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Sophie Doucet, Présidente-directrice générale

Bonjour à tous,

Le temps des fêtes est à nos portes, et ce sera bientôt l’heure 

des festivités avec ceux qui nous sont chers. Je sais que la déception 

a été vive à l’annonce de l’annulation de notre party de Noël qui devait 

se tenir le 9 décembre. Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur. Il nous semble

évident, avec le recul, que nous devons repenser notre formule d’activité festive pour les

employés du CISSS. Nous sommes déjà à réfléchir aux alternatives. Il m’apparaît essentiel

de pouvoir nous rassembler et fêter entre nous.

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à souligner la contribution d’Ann Martell, notre

directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, qui

nous quittera à la fin du mois de décembre pour une retraite bien méritée. Elle a su faire sa

marque et laisse derrière elle une équipe dévouée et mobilisée.

Également, je voudrais remercier la Fondation santé de l’Archipel qui, par le biais de sa

campagne annuelle L’Équipée Santé, a amassé plus de 34 000 $ pour le Programme d’aide

pour situation urgente en oncologie Francine-Daigle. Ce programme permet aux gens

atteints de cancer à faire face à certaines obligations financières découlant directement de

la maladie. Certains d’entre vous ont contribué ou ont été bénévoles, et je vous en

remercie.

D’autre part, le 22 novembre dernier, une simulation de mesures d’urgence a été réalisée et

à laquelle certains d’entre vous avez sûrement participé. Il est important de réaliser ce

genre d’exercice sur une base régulière afin d’assurer une réponse rapide et adaptée à

toute situation qui pourrait survenir. L’exercice nous a également permis de tester les liens

avec nos partenaires. Les Îles n’ont pas été épargnées par les catastrophes au fil des ans, et

je sais qu’un exercice de simulation peut avoir pour effet de réveiller de douloureux

souvenirs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la

simulation.

Je vous remercie pour votre importante contribution pour l’année qui s’achève et qui a été à

nouveau ponctuée par la pandémie. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un temps des

fêtes des plus festif ou reposant en compagnie de ceux qui vous sont chers.
 

Mot de la PDG



Résumé du conseil d'administration
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Le mardi 6 décembre à 19 h a eu lieu la séance publique du conseil d’administration du

CISSS des Îles, par le biais de la plateforme Teams.

 

Remerciements pour Ann Martell
Le conseil d’administration a tout d’abord tenu à remercier et souligner le travail de Mme

Ann Martell à titre de directrice des ressources humaines, des communications et des

affaires juridiques (DRHCAJ) puisqu’elle a annoncé son départ à la retraite en janvier 2023.

Entrée en poste peu avant la pandémie, la PDG a mentionné son esprit rassembleur qui a

su motiver les troupes pendant une période incertaine. Quant à Mme Martell, elle a fait le

constat d’équipes rigoureuses, humaines et que les plages des Îles lui manqueront

assurément. Elle ne pourra faire autrement que de revenir nous rendre visite.

 

Prix Excellence : deux candidatures déposées 
Ce sont deux projets qui ont été déposés dans deux catégories distinctes au Prix

Excellence du MSSS. Ainsi, le conseil d’administration a approuvé la candidature de la

résidence transitoire de réadaptation TSA, la Maison Forest dans la catégorie Intégration

des services, et le réseau de récupération de chaleur de la centrale thermique dans la

catégorie Développement durable. 

« Il n’y a pas d’handicap, il n’y a que des obstacles à lever. » La Maison Forest vise l’auto-

détermination des cinq personnes en location temporaire avec le soutien d’une équipe

clinique. 

Le projet de récupération de chaleur permet d’économiser environ plus d’un million de

dollars annuellement et 1638 tonnes de Co2 annuellement. Depuis 2021, la Résidence

Plaisance bénéficie également du réseau de récupération de chaleur, une économie de

Co2 évaluée à 257 tonnes par an.

Les finalistes et lauréats seront dévoilés lors de la Cérémonie des Prix d’Excellence prévue

au printemps 2023.
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Résumé du conseil d'administration
suite ... et fin! 

