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Message de la présidente-directrice générale   

Bonjour à tous, 

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos 

pour le CISSS des Îles, et la Covid-19, au 

moment où l’on croyait à son essoufflement, s’est 

remise à frapper de plus belle. Fort 

heureusement, les beaux jours sont devant nous, 

ce qui devrait aider à améliorer la situation. La 

reprise des activités sociales et extérieures fera 

du bien au moral de tous ceux qui ont eu à mettre 

les bouchées doubles au cours de cette période 

difficile. 

Un projet très positif saura nous changer les idées 

au cours des prochaines semaines; c’est celui du 

réaménagement de l’Auberge Madeli, dont le 

CISSS s’est porté acquéreur au mois de mars 

dernier. Des budgets de développement récents 

avaient fait en sorte que le CISSS des Îles n’avait 

plus assez de bureaux pour tous les employés. 

L’aménagement du Madeli nous permettra 

d’installer des intervenants de manière adéquate, 

de rapatrier des espaces qui étaient loués à 

l’extérieur ainsi que de libérer de l’espace dans le 

bâtiment central du CISSS. De plus, nous 

disposerons de chambres et de studios pour la 

main d’œuvre temporaire. À terme, notre souhait 

est de diminuer le recours à la main d’œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

indépendante, mais pour ce faire, nous devrons 

travailler sur plusieurs axes. 

C’est donc sur ces notes positives que je vous 

souhaite un merveilleux printemps madelinot. 

 

Sophie Doucet 

Présidente-directrice générale 
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Du nouveau au conseil multidisciplinaire 



 

 

Des nouvelles de notre plan de récupération de capsule NESPRESSO 

Tout d’abord merci à vous d’avoir fait de notre projet 
un succès depuis son implantation!  

Ce plateau de travail permet non seulement aux 
usagers du CRDI-DP-TSA d’apprendre les différentes 
étapes du processus de recyclage, mais leur permet 
également d’acquérir des habiletés dans l’exécution 
de tâches diversifiées. 

Ce projet d’économie circulaire nous a permis depuis 
septembre 2021 de recycler 35 LBS d’aluminium. 
C’est une belle façon en tant qu’insulaire de réduire 
notre empreinte écologique sur l’environnement.  

L’argent amassé à l’aide de l’aluminium récupéré 
permettra aux usagers de vivre des activités 
enrichissantes et variées tout au long de l’année.  

 

L’équipe du CRDI-DP-TSA  
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Formation sur la prévention de la violence au travail 

Une formation intitulée Démarche de prévention 
de la violence en milieu hospitalier est maintenant 
disponible sur l'ENA.   

Cette formation d'environ 75 minutes vise à 
fournir au personnel d'intervention une démarche 
qui leur permettra de détecter les risques de 
violence, de mettre en place des interventions 
sécuritaires et d'évaluer les causes des incidents 
pour en réduire l’occurrence. 

Clientèle visée: Cette formation s’adresse au 
personnel infirmier et aux préposés aux 
bénéficiaires (PAB) qui travaillent en centre 
hospitalier.  

 Objectifs de la formation : 

 Identifier les risques et les conséquences de la 
violence en milieu hospitalier. 

 Reconnaître et comprendre les étapes de la 
démarche de prévention de la violence. 

 Appliquer la démarche de prévention de la 
violence à différents contextes. 

Pour plus d’information sur cette formation et pour 
obtenir les détails d’inscriptions, consultez l’affiche 
en page suivante 
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Agir avec civilité et considération pour favoriser l’harmonie 

La loi des normes du travail prévoit que tout 
employé a droit à un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique. À ce titre, le CISSS 
des Îles, comme tout employeur, a la 
responsabilité de mettre à la disposition de ses 
employés des outils pour prévenir le harcèlement 
psychologique dans son organisation.  

Qu’est-ce que la civilité au travail? 

La civilité au travail n’est pas un concept différent 
que la civilité en général dans notre société ou 
notre communauté. Nous devrions nous 
comporter de façon semblable au travail comme à 
l’épicerie, sur la route ou à la maison, en faisant 
preuve de politesse, de courtoise et en respectant 
les règles convenues. Un comportement 
bienveillant et respectueux nous permet à tous de 
bien vivre ensemble. 

