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Le conseil d’administration a adopté la Politique de gestion des visites en période 
d’éclosion. Celle-ci vient préciser les mesures à appliquer lors d’une éclosion impliquant un 
arrêt des visites aux usagers, soit :  

 Aviser les usagers, les familles, les employés et les bénévoles. 

 Installer les affiches concernant la restriction ou l’arrêt des visites à l’entrée de 
l’installation ainsi que sur chaque unité touchée par l’éclosion et dans les ascenseurs. 
Si possible, installer une personne à l’entrée principale pour gérer la circulation des 
visiteurs. 

 Selon l’installation et si le personnel est disponible, lorsqu’un visiteur apporte des effets 
personnels à un usager, un responsable de l’admission lui demandera de les identifier 
et un membre du personnel les acheminera à la chambre de l’usager. Dans 
l’éventualité où cela n’est pas possible, le visiteur pourra, après avoir effectué l’hygiène 
des mains, apporter les effets au poste des infirmières et devra quitter par la suite. 

En période d’éclosion, la gestion des visites est importante afin d’éviter la transmission des 
infections et de protéger les usagers et les visiteurs. 

POLITIQUE DE GESTION DES VISITES EN PÉRIODE D’ÉCLOSION 

Le conseil d’administration a adopté la Politique concernant l’hygiène des mains, qui vise 
notamment à uniformiser cette pratique, sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’importance 
et au respect de l’hygiène des mains, développer une culture de prévention des infections et 
diminuer l’incidence des infections nosocomiales et des éclosions au sein de 
l’établissement. 

L’hygiène des mains, tout en étant la mesure de base la plus simple, représente la pierre 
angulaire de la prévention et du contrôle des infections. En effet, de nombreuses 
recherches démontrent que les mains demeurent l’agent de transmission de micro-
organismes le plus important. Une hygiène des mains efficace, au bon moment, permet de 
diminuer considérablement la probabilité de transmission de micro-organismes. 

L’hygiène des mains doit être effectuée par l’ensemble des intervenants, incluant ceux qui 
ne donnent pas de soins directs aux usagers, les prestataires de services, les bénévoles, 
les visiteurs et les usagers eux-mêmes. Cela doit se faire aux moments suivants : 

 En entrant et en sortant d’une installation de santé; 

 Avant de préparer ou de manipuler des médicaments ou de la nourriture; 

 Après avoir satisfait des besoins personnels (se moucher, aller aux toilettes, etc.); 

 Après avoir retiré des gants; 

 Avant de manipuler du matériel de soins; 

 Dès que les mains sont visiblement souillées. 

ADOPTION DE LA POLITIQUE 
CONCERNANT L’HYGIÈNE DES MAINS 
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GESTION DES MÉDICAMENTS DE NIVEAU D’ALERTE ÉLEVÉ 

Les administrateurs ont approuvé le contenu de la Politique portant sur la gestion des médicaments de niveau d ’alerte 
élevé. Avant la création du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, la plupart des 
établissements de la région disposaient déjà d’une telle politique. Avec l’adoption de cette nouvelle politique, les 
pratiques seront harmonisées sur l’ensemble du territoire. 

Les médicaments de niveau d’alerte élevé présentent un risque accru de causer un tort considérable à un usager s’ils 
ne sont pas utilisés correctement. Une approche documentée et coordonnée pour la gestion sécuritaire des 
médicaments de niveau d’alerte élevé améliore la sécurité des usagers et réduit la possibilité de préjudices. L’institut 
pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP Canada) a élaboré une liste détaillée des médicaments 
de niveau d’alerte élevé pour les milieux où l’on offre des soins de courte durée, des soins ambulatoires et des soins de 
santé communautaires. 

La politique prévoit les actions suivantes : 

 Identifier les médicaments de niveau d’alerte élevé utilisés dans l’établissement; 

 Limiter l’accès aux médicaments de niveau d’alerte élevé; 

 Normaliser l’entreposage, l’ordonnance, la préparation, l’administration, la délivrance et la consignation de ces 
médicaments. 

Double vérification médicamenteuse indépendante 

Le conseil d’administration a aussi adopté une politique portant sur la double vérification médicamenteuse indépendante 
(DVI), qui vise à réduire les risques d’incidents reliés à la préparation et à l’administration de certains médicaments de 
niveau d’alerte élevé. La DVI est une mesure ayant fait ses preuves et elle est largement utilisée dans plusieurs 
établissements de santé comme mesure de diminution des incidents et accidents. 

La DVI permet à une personne de vérifier une tâche effectuée par une autre personne. Il peut s ’agir de deux personnes 
ayant le même titre d’emploi (ex. : deux infirmières) ou ayant des titres d’emplois différents (ex. : infirmière et infirmière 
auxiliaire). Dans les deux cas, l’aspect le plus important est de maximiser l’indépendance de la double vérification en 
s’assurant que le premier professionnel ne propose pas les résultats de sa vérification au second. Cela signifie que le 
professionnel autorisé initie la préparation du médicament selon les bonnes pratiques et qu’un autre professionnel 
autorisé refait seul le processus complet afin de s’assurer que le produit est conforme à l’ordonnance. Mentionnons que 
cette politique permet de répondre aux exigences d’Agrément Canada. 

