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LES VISITEURS SONT VENUS

ET VOUS AVEZ SU BIEN LES ACCUEILLIR ET LES INFORMER!

Du 27 avril au 1er mai dernier, nous avons accueille dix visiteurs d’Agrément Canada (nouveau nom du
Conseil canadien d’agrément en services de santé). Ceux-ci ont circulé dans les différentes installations du
CSSS des Îles afin d’évaluer notre établissement. La direction vous remercie pour le respect, la courtoisie, la
rigueur et le professionnalisme dont vous avez fait preuve pendant cette visite importante.
La visite s’est très bien déroulée. Nous avons eu une excellente collaboration de tous. Le rapport préliminaire
est positif.
Des résultats très intéressants, des visiteurs heureux… et un directeur général soulagé et fier de son monde.

UN PASSEPORT EN ONCOLOGIE
Depuis le 16 avril, au Québec, les personnes atteintes de cancer disposent d’un nouvel outil afin de les aider à
comprendre le programme de traitement proposé, à en suivre le déroulement et à y participer activement. Aussi
disponible en anglais, le passeport contient des informations utiles pour faciliter les communications entre les
différents intervenants impliqués. Il contient entre autres de l’information sur les signes et symptômes
nécessitant une attention immédiate.
Lorsque l’usager se présente à l’urgence, le passeport informe le personnel soignant que la personne est en
cours de soins actifs pour son cancer.
Le nouveau passeport en oncologie peut être consulté et téléchargé à partir de l’adresse Internet suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/cancer. L’usager peut même le remplir et le mettre à jour sur son ordinateur.

PROGRAMME D ’ A GRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE
Le Programme d’agrément en mammographie (PAM) de l’Association canadienne des radiologistes (CAR) a
émis un certificat d’agrément à l’Hôpital de l’Archipel pour une période de trois ans, soit de 2008 à 2011.
Cette certification est émise à partir d’un système de pointage standardisé et l’équipe doit réussir à rencontrer
différentes normes très spécifiques.
Le conseil d’administration et la direction du CSSS des Îles tiennent à féliciter toute l’équipe des services
d’imagerie médicale ainsi que sa chef de service, Suzanne Bouchard.

POLITIQUE K-100
La politique K-100 est la politique relative au plan d’intervention (PI), au plan d’intervention interdisciplinaire
(PII) et plan de services individualisé (PSI). Elle est nécessaire pour se conformer à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux ainsi qu’aux standards de pratique du Conseil canadien d’agrément.
Le but de cette politique est d’assurer l’application des obligations légales relatives à l’élaboration des PI, PII
et des PSI; de préciser les catégories d’usagers pour lesquels ces plans sont requis; de définir les attentes de
l’établissement envers le personnel clinique quant à l’élaboration et la révision des plans et d’officialiser les
indicateurs de gestion qui en articuleront la reddition de comptes auprès des instances décisionnelles.
Le conseil d’administration a adoptée cette nouvelle politique lors de sa réunion du 19 mai 2008.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
Le comité exécutif a étudié une proposition d’intérim.
Après en avoir pris connaissance, les membres du conseil
d’administration ont adopté une résolution afin que l’intérim
soit assuré par Germain Chevarie, à raison de 3 jours par
semaine, et par Johanne Cantin, adjointe au directeur
général, 2 jours par semaine, et ce, jusqu’à la fin juillet.

CHRONIQUES À CFIM
MERCI AUX INTERVENANTS!
Pendant les mois de février à avril, une chronique
hebdomadaire a été présentée sur les ondes de CFIM tous
les mardis. Lyne Lapierre, animatrice, a pris le temps de
téléphoner au bureau du service de communication afin de
remercier tous les intervenants qui ont pris part à ces
chroniques très intéressantes.
Elle a mentionné avoir
beaucoup appris pendant ces entrevues et il est très
probable que nous ayons la chance de renouveler
l’expérience à l’automne prochain afin de couvrir de
nouveaux sujets.

- Prochaine réunion : 26 juin 2008

GRAND PRIX DU

COLLÈGE DES MÉDECINS
DR PIERRE SAILLANT
Cet anesthésiste est un pionnier
dans son domaine et il a su faire preuve d’un
dévouement remarquable envers la communauté
des Îles et notre établissement. Les membres du
conseil d’administration ainsi que la direction du
CSSS des Îles tiennent à féliciter le Dr Saillant
pour ce prix exceptionnel et pour l’ensemble de
son œuvre.

LES NOUVEAUX-NÉS
Le 4 avril, Monica Cyr Longuépée a
donné naissance à un garçon.
Le 18 avril, Karène Sumarah, de son
côté, a eu une fille.

Il s’agit d’une excellente façon de faire connaître nos
services pour les rendre encore plus accessibles.
Veuillez noter que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte.

Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur avec ces nouveaux-nés!
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CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

