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Mot de la PDG
 
 

Bonjour à tous,

L’automne est déjà bien entamé et le temps frais est en 
train de s’installer sur les Îles. Cette période de l’année
marque un retour aux activités intérieures, et je ne saurais 
trop insister sur l’importance d’aller vous faire vacciner, que 
ce soit contre la COVID-19 ou la grippe saisonnière. Il s’agit d’un 
geste important afin de protéger les personnes les plus vulnérables 
de notre communauté. Des sessions de vaccination sont prévues
et je vous invite à y participer en grand nombre.

À la demande générale, le 9 décembre prochain le party de Noël des employés sera
finalement de retour, après une absence de deux ans pour cause de pandémie. Ce sera
une première pour moi et j’ai déjà hâte de participer à cette fête dont la réputation n’est
plus à faire. Je vous encourage à y être et j’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer. 

Dans un autre ordre d'idées, comme vous avez sûrement pu le réaliser au quotidien,
l’inflation a fait des siennes au cours des derniers mois. Cette réalité touche
malheureusement davantage les personnes démunies qui consacrent une plus grande
partie de leurs revenus aux biens essentiels. C’est dans cette optique que je vous invite
à participer à la campagne Entraide qui a cours présentement au CISSS et qui permet
d’amasser des dons pour venir en aide, sur tout le territoire québécois, aux personnes
vivant une situation de vulnérabilité. 

Plusieurs organismes communautaires des Îles-de-la-Madeleine bénéficieront des
retombées de cette campagne. Les employés ayant une adresse courriel ont déjà reçu
les informations afin de pouvoir contribuer. Également, un kiosque sera installé à la
cafétéria les mardi, mercredi et jeudi midi jusqu'au 3 novembre. Je vous encourage à
donner généreusement.

Dans ce même esprit de bienveillance, nous avons récemment fait la promotion du
réseau « éclaireurs-veilleurs » en distribuant des pommes le 12 octobre dernier. Le
réseau des éclaireurs-veilleurs vise à impliquer l'ensemble des partenaires, citoyens et
employés du CISSS afin d’assurer une vigie psychosociale et ainsi d’augmenter la
capacité d’adaptation et la résilience des personnes. Si vous souhaitez vous impliquer
en tant que « veilleur » au sein de notre CISSS, je vous invite à écrire à
eclaireurs.veilleurs.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

Sophie Doucet
Présidente-directrice générale
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Résumé du conseil d'administration
Le mardi 25 octobre à 19 h au centre de jour du Pavillon Eudore-LaBrie a eu lieu la séance

publique du conseil d’administration du CISSS des Îles.

Au cœur de la rencontre : la présentation du rapport de gestion 2021-2022
Chaque direction a ainsi fait tour à tour un bref survol des faits saillants de leur département. C’est
sans contredit la pénurie de main d’œuvre dans tous les secteurs et la nécessité d’embauche en
quantité de main d’œuvre indépendante qui a marqué l’année, souligne la PDG Sophie Doucet, qui
est d’ailleurs à un tour de calendrier à son poste. 

D’autre part, la pandémie a finalement fait des vagues jusque dans l’archipel et a atteint les
employés; les absences prolongées pour cause de la maladie ont incombé à la charge des équipes
toujours en poste sur le terrain. Cependant, le temps supplémentaire et le temps obligatoire est
très acceptables comparativement à ce que d’autres CISSS et CIUSSS de la province connaissent, a-
t-on souligné.

À la recherche de bénévoles!
C’est aussi du côté du recrutement des bénévoles du comité des usagers que la pandémie a fait
des siennes; on cherche toujours à regarnir les rangs, avis aux personnes intéressées! Le comité
des usagers a également relevé le fort succès du tout nouveau Carnet de l’usager disponible
depuis quelques mois.

Stabilité du nombre de plaintes
Au total, ce sont 35 plaintes qui ont été reçues, toutes catégories confondues, un chiffre semblable
aux années antérieures et dont les recommandations ont été entérinées par les gestionnaires
responsables. Le dossier de la lutte contre la maltraitance est jugé prioritaire par la commissaire
aux plaintes.

Démissions et embauches
Suite à la démission de Dre Marianne Papillon au poste de première officière PCI au CISSS, le
conseil a adopté à l’unanimité la nomination du Dr Alexandre Boudreau à ce titre.

