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Sophie Doucet, Présidente-directrice générale

Mot de la PDG
Bonjour à tous,

J’espère que vous avez tous pu profiter à fond du temps des fêtes et recharger

les batteries après une année encore une fois très occupée. J’en profite pour

remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation des activités du temps

des fêtes.

Nous accueillons une nouvelle personne dans l’équipe de direction le 2 février.

Il s’agit de madame Josée Vallée, qui prend la relève à titre de directrice des

ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. Forte

d’un bagage impressionnant dans le réseau de la santé et des services sociaux,

je suis certaine qu’elle saura relever les défis qui l’attendent au CISSS des Îles.

Je l’ai assurée de notre entière collaboration à tous.

Le CISSS des Îles, par le biais de la Direction régionale de santé publique

Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, est impliqué dans le projet VRAC-PARC

(Vulnérabilités régionales aux changements climatiques – Plan d’adaptation

régional au climat). Il s’agit d’une démarche visant à identifier nos

vulnérabilités face au climat. Une fois ce travail fait, une planification devra

être réalisée avec différents partenaires de la communauté afin que les Îles

puissent bien se préparer aux changements climatiques pour le futur.

Considérant que les Îles-de-la-Madeleine se situent malheureusement aux

premières loges des changements climatiques, le CISSS des Îles compte

participer activement à cette démarche car les impacts vont bien au-delà des

infrastructures et touchent à la santé et au bien-être de la population.

Pour l’année 2023, 

je nous souhaite un retour à la normale 

et une vie moins mouvementée.
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Résumé du conseil d'administration

Le mardi 24 janvier dernier avait lieu la séance publique du conseil d’administration du

CISSS des Îles.

Informations de la PDG
Une centaine d'employés ont été retirés du travail depuis la mi-décembre à cause de la

COVID-19 ou de l'influenza, ce qui n'a toutefois pas engendré de bris de service. On

observe actuellement un recul des cas. Il a aussi été question de VRAC-PARC (vulnérabilité

régionale aux changements climatiques et plan d'adaptation régional au climat) dont les

travaux sont faits par la santé publique du CISSS de la Gaspésie. Les travaux d'analyse

sont terminés, on attend le rapport d'ici peu, qui servira à mettre en place un plan

d'action auquel le CISSS des Îles souhaite dynamiquement adhérer.

 

Rapport trimestriel
Commissaire aux plaintes

On compte 17 dossiers traités entre le 28 septembre et le 24 janvier qui concernent les

frais de déplacements, les soins et services dispensés, les temps d'attente et la

maltraitance. Trois cas ont été refusés et cinq n'ont pas nécessité d'intervention.

 

Application des mesures de contrôle
Quatre mesures temporaires de courte durée et aucune mesure de longue durée.

 

Prévention et contrôle des infections
Rapport stable, mis à part l'épisode de virus respiratoires et l'éclosion de COVID-19 du

côté du CHSLD Eudore-LaBrie et de l'unité multiclientèle.

 

Gestion des risques
Le rapport du 1er avril au 3 décembre fait mention de 373 déclarations, une baisse

comparativement à l'année précédente. On précise qu'une culture de sécurité préconise

non pas une baisse des déclarations mais une diminution de la gravité de celles-ci. La

majorité (93 %) est sans conséquence pour les usagers.
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... la suite du résumé du conseil
d'administration

Rapport d'Agrément - séquences 4 et 5
 Les taux de conformité sont élevés selon les différents critères : 89 % pour DI-TSA-DP, 

87 % SAPA. Les suivis seront faits des recommandations; l'agrément devrait être confirmé

vers la fin de l'année.

 

Mise sous garde préventive
Du 1er septembre au 13 janvier, il y a eu neuf gardes préventives et une garde provisoire

à l'urgence, ainsi que deux gardes autorisées dans l'établissement.

