
Gouvernance et affaires corporatives 
NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION, PERSONNE DÉSIGNÉE PAR ET PARMI 
LES MEMBRES DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS

Les administrateurs ont accepté la nomination de 
madame Isabelle Ouellet à titre de membre du conseil 
d’administration, désignée par et parmi les membres 
du conseil des infirmières et infirmiers. Madame Ouellet 
est conseillère régionale en soins infirmiers au CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. Cette nomination fait suite à la dé-
mission de monsieur Jean-Claude Babin, le 2 novembre 
dernier, et est en vigueur pour la durée non écoulée du 
mandat de celui-ci.

NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION, PERSONNE DÉSIGNÉE PAR ET PARMI 
LES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS

Les administrateurs ont également accepté la nomi-
nation de madame Marielle Raymond, désignée par et 
parmi les membres du comité des usagers du Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent (CUCI), en remplacement de madame Marcelle 
Dubé, dont la démission est effective depuis le 14 dé-
cembre. La recommandation de madame Raymond, 
actuellement présidente du comité des usagers des ins-
tallations de Rivière-du-Loup, a été formulée lors de la 
rencontre régulière du CUCI tenue le 27 janvier dernier.

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS POLITIQUES

Monsieur Frédéric Gagnon, directeur des programmes 
santé mentale et dépendance, a informé les membres 
du conseil d’administration de la participation du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent dans le processus entourant l’ac-
cueil de réfugiés à Rimouski.  Il a rappelé que l’automne 
dernier, le CISSS était informé que la Ville de Rimouski 

deviendrait la 14e municipalité au Québec à accueillir 
des réfugiés politiques. Les sept premiers réfugiés sy-
riens sont arrivés à Rimouski au début du mois de fé-
vrier. Une quarantaine de personnes seront accueillies 
d’ici le 30 juin, puis 80 personnes par année, jusqu’en 
2019. Au total, la Ville de Rimouski accueillera quelque 
200 réfugiés provenant de divers pays, sur une période 
de 2 ans.

La Direction des programmes santé mentale et dé-
pendance a été nommée répondante pour prévoir et 
structurer les services d’évaluation et d’orientation lors 
de l’accueil de ces réfugiés. Le mandat du CISSS sera 
d’abord d’assurer une évaluation de l’état de santé et 
du bien-être des réfugiés et de leur offrir des services 
selon leur condition clinique. Cette évaluation débutera 
dans les 10 jours de leur arrivée et sera complétée dans 
les 30 jours. À noter qu’une fois les évaluations complé-
tées et les premiers besoins répondus, ces personnes 
suivront les mêmes trajectoires et priorités d’accès aux 
services que la population. 

CALENDRIER 2017-2018 DES SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Voici le calendrier des séances régulières du CA pour 
l’année 2017-2018, tel qu’adopté :

2017 2018
Jeudi 15 juin 2017,
La Mitis

Mercredi 31 janvier 2018, 
Rimouski

Mercredi 20 septembre 
2017, Rivière-du-Loup

Mercredi 14 mars 2018, 
Rimouski

Mercredi 1er novembre 
2017, La Matapédia

Mercredi 25 avril 2018, 
Kamouraska

Mercredi 13 décembre 
2017, Rimouski

Mercredi 13 juin 2018, 
Matane
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Rappelons qu’en vertu de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux, le conseil d’administration doit 
se réunir au moins six fois par année. Il doit également 
se réunir à la demande du président ou à la demande 
écrite du tiers de ses membres en fonction. Il peut éga-
lement se réunir aussi souvent que l’intérêt de l’établis-
sement l’exige.

Il est à noter que ce calendrier peut cependant être 
sujet à changements en cours d’année.

Affaires cliniques et médicales
RÈGLEMENT RELATIF À LA DIVULGATION AUPRÈS 
D’UN USAGER À LA SUITE D’UN ACCIDENT

La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la perfor-
mance et de l’éthique clinique a procédé à l’élabora-
tion du Règlement relatif à la divulgation auprès d’un 
usager à la suite d’un accident. Ce règlement a comme 
principaux objectifs de :

•	 s’assurer qu’un usager, son représentant ou, en 
cas de décès, le plus proche parent ou un repré-
sentant approprié, obtienne l’information requise 
lorsque survient un accident;

•	 établir les règles et consignes à suivre lors d’une 
divulgation à un usager.

Ce règlement, adopté par les membres du CA, est 
complémentaire à la politique de gestion intégrée des 
risques. Il remplace tous les règlements similaires qui 
étaient en vigueur dans les installations du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent.

Affaires financières,
matérielles, informationnelles
et ressources humaines
SITUATION FINANCIÈRE AU 10 DÉCEMBRE 2016, 
APRÈS 9 PÉRIODES

Le directeur des ressources financières par intérim, 
monsieur Gaston Madore, a précisé que la situation 
financière au 10 décembre 2016 se portait bien, notam-
ment en raison des économies sur le plan des heures 
travaillées, du rendement des mesures d’optimisation 
plus élevé que prévu, des médicaments et des fourni-
tures médicales. Selon les estimations actuelles, un sur-
plus budgétaire est projeté au 31 mars 2017.
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