Le conseil accepte la démission de Mme Ann Martell comme directrice des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques au CISSS des Îles, effective en date du 29 janvier
2023. Un comité sera formé en prévision des entrevues de sélection.
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Réalisations et ajustements
Il a aussi été cité pour 2021-2022 : la boucle de chaleur mise au profit de la Résidence Plaisance
des Îles, les efforts consentis par le service de la paie, le travail efficace de l’équipe de code blanc,
les acquisitions du Madeli, du terrain adjacent ainsi que celui pour la construction future d’une
maison des aînés notamment. Il a été nommé la mise en place de l’offre de télésanté en
psychiatrie, des mesures d’appoint et partenariat pour la Maison Forest, la mise en place d’Aire
ouverte pour la clientèle 12-25 ans et la contribution au projet Le Phare. On note le
démantèlement de l’unité covid, la modification de certaines chambres et des zones froides-
tièdes-chaudes. Il y a eu forte augmentation du nombre de visites à l’urgence et un fort
pourcentage de la clientèle suivie à domicile en soins palliatifs a pu terminer leur vie dans leur
milieu. 

Il a été souligné une ambiance de travail particulièrement agréable malgré une année chargée,
dans le contexte de la pandémie.

Notez que le rapport de gestion détaillé est disponible sur le site web du CISSS sous l'onglet
Nouvelles et Documents.

L’Équipée Santé et un nouveau programme d’aide en oncologie!
La prochaine activité de la Fondation Santé de l’Archipel, L'Équipée Santé, aura lieu du 13 au 20
novembre 2022. L’objectif de la campagne est de 25 000 $; il sera possible de faire des dons en
ligne toute la semaine, et de remettre des enveloppes de dons en personne dans les différents
stationnements des points de service des caisses Desjardins, et à l'école de Grosse-Île, le
dimanche 20 novembre 2022. 
La campagne concorde avec le lancement d’un tout nouveau programme d’aide : Le Programme
d’aide en oncologie Francine-Daigle. Les sommes amassées dans le cadre de la campagne
serviront à alléger le fardeau financier que peuvent représenter les traitements contre le cancer
pour certains résidents des Îles et ainsi, leur permettre de se concentrer pleinement sur leur
guérison.

 

CA, la suite
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Besoin de familles d'accueil
 

La succursale DPJ des Îles-de-la-Madeleine, sous la direction du CISSS de la Gaspésie, est en
période intensive de recrutement pour des familles d’accueil œuvrant auprès de jeunes âgés
entre 0-18 ans. 

Les besoins sont criants. Des jeunes en difficulté et sous la protection de la DPJ sont à la
recherche de familles bienveillantes et disponibles.

Ils ont besoin d'un milieu de vie stable et sécurisant, chaleureux et stimulant pour du court, du
moyen et du long terme, afin de développer leurs capacités et leur plein potentiel. Certains
peuvent présenter des difficultés de comportement, des retards scolaires, ou autres, en raison
des difficultés vécues. Ils ont besoin de compter sur une famille qui, pour un certain temps,
saura en prendre soin, les écouter, les soutenir, les sécuriser et les aimer. 

Si vous vous sentez interpellés par la demande, vous pouvez contacter l'intervenante  au
contrôle-qualité RI-RTF secteur jeunesse IDLM Geneviève Michon, directement au 418-986-
2230 poste 5203, ou vous pouvez déposer vos noms et coordonnées au
recrutement.famille.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca ou en communiquant au 1-833-368-2498.

 
 

mailto:recrutement.famille.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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Connaissez-vous le GAP?

Info-Santé en composant le 811.  
Le service est offert 24 heures sur 24, 
365 jours par année.

 
Vous pouvez également composer le 418 986-6309

Le guichet d’accès à la première ligne (GAP) est un service consacré aux personnes inscrites sur
la liste d’attente du guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) ou prises en charge par un
groupe de médecins. 

En attendant leur inscription auprès d’un médecin de famille, ces personnes peuvent contacter
le guichet d’accès à la première ligne pour obtenir une consultation.

Comité GMR : mission 
optimisation de la gestion des matières résiduelles

 En continuité avec le projet d’optimisation de la gestion de nos matières résiduelles qui est en cours
avec le CERMIM, un comité exécutif GMR a été créé afin de mettre en place les actions qui ont été
définies à partir des données de la caractérisation, réalisée à l’automne 2021.

Vous verrez probablement arriver dans les prochains mois de nouveaux outils de sensibilisation, de
nouvelles installations ainsi que des projets pilotes. Nous vous remercions pour votre précieuse
collaboration, c’est avec l’aide de chacun d’entre vous que nous pourrons réussir à améliorer nos
façons de faire pour diminuer notre impact environnemental.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Simon-Charles Boudreau par courriel à
l'adresse suivante : simon-charles.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

 

?

mailto:simon-charles.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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LE RÉSEAU DES      
 ÉCLAIREURS-
VEILLEURS
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Mercredi 12 octobre était le lancement de la campagne de
bienveillance du Réseau Éclaireurs-Veilleurs! Pour
souligner l'évènement, directions et employés ont
participé à une distribution de pommes pour le personnel du
CISSS, afin de leur dire MERCI d'être présents et attentifs à
leurs collègues. 