 

Indicateurs des ressources humaines
Le taux d'assurance salaire est de 6,19 %, donc moins élevé que l'an dernier à pareille

date. La MOI connait un taux de recours cumulatif de 12,75 %, une augmentation

d'environ 3 % comparativement à l'an passé. Le ratio de présence au travail est de 92,5 %,

une amélioration en comparaison à 2021-2022. L'ensemble du Québec est à 4,10 %, ce qui

représente une hausse d'un peu plus de 2 % comparativement à l'année précédente. Le

taux d'heures supplémentaires de 4 % est en diminution comparativement à l'an dernier.

 

Nomination 

Dominic Boudreau, anciennement adjoint à la PDG (poste maintenant aboli), a obtenu le

poste de direction de la qualité, évaluation, performance et éthique.

 

Adoption AS617 en P9
La dernière prévision prévoit un déficit d'un peu moins de 2,5 millions de dollars,

principalement causé par l'utilisation de la main d'oeuvre indépendante. 

 

Démission
Le psychiatre Dr Jean-Robert Leroux, au CISSS des Îles depuis une dizaine d'années, a

soumis sa démission, effective à partir du 1er février.
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Prix relève régionale 2023

Dans le but de récompenser l'implication de la relève infirmière au sein de leur

profession, le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers du

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine offre le prix Relève régionale 2023.

 

Les infirmières et infirmiers de moins de 35 ans du territoire sont invités à y

participer avec l'appui d'un ou d'une collègue (ou être inscrit par une ou un

collègue) via la page Facebook du Comité jeunesse du 15 février au 1er avril, 16 h.

 

Plus d'informations à venir sous peu par courriel.

Formations obligatoires
 

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

Guide des mesures d'urgence

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

Sensibilisation aux 
réalités autochtones

Adresse :  www.fcp.rtss.qc.ca 
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Inspir'er : nouveau service en télésanté

Grâce à l'initiative de Dr Claude Poirier, pneumologue du CHUM et du centre

Inspir'er, et la collaboration de Valérie Thériault, inhalothérapeute, une

clinique de réadaptation pulmonaire à distance est proposée depuis

l'automne aux patients des Îles-de-la-Madeleine qui en ont besoin.  

 

La trajectoire comporte trois étapes : une rencontre d'évaluation, un

programme de réadaptation d'une durée de 8 semaines basé principalement

sur des exercices physiques (échauffements, exercices cardio respiratoires,

musculaires, étirements), avec l'apport de Claudia Riendeau, kinésiologie et

Valérie Thériault, et finalement, une nouvelle évaluation individuelle. 

 

Parmi les 12 patients de cette première cohorte, deux souhaitaient rester

chez eux et les dix autres ont pu bénéficier d’une salle qui leur était réservée

au sein même de l’hôpital. Tous ont maintenant un programme de maintien

et ont pu conserver le livret fourni en début de programme dans lequel tous

les exercices effectués sont décrits.

 

Une très belle opportunité qu’a su saisir le CISSS des Îles-de-la-Madeleine et

qui a pu bénéficier aux patients. 

Une nouvelle cohorte est déjà prévue pour le mois de mars 2023.
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Le comité Entraide est heureux de vous proposer un calendrier de vente de moitié-moitié à 1 $

dont les sommes retourneront en parts égales à Centraide Gaspésie-Les Îles et aux gagnants

des trois tirages qui auront lieu d’ici le début de l’été. 

 

Le premier aura lieu le vendredi 10 février. Les membres du comité cueilleront les dons du 7
au 9 février inclusivement, dans le couloir près de la cafétéria, entre 11 h 30 et 13 h. 

Également, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au jour du tirage, il est possible d’acheter les billets
auprès des membres du comité.  

 

 

Campagne Entraide 2023

Rappelons que Centraide GIM soutien

plusieurs organismes locaux dont Entraide

communautaire, l’Embellie, le Centre

d’action bénévole, la Maison à Damas, le

Centre communautaire l’Éclaircie, les

Cuisines collectives et le Fonds d’entraide

de Grande-Entrée.

Voici les membres du comité : 
Claudette Cyr poste 8310 

Noémie Gaudet-Cyr poste 8372

Caroline Lapierre poste 8365 

Christian Rioux poste 4293

Tania Patton poste 4500

Adèle Arseneau poste 8357

Il y a également un point de chute au

secrétariat du CLSC! 