Travaux au débarcadère au printemps
Le débarcadère situé derrière le CISSS connaitra des travaux ce printemps. En effet, avec

le soutien de l’Entente bilatérale intégrée Québec-Canada, volet COVID, il sera possible de

réaliser l’excavation de la fondation et faire l’agrandissement du magasin.

 

Nouvelle direction
Le CISSS des Îles a reçu l’autorisation du MSSS pour la création d’une nouvelle direction,

la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE). Le

MSSS octroie le financement afin de renforcir la coordination des mécanismes

d’assurance qualité dans les milieux de vie, une importance mise en relief dans le

contexte de la pandémie. Par conséquent, il faut procéder à l’abolition du poste d’adjoint

à la présidente-directrice générale, car ce dernier assume déjà les fonctions qui relèvent

normalement du DQEPE. 

 

Le réflexe SamFM 

Toute demande doit obligatoirement être inscrite dans le

système de requêtes SamFM

(https://rs11svwsamfm.11charchipel.reg11.rtss.qc.ca/). 

 Lorsque la requête est reçue, une criticité est appliquée  

(entre 1 et 5 selon l'urgence, 1 étant très urgent) ; 

Si plus d'informations sont nécessaires, la personne

attitrée au SamFM vous contactera ; 

Dans le cas des requêtes jugées urgentes, le

téléavertisseur est disponible (418 937- 3115) en prenant

soin de ne laisser que votre numéro de poste OU votre

numéro de téléphone si vous appelez de l'extérieur de

l'établissement (418 986-2121).

L'équipe informatique vous rappelle que : 
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Cristal Net

Comme vous le savez déjà, le déploiement du dossier patient numérique (dossier

médical du CISSS des Îles numérisé) dans Cristal-Net est en cours depuis juin dernier. Le

personnel clinique et le personnel du service des archives maîtrisent de plus en plus les

nouveaux outils de travail et les dossiers sont de plus en plus consultés à l’écran en

complément du dossier papier antérieur. 

Voici en bref les secteurs déployés et la date de début de numérisation : 

Hémodialyse : 15 juin 2022

Chirurgie d’un jour/Endoscopie : 31 août 2022

Hémato-oncologie/Médecine de jour : 19 octobre 2022

USC (unité des soins critiques) Urgence : 9 novembre 2022

UMC (unité multiclientèle) : 23 novembre 2022

Dans les prochaines semaines, les secteurs ambulatoires de l’hôpital tels que cliniques

spécialisées, service d’examen diagnostic, seront intégrés au projet pour ultimement

terminer la numérisation de tous les secteurs de l’hôpital.

Par la suite dès 2023, le projet intégrera le dossier du CLSC et le dossier antérieur de

l’hôpital. 

Cristal Net 101! Nouveaux utilisateurs? Voici quelques conseils pour vous:
Si vous en êtes à votre première utilisation de Cristal-Net et de Windows,

connectez-vous d’abord sur votre session Windows, changez votre mot de passe

temporaire et accédez à la plateforme Cristal-Net de cette façon : 

 

Pour accéder à votre logiciel Cristal-Net vous avez deux options : 

sur l’icône Favoris CISSS 

 

 

 

 



Par la suite, vous allez dans l’onglet Cristal-Net : 

 

 

ou directement sur le bureau sur l’icône : 

 

 

 

 

 

Si vous utilisez déjà le DCI Cristal-Net, mais que vous avez besoin d’un

rafraîchissement, deux formations sont disponibles sur la plateforme ENA : 

-      Cristal-Net M6 : introduction au dossier patient électronique (DPÉ) 

 

De plus, l’utilisation du GDF (Gestion des formulaires) est préconisée pour le

déploiement de la numérisation des dossiers des patients. Vous devez aller

suivre la formation suivante : 

-Cristal-Net M10 : Gestion des formulaires (GDF) — Utilisation générale

 

Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le logiciel Cristal-Net, les deux

formations suivantes devront être faites préalablement à celles sur

l’introduction au DPÉ et au GDF : 

 

-      Cristal-Net M1 : Introduction à la navigation

-      Cristal-Net M2 : Mise en contexte des patients 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 

de très joyeuses fête. Portez-vous bien!
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Cristal Net
la suite!