 

Des outils à la disposition des employés du 
CISSS des Îles 

Ceci étant dit, le CISSS des Îles met à la 
disposition des employés des outils de 
sensibilisation afin de prévenir l’escalade de 
situation et favoriser la résolution de conflits, dont 
un feuillet qui sera distribué dans l’organisation 
bientôt par les gestionnaires. Une politique de 
promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail 
est également disponible sur l’intranet du CISSS 
des Îles dans la section Politiques, procédures et 
règlements. Plusieurs vidéos sont aussi 
disponibles sur l’ENA (environnement numérique 
d’apprentissage) pour en apprendre plus sur la 
civilité au travail.  

Si vous êtes témoin ou victime d’incivilité dans 
votre milieu de travail, nous vous recommandons 
tout d’abord d’utiliser le guide de discussion 
présenté dans le feuillet que vous recevrez sous 
peu ou d’en discuter avec votre supérieur 
immédiat afin d’évaluer la situation et d’intervenir 
de façon préventive au besoin. Si la situation 
perdure, votre gestionnaire ou le Service RH du 
CISSS pourra vous guider dans les démarches à 
entamer pour faire cesser les comportements non 
désirés. 

En dernier, lieu, nous vous rappelons qu’il est 
important de se préoccuper de nos propres 
comportements, et ensuite de ceux des autres, 
afin de pouvoir faire une différence sur la qualité 
de vie au travail. 

Nous vous remercions de votre collaboration 

L’équipe de direction du CISSS des Îles 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3654


 

 

7 

Des nouvelles du bureau des mesures d’urgence 

Le bureau des mesures d’urgence a profité d’une 
accalmie de la pandémie avant les fêtes afin 
d’amorcer une partie très importante de son 
mandat, soit la formation stratégique des 
employés clés dans le déploiement des mesures 
d’urgence en cas d’incident.  
 
L’exercice a débuté avec l’UMC en tant que test, 
et a permis d’établir une façon de faire pour 
l’exécution à la grandeur du CISSS. La première 
formation d’un bloc de 4 a été livrée aux ASI de 
l’UMC en novembre (nous attendons avec 
impatience la reprise des activités plus normales 
pour la suite, pandémie oblige…) 
 
Au cours des prochains mois, les différents 
services du CISSS seront rencontrés afin de 
valider leurs besoins de formation selon leurs 
activités et leur situation particulière. Des blocs de 
formations seront par la suite offerts aux employés 
clés de ces services afin de les amener à être à 
l’aise, durant les premières minutes d’une situation 

d’urgence, à gérer les différentes situations en 
attendant la relève.  
 
Cet exercice permettra d’avoir une base solide 
pour l’application de mesures d’urgence dans tous 
les départements, et il s’agit d’une addition 
importante à la formation en ligne « Guide des 
mesures d’urgence » obligatoire pour tous les 
employés et médecins du CISSS.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’en discuter 
davantage.  
 
Pour toute question relative aux mesures 
d’urgence au CISSS des Îles : 
 

• louis-philippe.bourdon.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

 

• carl.leblanc.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

Remerciements – Équipe de la sécurité 

Le mardi 8 février, un patient s’est présenté à 
l’hôpital par la porte principale en plein infarctus.  Il 
a été immédiatement pris en charge par nos 
employés à l’entrée, soit l’agent de sécurité 
Sylvain Chevrier, et le surveillant au contrôle des 
accès (et aussi agent de sécurité accrédité) 
Christian Cormier. 
 
Nos deux employés ont fait preuve d’un excellent 
jugement et d’une rapidité de réaction dans leur 
intervention permettant, selon l’avis du personnel 
de l’urgence de sauver des minutes nécessaires à 
la survie du patient.  
 
Il est à noter que monsieur Chevrier en est à sa 
deuxième intervention de la sorte dans les 12 
derniers mois, ayant accueilli un patient dans les 

mêmes circonstances l’année dernière, et ayant 
assuré une prise en charge rapide et efficace de 
celui-ci.  
 
En sécurité, le bon jugement, la rapidité de 
réaction, le calme et un processus décisionnel 
efficace constituent une solide base pour une 
bonne intervention et son succès. 
 
Nous saluons donc le professionnalisme et la 
présence d’esprit de ces deux employés et les en 
remercions.  
 