 
 
 

Parce qu'ensemble, on prend soin de nous !

Si vous êtes intéressés à faire partie du réseau ou en
connaitre plus sur la mission et le rôle d'un
éclaireur-veilleur, communiquer avec Dominic
Décoste au poste 4279 ou écrire à
eclaireurs.veilleurs.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr

https://www.interac.ca/fr/contenu/vie/autotherapie-numerique-effectuez-un-

bilan-de-cybersecurite-pour-rester-en-securite-en-ligne/

Comment savoir si vous avez été victime d'hameçonnage

Des mesures concrètes pour vous remettre d'une tentative d'hameçonnage

Signaler l'escroquerie

Les tendances d'hameçonnage

Comment fonctionne le piratage psychologique

Et plus encore...

Le mois d'octobre est, entre autres, le mois de la sensibilisation à la cybersécurité,

mais il est important d'adopter de bonnes habitudes tout au long de l'année! En

effet, Internet fait partie de notre vie de tous les jours. Naviguer sur le web n'est

pas sans risque; il faut apprendre à l'utiliser pour se protéger adéquatement afin

de ne pas devenir une victime.

De ce fait, voici deux sites Web qui pourront vous offrir de judicieux conseils, non

seulement pour adopter des gestes sécuritaires au travail, mais aussi dans votre

quotidien : 

 

Au menu ;

 

 

 

Cybercriminalité
comment la déjouer?

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensezcybersecurite.gc.ca%2Ffr&data=05%7C01%7Cadele.arseneau.cisssdesiles%40ssss.gouv.qc.ca%7C8380642a76cc41c9b00d08daad4b84e7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638012837097131463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aX20Pb46aLlagnnWfudEBK3%2FZl3DNb1n3u0Lfs36BGQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensezcybersecurite.gc.ca%2Ffr&data=05%7C01%7Cadele.arseneau.cisssdesiles%40ssss.gouv.qc.ca%7C8380642a76cc41c9b00d08daad4b84e7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638012837097131463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aX20Pb46aLlagnnWfudEBK3%2FZl3DNb1n3u0Lfs36BGQ%3D&reserved=0


L ' E X P R E S S

Hygiène des mains et sécheresse : 
quelques petits conseils

 
 

Toujours bien mouiller les mains avant de mettre le savon : cela évite que le savon
concentré entre en contact directement avec la peau; 
Après s’être frotté les mains avec l’eau et le savon, s’assurer de bien 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 le papier, et
non en les frottant, pour éviter que celui-ci agisse comme un abrasif. Les mains doivent être
complètement sèches avant d’enfiler des gants; 
Utiliser la crème pour les mains fournie par le CISSS des Îles (crème compatible avec les
gants, le savon et la solution hydroalcoolique) 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. 
Toujours bien couvrir ses mains avec des mitaines ou des gants durant la saison froide; 

Avec le lavage des mains répété durant nos journées de travail et la saison froide qui

s’installe tranquillement, nos mains sont menées à rude épreuve. C’est pourquoi il est

important d’en prendre bien soin! 

Nous sommes à la saison où il n’est pas rare que des rougeurs, 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 produits 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 :

Si, malgré un respect minutieux de toutes ces consignes précédentes un problème cutané persiste, il est suggéré de consulter le

service de santé. Pour les secteurs qui ne disposent pas de distributeur mural de crème à main, sachez que vous pouvez

communiquer avec le service du magasin afin de vous en procurer.                                                                                                          

 
 Le bureau de santé en collaboration

avec le service de prévention et contrôle des infections
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L'ABC de la numérisation des dossiers médicaux!
 
 

Le secteur de la numérisation des dossiers médicaux s’organise et met en place des nouveaux
processus de travail. L’équipe s’agrandit afin de progresser selon une cadence raisonnable. 

La numérisation des dossiers s’effectue avec un logiciel nommé « Captiva ». Aussitôt numérisés, les
documents sont accessibles dans le DCI Cristal-Net (dossier clinique informatisé). La numérisation
des dossiers comporte différentes étapes, soit la refonte des formulaires avec code à barres, la
préparation des documents, la numérisation, l’indexation du document au bon patient, au bon
endroit dans le dossier et le contrôle de qualité final dans le DPE du Cristal Net (dossier patient
électronique). Trois postes de numérisation sont actuellement fonctionnels.

