08h00 

Cafétéria 11h30 à 13h30 

Unité multiclientèle 15h30 à 16h30 

Mercredi 20 novembre CHSLD 07h00 à 08h00 

Jeudi 21 novembre Salle de pause hygiène et salu-

brité 

15h00 à16h00 

Vendredi 29 novembre Unité multiclientèle 07h30 à  8h30 

CRDITED 11h00 à 12h00 

CLSC de Cap-aux-Meules 

(bureau infirmière scolaire) 

13h00 à 15h00 

Ugence 15h30 à 16h30 
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Invitation à la Soirée de Noël 2019 
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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  
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Au cours des dernières semaines, le service des ressources humaines a procédé à l’embauche de plusieurs 

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

 Sabrina Cormier, agente administrative 

 Tania Renaud-Poirier, hygiéniste dentaire 

 Marie-Ève Cyr, agente de gestion du personnel  

 Audrey Vigneau, agente de gestion du personnel  

 Josianne Monnier, assistante technique senior à la pharmacie 

Du nouveau au sein de l’équipe  