Isabelle Roy, Chef archives

Marie-Audrey Duclos, chargée de projet et pilote

clinique, dossier clinique informatisé
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MERCI pour Entraide!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’équipe d’Entraide tiendra plusieurs autres activités au cours de l’année. Restez à l’affût! 

Aussi, prendre note qu'il est encore temps de faire des dons en ligne à cette adresse :

www.entraide.gouv.qc.ca 

 

 

 

À droite, la gagnante 

Sylvie Arseneau. 
À gauche, Noémie Cyr-Gaudet

Cuvée des gestionnaires

À gauche, la gagnante Cécile
Boudreau. 

À droite, Caroline Lapierre

À gauche, la gagnante Monica
Gallant. 

À droite, Claudette Cyr

 À gauche, la gagnante Sabrina
Cormier. À droite, la cheffe de la

comptabilité Émilie Boudreau.

Paire de billetsPaire de billetsPaire de billets

Pascan AviationPascan AviationPascan Aviation

49
2 

$  moitié-moitié

À gauche, la gagnante 

Eva Cormier-Langford. 
À droite, Adèle Arseneau 

L’équipe d’Entraide désire remercier sincèrement les directions et

gestionnaires ainsi que le CISSS des Îles qui ont permis d'offrir des

prix alléchants pour les tirages au profit d'Entraide. 

 

Le succès des activités de vente de billets a permis de remettre 

2 261,50 $ à Entraide, une somme qui sera redistribuée à

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dont les retombées

profitent à plusieurs organismes locaux. 

Voici les gagnantes de cette édition en compagnie des membres

du comité Entraide (absent des photos : Christian Rioux, membre

de l'équipe) :
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Prévention et contrôle des infections 
Suite à l’analyse du tableau périodique de la prévention des infections depuis

le début de l’année financière en cours, voici quelques bons coups à partager :

Ces résultats démontrent, entre-autres, l’importance du respect et de

l’application des mesures préventives par tous les travailleurs de la santé. Nos

efforts dans le but de fournir des soins de qualité tout en observant les

bonnes pratiques en matière de prévention des infections donnent des

résultats concrets et le mérite revient en grande partie aux intervenants. 

Le service de PCI poursuit sa mission d’amélioration continue en travaillant sur

la mise à jour des différents outils destinés aux travailleurs de la santé, en

participant à diverses formations et en assurant une surveillance continue des

infections nosocomiales et des pathogènes émergents. 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour toute demande via

infirmiere.pci.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca ou encore sur le téléavertisseur au

418-937-3181.

-Aucune acquisition d’ERV ou de BGNPC attribuable à notre

établissement;

-Incidence des nouveaux cas de SARM nosocomiaux en baisse

comparativement à l’année dernière (2 cas nosocomiaux par

rapport à 4 en 2021-2022 à cette même période);

-Aucun cas de diarrhées associées au Clostridium difficile relié à

une hospitalisation au CISSS des îles;

-Aucune éclosion d’influenza en milieu de soins chez les usagers

jusqu’à présent malgré l’augmentation des cas communautaires

et chez les employés en P2, P6, P8 et P9;

-Taux global de dépistage conforme à l’admission pour les

bactéries multirésistantes dans les valeurs cibles visées.

 

mailto:infirmiere.pci.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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Congrès OIIQ
Le CISSS des Îles bien représenté! 

Une solide équipe de représentantes du CISSS des Îles et/ou déléguées de

l’ordre régional Bas-St-Laurent, Gaspésie-les Îles, participait à l’AGA et au

congrès de l’OIIQ (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec) les 21 et 22

novembre à Montréal. Au programme, de belles réflexions, de beaux projets,

un réseautage positif et une prise de conscience positive sur la qualité des

soins infirmiers au CISSS des Îles. Elles reviennent avec une volonté de

développer le plein potentiel et la pleine expertise de la pratique infirmière.