Le déploiement se poursuit. En juin, nous avions débuté par le secteur de l’hémodialyse, fin août la
chirurgie d’un jour, et les scopies ont suivies. Le 19 octobre dernier, il s’est introduit l’unité d’un jour
et l’hémato-oncologie. Le personnel clinique doit donc consulter les notes de ces visites à l’écran.

Les travaux à venir visent à déployer dans cet ordre, l’urgence, l’UMC et les cliniques spécialisées. Le
CLSC sera le prochain site à être déployé. Parallèlement à ces travaux, un projet de numérisation des
dossiers antérieurs par une firme externe est en cours de planification. 

Isabelle Roy
Chef de service archives, admission, réception,

CRDS et télécommunications
 

Marie-Audrey Duclos, chargée du projet DCI
 

C’est donc un projet d’envergure qui voit
présentement le jour et qui permet d’accéder

aux dossiers médicaux sans délai et par
plusieurs professionnels en même temps. La

période d’inconfort où nous avons un système
hybride qui exige de naviguer entre le dossier

papier et le dossier électronique sera de
quelques mois. 

 
Nous viendrons à bout du mandat avec la

collaboration de tous et nous vous en
remercions à l’avance.

« Rien n’est permanent sauf le changement », Héraclite



Hacher finement le poisson, les pétoncles, les tomates, le poivron, le concombre,
l’oignon, les fraises. Émietter le fromage feta et mélanger délicatement avec la
préparation de poisson.  
Mélanger le jus et le zeste de lime, le vinaigre balsamique, l’huile d’olive, les fines
herbes hachées finement et l’ail. 
Saler et poivrer au goût. 
Garnir les Tostitos de la préparation.  

Tacos de poisson, pétoncles fumés et fraises

 
 

Ingrédients :
300 g poisson blanc (cuit ou cru) ou pétoncles crues

50 g Pétoncles fumés
50 g feta des Biquettes à l’air

1 casseau tomates jaunes
1 poivron orange

½ concombre
¼ oignon rouge

10-12 fraises
1 gousse d’ail

Feuilles de basilic, persil frais, ciboulette ou oignon vert, au goût
Jus et zeste de 1 lime

30 ml vinaigre balsamique blanc
45 ml d’huile d’olive 
Sel et poivre, au goût

Tostitos Scoops

Préparation :

Recette élaborée par Julie Landry, 
cuisinière au CISSS des Îles
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Recettes locales, on y prend goût!
 



Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
Dans un grand bol, mélanger le lait, la vanille et la muscade. Ajouter le pain et
laisser imbiber 5 minutes.
Dans un autre bol, crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les
œufs et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène, soit environ 5
minutes. Incorporer au mélange de pain. Ajouter délicatement les bleuets. Répartir
le pouding dans un plat en verre de 2 litres (8 tasses).
Cuire au four 1h15 ou jusqu’à ce que le pouding soit légèrement gonflé et doré.
Laisser le pouding tiédir et glacer avec le miel. 
Servir avec un coulis de bleuets. 

Pouding au pain aux bleuets et sa sauce à l’érable
 

Ingrédients:
750 ml (3 tasses) de lait

15 ml (1 c. à soupe) d’extrait de vanille
2.5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue

400 g (8 tasses) de miche de pain blanc ou 
de blé rassis coupés en cubes

55 g (1/4 tasse) de beurre non salé, ramolli
105 g (1/2 tasse) de sucre

4 œufs
300 g (2 tasses) de bleuets frais ou surgelés

¼ tasse de miel
Coulis de bleuets 

 
Préparation :

Recette élaborée par Julie Landry, 
cuisinière au CISSS des Îles
Inspirée de Ricardo cuisine
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Recette sucrée pour emporter! 
 

L'équipe de la cafétéria invite la clientèle à répondre à un
court sondage dans le but de mieux vous servir. N'hésitez pas
émettre des suggestions. Le questionnaire vous a été acheminé

par courriel Outlook et a été diffusé sur la page Facebook
Communications pour le personnel et les médecins du CISSS

des Îles



L ' E X P R E S S

Nouveaux employés
 

 Kim Houde, 
infirmière

Anne-Maelle Vigneau,
assistante technique senior à la pharmacie

 Florence Besner, 
infirmière clinicienne

Geneviève Racine, 
agente administrative

Christina Delaney,
agente administrative

Bien
ven

ue!

Érika Lachance,
agente administrative

Notre retraitée du mois!
 
 

Jacqueline Landry,
secrétaire médicale

33 ans de service

MERCI!
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Le grand retour de la Soirée de Noël
 
 


