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Joyeux Noël
Et bonne année
À tous!

Que 2008 vous apporte
Bonheur, santé, amour
Et paix!

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Noël sur nos Îles … le 25 décembre, pareil comme tout le monde … pour cette fois-ci !
Un Noël, par ailleurs, sûrement différent pour chacun et chacune de nous, dans nos cœurs et dans nos vies…
Tôt pour les petits ou tard dans la nuit.
Avec nos parents, enfants et amis.
Noël de bonheur, de joie, de santé, de partage et de solidarité.
Et une année 2008 de paix, d'amour et de réussites personnelles et professionnelles.
Voilà mes vœux pour cette belle période des Fêtes et du Nouvel An.
Germain Chevarie
Directeur général

POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le conseil d’administration (CA) demande l’ouverture du concours de sélection afin de trouver un successeur
au Directeur actuel, Germain Chevarie. Ce processus doit se faire en plusieurs étapes et nécessite
l’autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux. Puis, le CA devra former le comité de sélection
composé de cinq personnes : 3 désignées par le CA, 1 désignée par l’ASSS et 1 par le ministre. Il faudra
plusieurs mois afin d’en arriver au choix définitif du nouveau Directeur.

QUELQUES AUTRES POINTS DISCUTÉS
LORS DE LA RÉUNION DU

•

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS
DU CSSS DES ÎLES
ARRIVÉS DEPUIS LE 27 NOVEMBRE 2007

18 DÉCEMBRE

Loi 33 : Implantation d’un mécanisme central de
gestion de l’accès aux services spécialisés
(Présentation du rapport de juin à décembre).

•

Adoption des statuts et règlements du comité
d’éthique.

•

Information sur le projet de modification de la
structure organisationnelle de l’établissement. La
nouvelle structure sera finalisée et adoptée
prochainement.

AGRÉMENTONS NOS SERVICES!
LA CONSULTATION SE TERMINE
LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE, À MINUIT
Afin de permettre au CSSS des Îles d’obtenir son
Agrément du Conseil canadien d’agrément des services
de santé (CCASS), vous devez donner votre opinion en
remplissant l’auto-évaluation « Sondage sur la culture de
la sécurité des patients dans l’organisme ».
Plusieurs d’entre vous ont aussi été choisis pour
répondre à des questionnaires sur différentes normes.
Les sondages et questionnaires doivent être faits d’ici le
vendredi 21 décembre, minuit.

Huguette Thorne
Solange Boudreau

Agente administrative
Agente administrative

SOIRÉE RECONNAISSANCE
Le 14 décembre dernier s’est déroulé la Soirée reconnaissance
à laquelle ont assisté près de 350 employés et médecins de
l’établissement. Merci à tous ceux qui ont participé à la soirée,
aux organisateurs ainsi qu’à « Julie Snyder » et ses beautés pour
un Banquier très spécial.

ON VA T ’ Y

N ’ A VOIR DU PLAISIR…
(Sur l’air de la chanson de La Bolduc)
(Texte adapté par Estelle Lapierre et Céline Lafrance)

Lors de la Soirée reconnaissance, une chanson a été faite pour
parler de l’Agrément, comme c’est une chanson à répondre, peutêtre voudrez-vous la reprendre lors de vos soirées. Voici donc les
paroles.

MERCI à tous ceux qui ont déjà fait ce travail et à ceux
qui le feront avant la date limite.

1.

Dans un gouvernement, y a l’conseil d’agrément (bis)
On n’a juste pas le choix d’y répondre maintenant

Après avoir rempli un questionnaire, n’oubliez pas de
compléter le coupon que vous a remis votre chef de
service et de le remettre dans la boîte prévue à cet effet
dans votre service ou dans la case de Céline Lafrance, à
la réception de l’hôpital. Le tirage de cinq couponscadeaux d’une valeur de 50$ sera fait au mois de janvier
2008.

Refrain :
On va-t-y n’avoir du plaisir
On va-t-y n’avoir de l’agrément
(Répéter les deux phrases)
2.

On n’a juste pas le choix d’y répondre maintenant (bis)
Diane Mahoney y travaille depuis un an

3.

Diane Mahoney y travaille depuis un an (bis)
Essayant d’se convaincre qu’elle a de l’agrément

4.

Essayant d’se convaincre qu’elle a de l’agrément (bis)
Mais maudit qu’c’est forçant quand on n’a pas d’argent

5.

Mais maudit qu’c’est forçant quand on n’a pas d’argent
(bis)
Pis qu’les p’tits drapeaux rouges risquent d’être cherrants

6.

Bien sûr, il y a des naissances, mais il y a
aussi, malheureusement, des départs.
Ceux-ci laissent de tendres souvenirs aux
gens qu’ils ont quittés pour toujours.

Pis qu’les p’tits drapeaux rouges risquent d’être cherrants
(bis)
Mais si l’gouvernement veut ben, on l’aura notre
agrément

7.

Mais si l’gouvernement veut ben, on l’aura notre
agrément (bis)
Avec notre directeur qui s’en va vers l’agrément

En cette fin d’année, ayons une pensée pour ces
personnes qui se sont absentées pour voguer sous
d’autres cieux. Ils ne seront jamais oubliés.

8.

Avec notre directeur qui s’en va vers l’agrément (bis)
Pis nous autres en attendant, veillons donc en agrément

BÉBÉS DES EMPLOYÉS ET MÉDECINS
Méryl : 29 août. Fille de Julie Landry
(préposée aux services alimentaires) et
Hugo Miousse.
Léonie : Fille du Dr Jean-François Noël et
Julie Déraspe.

LES DÉPARTS!

Veuillez noter que la forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte.

P RÉPARÉ

PAR

CÉLINE L AFRANCE ,
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