 



Le comité Santé et Mieux-Être

 

Idées ou suggestions ? 
Contactez un de nos membres !
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Le Nouvel An représente pour plusieurs personnes un moment pour repartir sur de
bonnes bases et adopter de nouvelles habitudes de vie. En effet, la nouvelle année
semble le temps idéal pour prendre des résolutions et intégrer de nouvelles choses à
notre quotidien. Le secret est de se fixer des buts simples, clairs, réalistes et qui nous
procurent de la joie.
 
Le Comité Santé Mieux-Être se veut un allié du quotidien afin de vous aider à adopter ou
maintenir de saines habitudes de vie. 

MIDI CONFÉRENCES
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES
 

AIDE À LA MISE EN FORME
 

ET BIEN D'AUTRES !
 

Aidez-nous à rendre notre milieu de travail vivant et

dynamique en répondant à notre court sondage !

https://fr.surveymonkey.com/r/MF7X9WF 

À VENIR !

https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/resolutions-avis-psy.html?=lkll
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 Le service de prévention et contrôle des infections tient à souligner la rigueur et le travail

assidu des travailleurs de la santé durant les trois dernières éclosions de COVID-19 au

CHSLD Eudore-LaBrie et à l’UMC. Les mesures préventives et de contrôle mises en place ont

demandé aux équipes des efforts ainsi qu’une charge de travail supplémentaire non

négligeable. 

 Merci à vous tous pour votre précieuse collaboration!

 

Tableau résumé des trois dernières éclosions de COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous tenons également à remercier le service alimentaire, le comité Santé et Mieux-Être au

travail ainsi que le comité de gestion d’éclosion pour le café et les muffins offerts aux

travailleurs. Ce geste fut grandement apprécié par ces derniers.

 

Prévention et contrôle des infections
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Nouveaux employés
 

Jonathan Pellerin-Leclerc
infirmier clinicien

Dany Deraspe,
préposé aux bénéficiaires

Frédérick Bourgeois, 
préposé au service alimentaire

 Lucas Pellerin, 
éducateur

Benoit Thorne, 
préposé à l'entretien ménager

Sonia Boudreault,
psychologue

Alice Cochrane,
orthophoniste

Lise Hamel,
préposée aux bénéficiaires

Audrey Moreau, 
médecin

Alexandra Bourgoin,
stagiaire en travail social

Stagiaire
BIEN

VENU
E!
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Nos retraitées!
 

Nicole Richard, infirm
ière, 

40 ans de service

Ann Martell, D
RHCAJ, 

3 ans de service

 Christiane Turbide et Francine Lapierre
,

préposées aux bénéficiaires.

Respectivement 17 ans et 13 ans de service.

MERC
I!
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Une présence en milieu scolaire par nos
employés 

Merci à nos employés qui se sont déplacés à la Polyvalente des Îles en décembre pour

discuter de leur profession avec les élèves du 2e cycle. Cette activité est favorable

pour le recrutement et les élèves l'apprécient grandement. Lors de la même journée,

des étudiants sont venus en stage au sein de notre établissement afin de découvrir un

nouveau métier et de valider leurs intérêts professionnels. Merci également aux

superviseurs de stage dans les différents services pour votre accueil chaleureux! 

 

Sur la photo : Audrey Vigneau, Simon-Charles Boudreau, Manon Cyr, Joanie Hubert,

Marika Miousse, Nadine Leblanc, Dominique Vigneau, Catherine Chiasson, Andréanne

Boudreau et Daniel Vigneau. 
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Vague d'espoir et Défi pédaler pour la santé  
LE BILAN

Le saviez-vous?
 

Lorsque vous vous promenez dans les allées de jouets ou de jeux de société de la

Matériauthèque, si vous voyez des étiquettes "fonctionne" ou "complet", c'est grâce à la

superbe équipe des usagers du CRDI.

Elle s'y rend tous les mercredis tester les jouets à batterie et certains jeux de société pour

offrir un meilleur service à la clientèle.

« Sans le CRDI, ce service serait impossible alors nous sommes vraiment reconnaissants de

les avoir parmi nous » a publiquement souligné l'entreprise d'économie sociale.

