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VISITE MINISTÉRIELLE POUR LES RESSOURCES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Les 11 et 12 juin, nous avons reçu des représentants du ministère pour une visite d’appréciation de la qualité
pour les ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF) en déficience intellectuelle. Sept ressources
furent visitées et plusieurs rencontres ont eu lieu. Ces ressources accueillent 32 personnes. À la suite de cette
visite, l’équipe du MSSS a fait une évaluation très positive. Ils ont souligné que les milieux de vie sont beaux,
sécuritaires et empathiques; les usagers semblent heureux; la vie de famille est dynamique, animée et
intéressante; les intervenants sont très présents et appréciés et le milieu physique est très bien (maisons
propres et bien entretenues). Selon leurs dires, il s’agit des plus belles ressources du Québec.
Bien sûr, certains points sont à améliorer : plan de service individualisé, comité des usagers, information sur le
protocole des mesures de contrôle et autres.
Mais, dans l’ensemble, nous pouvons être fiers et reconnaissants envers ces personnes qui se dévouent pour
les gens ayant des problèmes de déficience intellectuelle.

INTÉRIM AU POSTE DE CHEF DE SERVICES BIOMÉDICAUX, ÉLECTROPHYSIOLOGIE ET INHALOTHÉRAPIE
Pendant les vacances estivales de Diane Cyr, c’est Céline Vignola qui assurera l’intérim au poste de chef de
services biomédicaux, électrophysiologie et inhalothérapie. Puis, à la fin de l’été, lors de la retraite de Mme Cyr,
Céline Vignola sera nommée officiellement à ce poste.
Grâce à son expérience, son dévouement et son professionnalisme elle saura, sans aucun doute, assumer
ces nouvelles tâches avec compétence. La direction tient à l’assurer de son entière collaboration et lui souhaite
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

NOMINATION CHEF D ’ A D MINISTRATION DE PROGRAMMES QUALITÉ, ACTIVITÉS CLINIQUES ET D ’ A IDE
ET CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES

Denise Landry, infirmière bachelière, a été nommée au poste de chef d’administration de programmes qualité,
activités cliniques et d’aide et consultations spécialisées. Il s’agit d’un poste cadre, qu’elle occupera 4 jours par
semaine, à compter du 7 juillet 2008. Elle sera responsable du secteur accueil/réception/centrale de rendezvous, de l’Agrément, de l’USF, des services courants infirmiers du CLSC Cap-aux-Meules et des consultations
spécialisées. Elle relèvera de la Direction des services professionnels, hospitaliers et de programmes.
Madame Landry détient une maîtrise en santé communautaire et un certificat en toxicologie éco-industrielle.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du CSSS des Îles.

NOMINATIONS
Les
membres
du
conseil
d’administration ont pris connaissance
des recommandations de l’exécutif du
CMDP et accepte la nomination du Dr
Robert Hanel à titre de chef du
département de médecine interne, ainsi
que le renouvellement du mandat de
Dre Caroline Gagnon, en tant que chef
du département d’anesthésiologie du
CSSS des Îles.
Ces personnes occuperont ces
fonctions pour un mandat renouvelable,
d’une durée de deux ans.

TITULARISATION DES POSTES EN SOINS INFIRMIERS ET
CARDIO-RESPIRATOIRES
Philippe Simon Laplante, DRH, a présenté le dossier de
titularisation aux membres du C.A. en expliquant que cet exercice,
une mesure imposée par la Loi, permettra au CSSS des Îles d’être
plus efficace sur le plan du recrutement et de la rétention pour les
postes d’infirmières, d’infirmières-auxiliaires et d’inhalothérapeutes.
Son application devrait aussi permettre, entre autres, de diminuer
le temps supplémentaire et le recours aux agences privées et de
mieux planifier les orientations et la formation. Le projet proposé a
été préparé après une analyse du nombre d’heures travaillées par
les employés dans la dernière année et discuté avec les syndicats,
afin de déterminer les besoins et la possibilité d’offrir des postes
ayant des garanties de nombre de jours sur 14 jours.
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QUELQUES AUTRES POINTS DISCUTÉS
établissements de santé et ils doivent mettre en place des
LORS DE LA RÉUNION DU 26 JUIN
mesures de contrôle afin de diminuer la transmission en
milieu de soins.
- Présentation des syndicats concernant la gestion
des matières résiduelles.
Voici les mesures en cours au CSSS des Îles :
- Communiqué de presse de l’ASSS sur le
• Dépistage systématique de toutes les admissions
déploiement officiel de l’unité mobile d’imagerie par
(incluant les observations > 24 heures)
résonance magnétique
• Isolement de contact pour tous les patients suspects ou
- PFT Villa Plaisance
confirmés porteurs SARM
- Rapport financier 2007-2008 par la firme Corbeil
Boudreau Cyr
• Isolement de contact préventif pour les transferts
- Dépôt et adoption du Rapport annuel de gestion
directs d’autres centres hospitaliers
- Rapport statistique annuel : réadaptation des
• Dépistage périodique en cours d’hospitalisation
personnes présentant une déficience intellectuelle
• Décolonisation selon certains critères des nouveaux
- Rapport statistique annuel : CH et CHSLD
cas
- Rapport du Commissaire aux plaintes
Récemment le CSSS des Îles a connu quelques cas de
- Adjudication du contrat des services bancaires
transmission nosocomiale ce qui nécessite une surveillance
- Lettre d’appui pour la formation continue des
accrue et une vigilance de tous les intervenants, en
préposés aux bénéficiaires
appliquant rigoureusement les mesures de prévention et de
contrôle.
- Formation des membres du C.A.
Merci de votre habituelle collaboration!
- Nomination du Dr Yves Bolduc, nouveau ministre
de la Santé et des Services sociaux
Annie Leblanc
- Le 21 juin, le C.A. a tenu une réunion
Conseillère en prévention des infections
extraordinaire pour la présentation des projections
budgétaires 2008-2009, incluant un plan de
redressement 2008-2011
PROCESSUS DE SÉLECTION — DIRECTEUR GÉNÉRAL
- Prochaine réunion : 15 juillet 2008
Trois candidats ont été retenus pour les entrevues qui
auront lieu les 17 et 18 juillet prochain.
DÉMISSION AU SEIN DU C.A.
À suivre...
Madame Berthe Déraspe a remis sa démission
au président du conseil d’administration. Les
DÉFI TÊTES RASÉES
membres du C.A. tiennent à la remercier pour sa
collaboration au fil des mois et lui souhaite
Le samedi 7 juin dernier, Julie Fowler, mère de deux
beaucoup de bonheur dans son nouvel emploi.
enfants, a relevé le défi Têtes rasées et s’est prêtée à cette
activité permettant d’amasser des fonds pour Leucan. Grâce
à sa participation, elle a pu recueillir la somme de 1 273$.
Merci à tous les généreux donateurs et félicitations à Julie
qui a su relever ce beau défi!
D’autres employés et médecins du CSSS des Îles ont osé,
dont Dre Marie-Josée Desjardins et Louise Vigneau. Bravo à
vous et merci de contribuer au mieux-être de ces enfants!

Veuillez noter que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte.

LES NOUVEAUX-NÉS
Né le 20 juin, Christophe est le fils de
Marianne Papillon et Jocelyn Boisvert.
Félicitations aux parents et bienvenue
à ce garçon!
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