Louis-Philippe Bourdon 
Conseiller Sécurité/Mesures d’urgence 

mailto:louis-philippe.bourdon.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carl.leblanc.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca


 

 

Vous œuvrez dans l’un des domaines suivants : 
santé et services sociaux, loisirs et sports, milieu 
de la petite enfance, milieu scolaire, services pu-
blics ou communautaires? Dans le cadre de pro-
jets financés par la Table québécoise sur la saine 
alimentation (TQSA), nous souhaitons connaître 
vos besoins en matière de sensibilisation, d’édu-
cation et de communication autour de 
la grossophobie et de l’image corporelle, afin de 
créer des outils pour vous soutenir dans votre pra-
tique! 

Aidez-nous à bien comprendre votre réalité et vos 
besoins en répondant à ce questionnaire d’une 
durée d’environ 15 minutes et courrez la chance 
de gagner l’une des deux (2) cartes-cadeaux 

d’une valeur de 50 $ chez Les Libraires ou Sports 
Experts. 

  

En remplissant ce questionnaire, vous contribuez 
à votre façon à des projets visant à prévenir la 
grossophobie et à aider les enfants à être mieux 
dans leur corps.  

Faites circuler le questionnaire dans votre milieu! 

 

Cora-Lee Leblanc, Dt. P.  

Diététiste-Nutritionniste  

Prévenir la grossophobie et aider les enfants à être mieux dans leur corps 
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Consignes à l’intention des équipes cliniques 
et des bénévoles 

Du 1er mai au 30 juin 2022, les membres du per-
sonnel de tous les programmes-services sont invi-
tés à encourager les usagers à remplir le Son-
dage sur l’expérience de l’usager en leur expli-
quant comment accéder au sondage ou en leur 
remettant des cartes postales papier ayant le lien 
URL et le code QR du sondage en ligne.  

 

Les usagers sont invités à compléter le sondage à 
la fin de l’épisode de soins, c’est-à-dire à la fin de 
la consultation ou lors du congé par exemple. 
Dans le cas des usagers hébergés ou qui reçoi-
vent des services en continu, ces derniers sont 
invités à compléter le sondage une fois pendant la 
période de déploiement. 

Encourager les usagers à participer 

Les usagers sont invités à compléter ce sondage 
afin de donner leur opinion sur la qualité des soins 
et services reçus. Afin de pouvoir améliorer les 
soins et services offerts, il est essentiel d’avoir 
une meilleure compréhension de leur expérience. 
Les questions du sondage se rapportent unique-
ment à leur expérience de soins ou de services la 
plus récente. 

 

Voici un exemple de formule pour expliquer le 
sondage (usager client ponctuel) : 

« Nous réalisons présentement un sondage et 
nous vous invitons à partager votre expérience 
vécue avec nous aujourd’hui. Les informations 
mentionnées seront confidentielles et votre ré-
troaction aidera grandement à améliorer les ser-
vices que nous offrons. » 

  

Déroulement du sondage 

Le sondage est accessible en ligne par un lien 
web ou l’utilisation d’un code QR. Le format du 
sondage est adapté pour les ordinateurs, les ta-
blettes et les appareils mobiles. Il est disponible 
en français et en anglais.  

 Nombre de questions : 47 questions pour le 
sondage 

 Temps pour remplir le sondage: 15 à 
20 minutes  

 Répondants : usagers, proches aidants ou re-
présentants légaux 

 Délais pour compléter le sondage : tous les 
usagers ont au moins 4 semaines pour y ré-
pondre à la suite des soins et services reçus. 

 

Qui peut répondre au sondage ? 

 Tous les usagers, incluant le personnel du 
CISSS, qui reçoivent des soins ou des ser-
vices entre le 1er mai et le 30 juin 2022. 

 Les usagers peuvent être vus en personne ou 
en téléconsultation. 

 L’âge et l’aptitude des individus ne sont pas 
des facteurs d’exclusion. 

Vous n’avez  plus de cartes postales ? 

Communiquez avec Dominic Boudreau au poste 
8360. Vous pouvez aussi inviter les usagers à 
prendre en note le lien URL ou à scanner le code 
QR visible sur les affiches.  

Merci de votre collaboration et pour toutes ques-
tions, n’hésitez pas à contacter Dominic Boudreau 
par courriel à l’adresse suivante: 

dominic.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

Sondage expérience de l’usager 
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Hygiène des mains à l’eau et au savon ou 
avec une solution hydroalcoolique ? 