 

Devant, Judith Arseneault, DSI-SP-SAPA par intérim. De gauche à droite, Hélène Caron,
infirmière clinicienne retraitée; Amélie Poirier, conseillère en soins infirmiers; France

Leblanc, infirmière clinicienne (Unité multiclientèle); Annick Molaison, infirmière
clinicienne  (DSI); Sandra Chiasson, infirmière praticienne spécialisée (première ligne);

Annick Massé, infirmière clinicienne (GMF); Josiane Leblanc, infirmière clinicienne
(Équipe volante/hémodialyse); Marie-Ève Hébert, infirmière clinicienne (immunologie).
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Des nouvelles 
de votre conseil multidisciplinaire

Le conseil multidisciplinaire inclut toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme

de niveau collégial ou universitaire qui exercent pour l’établissement des fonctions

reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à

l’enseignement. Il formule des avis et recommandations portant sur l’appréciation et

l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle, sur la distribution

appropriée des soins et services, sur l’organisation scientifique et technique, et sur les

moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres.

Constitution du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 2022-2023

 

Mme Andréane Vigneau 

Diététiste-nutritionniste 

Fonction : Présidente 

Mme Sara Martinet 

Psychoéducatrice 

Fonction : Vice-présidente 

Mme Andréanne Roy 

Organisatrice communautaire 

Fonction : Secrétaire 

Mme Annie-Claude Forest 

Travailleuse sociale 

Fonction : Trésorière 

Mme Julie Vigneau 

Agente d’intégration

socioprofessionnelle 

Fonction : Responsable des

communications

Mme Sophie Doucet 
Fonction : Présidente-directrice générale 

Mme Caroline Mathieu 
Fonction : Direction désignée au CM, DSMPSP 

Mme Huguette Cyr
Fonction : Direction désignée au CM, adjointe à
la DSMPSP 

Mme Caroline Lapierre 
Fonction : Adjointe administrative à la DSPSP et
désignée en soutien administratif au CECM 

Exécutif* Directions et membres du personnel liés au CECM

Contactez-nous pour toute question :
conseilmulti.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

Pour nous suivre sur Teams : 
CISSSdesIles – CM – Conseil Multidisciplinaire

 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement l’implication de nos
membres sortants du CECM 2021-2022 : Manon Cyr, Marie-Ève Gravel,

Émilie Renaud-Lafrance. 
 

Pour les nouveaux membres, nous les félicitons et leur souhaitons un
bon mandat! 

 

*Deux postes sont à combler.
Avis aux intéressés.
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Le comité Santé et Mieux-Être

Membres du comité : 
Rangée du haut : Rose-Anne Deraspe, Sandra Chiasson, Andrée-Anne Cyr, 

Émilie Renaud-Lafrance, et Andrée-Anne Poirier
Rangée du bas : Émilie Boudreau, Dominique Vigneau, Sarah-Michelle Leblanc, 

Amélie Poirier, Lauriane Bourque et Simon-Charles Boudreau
Absente de la photo : Marie-Claude Jomphe

Votre comité santé mieux-être a tenu sa première rencontre le 8 décembre dernier. Toujours dans
le but d'améliorer la santé et le mieux-être du personnel et d'agrémenter la vie au travail, plusieurs
activités seront mises en place prochainement. 

Idées ou suggestions ?! Contactez-nous !

 RESTEZ À L'AFFÛT 
DES ACTIVITÉS À VENIR !
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Le retour du comité santé et mieux-être débute en
force par la remise d'un cadeau 

 

Un grand merci à tous d'être là et de contribuer aux
bons soins et services pour la population! 

Une partie de

l'équipe de la

pharmacie 

Une partie de l'équipe de la

direction des ressources humaines
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L'hiver s'en vient! 
Quelques conseils du comité Santé et Mieux-Être
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Programme d'aide aux employés
Pour répondre à un de vos besoins, ou celui d'un collègue! 
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Formations obligatoires
 

Nous vous rappelons que les deux formations suivantes sont obligatoires pour

l'ensemble du personnel. Elles sont disponibles dans l'environnement numérique

d'apprentissage. 