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES RI-RTF 

Le conseil d’administration a adopté trois politiques qui viennent formaliser le processus de contrôle de la qualité des 
services offerts aux usagers hébergés en ressource intermédiaire ou ressource de type familial (RI-RTF) :  

 Politique portant sur la gestion de l’allocation de dépenses personnelles et des avoirs (inventaire des biens) de 
l’usager adulte en RI-RTF; 

 Politique portant sur la gestion de l’allocation de dépenses personnelles et des avoirs de l’usager jeunesse hébergé 
en RI-RTF; 

 Politique portant sur la vérification des antécédents judiciaires pour les RI-RTF. 

Les politiques et les procédures qui en découlent permettront de mesurer et de documenter la qualité des services 
rendus par l’établissement et par les RI-RTF, d’identifier l’existence d’écarts de qualité, de déterminer et d’analyser les 
causes, de planifier les actions à mettre en place et, enfin, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les actions 
déployées. 

Mme Manon Cody a confirmé sa démission, le 4 mars 
dernier, en tant que membre désigné pour le conseil des 
infirmières et infirmiers au conseil d’administration du 
CISSS de la Côte-Nord. Le processus sera enclenché 
prochainement afin de pourvoir ce poste parmi les 
membres du conseil des infirmières et infirmiers. La liste 
des membres du conseil d’administration est disponible 
sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord. 

DÉMISSION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

NOMINATION AU COMITÉ  
DE VÉRIFICATION 

Mme Ginette Côté a été nommée pour siéger au comité de 
vérification afin de combler le poste laissé vacant à la suite 
de la démission de M. Claude Montigny. 

Les autres membres du comité sont Michael Lavigne, 
Diane Ouellet, Solange Turgeon et Jean-Pierre Porlier. 

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/conseil-dadministration/
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MM. Roderick Fequet et Vincent Joncas ainsi que Mmes Ana Osborne et Lorette Gallibois ont été désignés pour siéger 
au comité consultatif de la Basse-Côte-Nord pour un mandat de trois ans. Ce comité est constitué de sept membres et a 
pour mandat de formuler des recommandations au conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord sur les moyens à 
mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de l’ancien Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de la Basse-Côte-Nord. 
 
En janvier, le CISSS de la Côte-Nord a consulté le milieu de la Basse-Côte-Nord afin de pourvoir les postes venant à 
échéance au sein du comité. Les autres membres sont Mmes Kimberly Buffit, Fay Collier et Ghislaine Nadeau. 

NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF DE LA BASSE-CÔTE-NORD 

Le conseil d’administration a adopté le règlement du comité régional pour le programme d’accès à des services de 
santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord. Selon les dispositions législatives, le CISSS de la 
Côte-Nord doit déterminer par règlement la composition du comité régional, ses règles de fonctionnement et de régie 
interne, les modalités d’administration ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs. 
 
Le comité régional sera formé d’ici la fin du mois de juin 2019. Les membres du comité seront nommés par le conseil 
d’administration du CISSS à partir de listes de noms fournies par les organismes de promotion des intérêts des 
personnes d’expression anglaise. Le comité sera composé de sept membres, dont au moins trois de la Basse-Côte-
Nord, qui devront démontrer une compréhension, une connaissance et une expérience relativement aux enjeux 
culturels, historiques et linguistiques de la communauté d’expression anglaise. Ils devront aussi être familiers avec les 
enjeux de cette communauté concernant l’offre de service de santé et de services sociaux, l’organisation du réseau de 
la santé et sa gouvernance. Au moins deux membres devront œuvrer ou avoir déjà œuvré dans une installation du 
CISSS de la Côte-Nord en tant que professionnels, cadres ou médecins. Un poste est aussi prévu pour un représentant 
du réseau de l’éducation anglophone de la région. 

PROGRAMME D’ACCÈS AUX SERVICES EN LANGUE ANGLAISE 

 

Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Côte-Nord. Il présente les décisions prises dans le 

cadre des séances du conseil d’administration.  

 

Toute reproduction est autorisée à condition de mentionner la source.  

 

Pour toute information supplémentaire sur un des sujets traités, veuillez 

communiquer avec le Service des communications au 418 589-9845, 

poste 252268. 

835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5 
Téléphone : 418 589-9845 
Télécopieur : 418 589-8574 
Visitez notre site Web :  
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 

M. Yannick Sauvé est nommé directeur adjoint à la logistique - Volet hôtellerie, buanderie, approvisionnements et 
transports. Depuis plus de 15 ans, M. Sauvé œuvre dans le domaine de la gestion des différentes composantes de la 
chaîne logistique, soit l’entreposage, le transport, les achats, les inventaires, les douanes et la planification. Il a acquis 
une expertise diversifiée au sein d’entreprises manufacturières et de distribution de renommée mondiale et nationale. La 
direction et les membres du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord lui souhaitent la bienvenue. 
 
Département d’obstétrique-gynécologie 

Dre Martine Simard a été désignée à titre de chef du département d’obstétrique-gynécologie du CISSS de la Côte-Nord. 
Pour sa part, Dre Marie-Claude Thalabot agira comme chef adjointe de ce département. 

NOMINATIONS AU CISSS DE LA CÔTE-NORD 