Il a été démontré que la solution hydroalcoolique 
(SHA) utilisée sur nos unités de soins est d’une effi-
cacité supérieure et assure une hygiène des mains 
adéquate. Aussi, contrairement à la croyance popu-
laire, le SHA contient des émollients, ce qui rend 
l’hygiène des mains moins irritante lorsqu’on utilise 
ces solutions. 

Cependant, pour ce qui est des spores tenaces 
comme celles du C. difficile (ou encore lorsque les 
mains sont visiblement souillées la solution hy-
droalcoolique n’est pas efficace et il faut procéder 
au lavage des mains à l’eau et au savon.   

 

Hygiène des mains et sécheresse : quelques 
petits conseils pour y échapper ! 

Avec le lavage des mains répété durant nos jour-
nées de travail et l’hiver qui s’installe tranquille-
ment, nos mains sont menées à rude épreuve. 
C’est pourquoi il est important d’en prendre bien 
soin ! 

 

Durant la saison hivernale. il n’est rare que des rou-
geurs, des démangeaisons ou de la sécheresse 
apparaissent sur les mains. Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, ces réactions ne sont 
pas toujours associées à une allergie aux pro-

duits d’hygiène des mains ou au port des gants.  

Ces réactions sont le plus souvent associées à une 
dermatite de contact non allergique. La dermatite, 
les fissures, les coupures ou les éraflures peuvent 
retenir les bactéries et nuire à l’hygiène des mains. 
La dermatite accélère également la desquamation, 
qui libère des bactéries.  

 

Afin d’éliminer le plus possible les dermatites de 
contact non allergiques, voici quelques consignes 
utiles afin de bien protéger vos mains : 

 Toujours bien se mouiller les mains avant de 
prendre le savon : cela évite que le savon con-
centré entre en contact directement avec la 
peau ;  

 Après s’être frotté les mains avec l’eau et le sa-
von, s’assurer de bien les rincer pour enlever 
tout résidu de savon ; 

 Utiliser de l’eau tiède pour le lavage des mains ; 

 S’assurer de bien assécher toutes les parties de 
la main en les épongeant avec l’essuie-mains, 
et non en les frottant, pour éviter que le papier 
agisse comme un abrasif. Les mains doivent 
être complètement sèches avant d’enfiler des 
gants.  

 Utiliser la crème pour les mains fournies par le 
CISSS des Îles (crème compatible avec les 
gants et le gel antiseptique) au moins quatre 
fois par jour : avant d’aller à chacune de vos 
pauses, avant d’aller manger et à la fin de votre 
journée de travail. Si, malgré un respect minu-
tieux de la technique du lavage des mains et 
l’utilisation de la crème pour les mains, un pro-
blème cutané persiste, il est suggéré de consul-
ter le service de santé 

 Le truc essentiel est de bien couvrir ses mains 
avec des mitaines ou des gants l’hiver. 

Mot de la PCI 
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L’équipe PCI s’est déplacée dans les points de 
service du CLSC de Bassin et celui de l’Est pour 
une visite. Suite à notre passage, nous voulons 
souligner le travail exceptionnel de madame 
Louise Renaud et de madame France Vigneau, 
toutes deux agentes administratives.  

Nous avons été très impressionnées par leurs 
rigueurs, leurs connaissances et par le respect 
des mesures en prévention des infections. Vous 
avez joué un rôle crucial dans la pandémie et au 
respect des consignes. 

Bravo !  

 

Bon coup PCI! 
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Louise Renaud 

Développement durable au CISSS des Îles 

Mot de Simon-Charles à venir pour présenter le bilan 

Si possible insérer la citation suivante de la part de la stagiaire qui a travaillé sur le bilan l’au-
tomne dernier: 

 

«Mon stage en développement durable au CISSS des Îles m'a permis de développer mes capa-
cités d'autonomie et de polyvalence au sein d'une équipe professionnelle et grandement ac-
cueillante. J’ai beaucoup de gratitude d'avoir eu la chance de parfaire mes compétences profes-
sionnelles aux Îles-de-la-Madeleine, tout en découvrant les richesses de son territoire et de sa 
culture.»  Ariane Gingras  
 
 
 
Terminer le texte en présentant le bilan dans les pages suivantes 
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