
Gouvernance et affaires corporatives 
PROCÉDURE VISANT LA DIVULGATION D’ACTES 
RÉPRÉHENSIBLES PAR LES MEMBRES DU 
PERSONNEL À L’ÉGARD DU CISSS DU BAS-SAINT-
LAURENT
Les administrateurs ont été informés de la nouvelle 
procédure visant la divulgation d’actes répréhensibles 
par les membres du personnel à l’égard du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, laquelle a été adoptée par 
le comité de direction le 29 novembre 2017. Cette 
procédure découle de la Loi facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
adoptée le 9 décembre 2016, à la suite du rapport final 
de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des 
contrats publics dans l’industrie de la construction en 
2015 qui recommandait de mieux soutenir et protéger 
les personnes qui signalent des actes répréhensibles.

Cette loi a été mise en vigueur le 1er mai 2017 et a pour 
objet de faciliter la divulgation, dans l’intérêt public, 
d’actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être 
à l’égard des organismes publics et d’établir un régime 
général de protection contre les représailles. Elle 
permet à toute personne ayant des renseignements 
pouvant démontrer qu’un acte répréhensible à l’égard 
d’un organisme public a été commis ou est sur le point 
de l’être de faire une divulgation au responsable du 
suivi des divulgations ou, selon le cas, au Protecteur du 
citoyen afin que des vérifications appropriées soient 
effectuées.

Cette loi offre aussi la possibilité aux membres 
du personnel d’un organisme public de faire une 
divulgation au sein de celui-ci. À cet égard, la présente 
procédure a pour but de faciliter aux employés, aux 
cadres intermédiaires et supérieurs ainsi qu’aux 
hors-cadre la divulgation d’actes répréhensibles 
d’intérêt public et non d’intérêt personnel, d’en 
décrire la marche à suivre et de prévoir le processus de 
traitement de la divulgation.

LANCEMENT DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION 
DE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Il a été porté à l’attention des administrateurs et du 
public que le MSSS a fixé au 26 mars 2018 la date à 
laquelle auront lieu les désignations des membres 
suivants, soit :

• Un médecin omnipraticien qui exerce sa profession 
sur le territoire du centre intégré, désigné par et 
parmi les membres du département régional de 
médecine générale;

• Un médecin spécialiste désigné par et parmi les 
membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens;

• Un pharmacien d’établissement désigné par et 
parmi les membres du comité régional sur les 
services pharmaceutiques;

• Une personne désignée par et parmi les membres 
du conseil des infirmières et infirmiers de 
l’établissement;

• Une personne désignée par et parmi les membres 
du conseil multidisciplinaire de l’établissement;

• Une personne désignée par et parmi les membres 
du comité des usagers de l’établissement.

RECOMMANDATION DE NOMINATION D’UN 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
PERSONNE DÉSIGNÉE PAR ET PARMI LES 
MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS DE 
L’ÉTABLISSEMENT 
Le 8 décembre 2017, le conseil d’administration a 
accepté la démission de madame Marielle Raymond, 
membre désignée par et parmi les membres du comité 
des usagers du centre intégré (CUCI) et a mandaté 
la présidente-directrice générale de solliciter le 
comité des usagers afin d’obtenir une proposition de 
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candidature pour remplacer madame Raymond. Lors 
de sa rencontre régulière tenue le 17 janvier 2017, le 
CUCI a traité le sujet et recommandé la candidature 
de madame Juette Rioux, que les administrateurs ont 
acceptée.

RECONNAISSANCE ET ADMISSIBILITÉ D’UN 
ORGANISME COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES  
Les administrateurs ont accepté de reconnaître 
l’organisme « Centre d’aide aux proches aidants 
des Basques (CAPAB) » comme étant un organisme 
communautaire en vertu du Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC).  

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques 
a pour mission de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes proches aidantes de 
la MRC des Basques par l’accès aux ressources et aux 
services disponibles dans le milieu communautaire 
ainsi que dans le réseau de la santé afin qu’elles puissent 
poursuivre leur implication auprès de la personne 
aidée. 

Comme le prévoit le cadre de référence de l’application 
du Programme de soutien aux organismes 
communautaires, un organisme peut déposer en tout 
temps une demande d’admissibilité au financement du 
PSOC. Par la suite, une analyse est faite en collaboration 
avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Table des 
regroupements des organismes communautaires 
(TROC) afin de déterminer l’admissibilité de cet 
organisme. 

Qualité, sécurité et performance
POLITIQUE DE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES 
La politique de gestion intégrée des risques, qui vise 
à établir les bases d’un système organisé et cohérent 
de gestion intégrée des risques pour l’ensemble des 
activités de l’établissement, a été adoptée par le conseil 
d’administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

La gestion intégrée des risques, par son approche 
proactive et préventive, vise à favoriser l’atteinte des 
objectifs organisationnels, notamment : 

• Assurer une prestation de services efficace, 
efficiente, de qualité et sécuritaire;

• Assurer aux usagers, aux bénévoles et aux visiteurs 
un environnement sécuritaire;

• Offrir aux employés, aux gestionnaires et aux 
médecins un environnement de travail sain et 
sécuritaire;

• Gérer avec efficience et efficacité les ressources 
humaines, financières, matérielles, technologiques 
et informationnelles disponibles afin d’offrir des 
services performants;

• Développer une culture organisationnelle axée 
sur la sécurité de la clientèle et sur l’amélioration 
continue de la qualité;

• Assurer l’existence d’un processus structuré et 
uniformisé qui permet d’évaluer, de gérer et de 
surveiller les risques;

• Définir des mécanismes de reddition de compte 
en matière de risques;

• Intégrer la gestion des risques au processus 
décisionnel (en lien avec les structures en place). 