 

 

Le dimanche 18 décembre avait lieu le défi pédaler pour la santé en collaboration

avec Le Mistral - Centre d'entraînement fonctionnel.

Grâce aux exploits des participants qui ont pédalé durant 7 heures, une somme de

1 800 $ a été remise au Fonds Santé mentale de la FSA.

 

Le dimanche 1er janvier, sous la pluie et le vent, plus de 75 personnes de tout âge

se sont baignées pour Vague d'espoir, des Îles de la Madeleine (en majorité)

jusque sur la Côte-Nord!

Avec les dons en ligne, ceux reçus sur place et ceux envoyés directement à la

Fondation Santé de l'Archipel, la barre de 19 000 $ a été franchie.

 

 

 

BRAVO À TOUS!

https://www.facebook.com/lemistralcrosstraining?__cft__[0]=AZU-C4dmWwFhB-Si6smzaT8tkMBQInUXN4HUU0BZfPFYaeCiNFf24X63TVVWH_H-2T0VFaOa__OkxIvvKzYIxA8SUjk9bQEuTcpcrU8x5ocKD26MgDnp3s9652ha5J2zA494pqF8Fih-0d8U17HdZtZSY-AWAmnS2n__7BHiMhlHhf-AB4QU5RUb_W_Mpkqj0I4&__tn__=-]K-R
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     Le travail rapide et efficace, malgré les embûches, par les équipes
d'organisation et de déménagement au Madeli. On qualifie le milieu de
bel environnement de travail.

     Félicitations à l’assimilation de l’exercice de Code orange :
mobilisation et bons apprentissages pour permettre les améliorations
pour la suite.

     Trois jours de Kaisen ont permis un processus de réflexion pour se
doter d’un guichet unique intégré pour l'ensemble des services de
proximité. Grand travail de collaboration.

     Amorcé en 2018, le programme de réinsertion sociale renaît de ses
cendres. Le programme fait la promotion du retour à l’école au rythme
d’une demi-journée par semaine à toutes personnes qui ont des besoins
spécifiques ou sont en situation de handicap. Il s’agissait pour cette
session d’aborder le thème de l’alimentation. On note le partenariat du
Centre de formation des adultes, le CRDI et le Carrefour jeunesse
emploi.

     La visite virtuelle de l’Office québécois de la langue française s’est
avérée un succès : nous sommes en voie d’obtenir un certificat
d’établissement exemplaire.

     Remerciement au comité des fêtes de Noël pour les différentes
activités, dont la cueillette des denrées.

Voici quelques bons coups soulignés lors des deux plus récentes rencontres 
du comité des gestionnaires :

 

Plusieurs bons coups!
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Présentation de deux candidatures prometteuses soumises aux Prix
Excellence en santé : la boucle de récupération de chaleur et
l’habitation de transition de la Maison Forest.

Le diner de Noël réalisé par le service alimentaire a connu un grand
succès.

Félicitations à toutes les équipes/partenaires/entreprises qui ont
participé à la mise en place du refuge pour itinérants durant la période
des fêtes. Les usagers ont également participé au succès de l'initiative.

Le processus de mise en place d'un logiciel facilitateur des routes de
travail au service d'hygiène et salubrité.

L'implication du comité milieu de vie du CHSLD Eudore-LaBrie qui
permet l'ajout d'activités et de beaux moments pour les usagers.

Les débuts du programme Aire ouverte pour les 12-25 ans qui élargit
l'éventail des services offerts pour les jeunes grâce à une équipe
dynamique.

La belle approche de collaboration et de bienveillance à l'intérieur
même du CISSS, également avec la commissaire aux plaintes et les
différents partenaires.

La maîtrise du comité de suivi et des équipes lors de l'éclosion de
COVID-19 au CHSLD Eudore-LaBrie et à l'unité multiclientèle.

Les services en développement en pédopsychiatrie qui placent les
enfants en priorité.

Le travail des équipes terrain qui se démènent et s’adaptent de belle
façon depuis juin 2022 au projet de dossier clinique informatisé. 
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Calendrier des Fêtes
 Merci à tous de votre participation!