Bien que les formations soient obligatoires, vous devez prendre entente avec votre

gestionnaire par rapport au moment de faire les formations. Idéalement, il faut

prévoir la formation sur les heures de travail.

 

Durée : 45 minutes
Numéro d'identification ENA : # 2748

Durée : 1 h 45 minutes
Numéro d'identification ENA : # 10224

Adresse :  www.fcp.rtss.qc.ca 

Guide des mesures d'urgence

Sensibilisation aux 
réalités autochtones
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Bons coups! 
 Sur une année complète aux Ateliers de travail du CISSS des Îles, les 14 usagers offrent plus de

3000 heures de bénévolat au sein de notre organisme. Voici quelques-uns des artisans et leurs
réalisations

 

3136 sacs de 
débarbouillettes, 
rangés et montés

 à l’étage du
CHSLD 

 

750 

boites 

déchiquetées

588 bacs 

d’uniformes pliés,

rangés et montés à

l’étage du CHSLD

10 192 tables 

montées pour 

les usagers

 du CHSLD

 

3920 tables 

lavées à la

 cafétéria

Plus de 

150 000

 photocopies

473 boites

récoltées au 1er

et au 3e étage

par les usagers

390 bacs 

de linges

 à vaisselle pliés 

et rangés à la

 cuisine

2352 sacs 
de bavoirs pliés,

 rangés 
dans les chariots 

du CHSLD

590 poubelles
 de microfibres 

pliées et rangées au 
local d’entretien

784 poubelles
 de carton,

placées dans
la presse à

carton

590 poubelles

 de microfibres 

pliées et rangées au 

local d’entretien
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Équipée Santé 2022  
 

Du 13 au 20 novembre dernier avait lieu

L’Équipée Santé 2022 de la Fondation Santé

de l’Archipel. Encore une fois cette année,

les Madelinots ont été très généreux. La

Fondation a amassé un montant de plus de

33 000 $ sur un objectif de 25 000 $. 

Pour l’édition 2022, les sous serviront

pour le tout nouveau Programme
d'aide pour situation urgente en
oncologie Francine-Daigle. Ce

programme a pour but de venir en aide

aux gens des Îles qui sont atteints d’un

cancer et pour qui une situation

financière précaire pourrait

compromettre leur traitement.

Aussi, le 1er janvier 2023 à 14 h
aura lieu la 6e édition de Vague

d’espoir. Un incontournable pour

commencer l’année du bon pied et

supporter le Fonds Francine-

Daigle. 

Les deux entraîneurs du Mistral - Centre

d'entraînement fonctionnel - rouleront le 18
décembre pendant 7 heures sur l’Écho Bike

pour promouvoir les bienfaits de l'activité

physique sur la santé mentale. Venez

bouger avec nous entre 9 h 30 et 16 h 30.

Une partie des profits sera versée au Fonds

Santé Mentale de la Fondation.

 
À venir à la Fondation 
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Nouveaux employés
 

Chloé Barette , 
médecin

Isabelle Mathieu,
préposée aux bénéficiaires

Audrick Cousineau, 
préposé au service alimentaire

 Marie-Hélène Lessard, 
diététiste-nutritionniste

Bien
venu

e!

Reconnaissance des années de service
 

Amélie 
Hubert 
(15 ans)
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Une collecte de denrées productive! 

Initiée par le comité organisateur des activités du calendrier de Noël, vous avez été plusieurs à

participer à la cueillette de denrées non-périssables le vendredi 2 décembre dernier.

 

Tous les dons en argent et non périssables ont été remis à Entraide communautaire des Îles. 

Merci
 beaucoup

aux
participants!
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Carte repas de 10 repas 
offerte par le CISSS : 
Émilia Kudaba 
Marie-Élaine Bourgeois-Lapierre

 
Carte prépayée 100$ 

offerte par les syndicats : 
Monica Poirier

Coralie Aubé
Jessie Vigneault
Claude Lapierre

Carte prépayée de 250$ 
offerte par le CISSS : 
Marguerite Cyr 
Sarah Bourgeois

Calendrier des Fêtes
 Félicitations aux gagnants

du 2 et 9 décembre 