Notons que cette politique ne vient pas suppléer aux 
mandats des autres comités consultatifs responsables 
de la gestion ou de la vigie des risques. Il s’agit 
d’un système global et uniforme qui permettra à 
l’organisation de coordonner le suivi des risques de 
l’organisation. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT SEMI-ANNUEL DU 
SERVICE DES PLAINTES ET DE LA QUALITÉ 
La commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
(CPQS) a présenté son rapport semi-annuel qui fait 
état d’une augmentation du nombre de plaintes et 
d’interventions, soit un total de 430, comparativement 
à 390 pour l’année dernière. Il faut noter que, dans 
environ 30 % des cas, la situation se règle d’elle-même 
et le plaignant retire sa plainte. Toutefois, pour un 
autre tiers, l’analyse de la situation se conclut par une 
recommandation à la direction visée par l’objet de la 
plainte. 

Le suivi des recommandations est effectué par le comité 
de direction en salle de pilotage. Chaque directeur doit 
s’assurer de l’application des recommandations, avec 
de son équipe de gestion, dans les délais qui ont été 
convenus avec le service des plaintes et informer la 
CPQS du moment où la recommandation a été mise en 
oeuvre. 

Les principaux objets de plaintes concernent les soins et 
les services, les relations interpersonnelles, l’accessibilité 
et l’organisation du milieu. Une augmentation des 
demandes d’assistance a également été observée 
cette année, portant le total à 153, comparativement à 
125 l’an dernier.

Par ailleurs, 48 dossiers ont été ouverts à la suite 
de la réception de plaintes ou de demandes 
d’intervention (signalements) en résidences privées 
pour aînés. L’analyse a conduit à la formulation de 
14 recommandations. 



Affaires cliniques et médicales
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE, PÉRIODE 
DU 10 JUIN AU 9 DÉCEMBRE 2017 
Les administrateurs ont pris acte du rapport de la 
p.-d.g sur les soins de fin de vie pour la période du 
10 juin au 9 décembre 2017, période pendant laquelle 
33  demandes d’aide médicale à mourir ont été 
formulées. De ces demandes, 25 ont été administrées. 
Les raisons pour lesquelles certaines demandes d’aide 
n’ont pas été administrées relèvent de l’inaptitude à 
consentir au soin, à des changements d’avis et de non-
conformité aux critères. 

Rappelons qu’en juin 2014, l’Assemblée nationale du 
Québec adoptait la Loi concernant les soins de fin de 
vie, qui a pour but d’assurer aux personnes en fin de 
vie des soins respectueux de leur dignité et de leur 
autonomie et précise leurs droits à cet effet. Dans le 
cadre de la mise en application de cette loi, le CISSS du 
Bas-Saint-Laurent a l’obligation d’encadrer ces soins et 
de s’assurer que toute personne ait accès à des soins 
de qualité et adaptés à ses besoins, notamment pour 
prévenir et apaiser ses souffrances. De plus, la loi 
présente des exigences particulières qui ont été mises 
en place pour assurer l’encadrement de pratiques 
médicales particulières, telles la sédation palliative 
continue, l’aide médicale à mourir ainsi que les 
directives médicales anticipées. 

Affaires financières, matérielles,  
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE AU 9 DÉCEMBRE 2017, 
PÉRIODE 9 
Les résultats cumulatifs en date du 9 décembre 2017 
enregistrent un excédent de 4 043 376 $ aux activités 
principales et de 1 175 361 $ aux activités accessoires, 
pour un total de 5 218 737 $. Ce surplus s’explique 
notamment par des économies au niveau des heures 

travaillées, des services achetés et des allocations 
directes. La projection des résultats au 31 mars 2018 
a été révisée. Elle prévoit un surplus de l’ordre de 
2,26  millions de dollars, en tenant compte d’une 
utilisation projetée du surplus de 3,14 millions de dollars. 
Bien que la situation financière de l’établissement se 
porte relativement bien, la vigilance et la rigueur sont 
toujours requises.

PLAN D’ACTION MOBILISATION 
Au printemps 2017, la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques 
a réalisé un sondage sur la mobilisation du personnel. 
Au terme de l’exercice, chaque direction a présenté 
les résultats du sondage à son équipe et déterminé 
deux actions qu’elle devra réaliser en regard de ses 
résultats. Afin d’approfondir les données recueillies, des 
rencontres de types groupes de discussion ont eu lieu 
en octobre dernier auprès d’employés provenant de 
différentes directions et installations. Les constats de 
l’analyse des données ont permis de produire un plan 
d’action pour les deux prochaines années, qui a été 
présenté aux administrateurs. 

POLITIQUE RÉSEAU DE GESTION INTÉGRÉE DE LA 
PRÉVENTION, DE LA PRÉSENCE ET DE LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL  
Les administrateurs ont adopté la politique réseau de 
gestion intégrée de la prévention, de la présence et de 
la qualité de vie au travail avec intégration des volets de 
la santé, de la sécurité au travail et du développement 
organisationnel. Cette politique avait fait l’objet de 
discussions auprès des établissements de santé, qui 
avaient convenu de se doter d’une telle politique en 
2018. 

La politique vise à renforcer une culture de prévention 
et de promotion de la santé et du bien-être des 
personnes. Applicable de l’embauche jusqu’au départ, 
elle privilégie une gestion proactive de l’ensemble des 
directions et des personnes visant à favoriser un climat 
et un environnement sain et sécuritaire ainsi que la 
présence au travail. 
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