
Gouvernance et affaires corporatives 
Différents documents ont été adoptés
par les membres du conseil d’administration,
à savoir :

Règlement suR les Règles de fonctionnement 
du comité de gouveRnance et d’éthique. Ré-
digé à partir du projet type proposé par l’ancienne 
association québécoise d’établissements de santé 
et de services sociaux, il tient compte des modifica-
tions apportées par la loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des servi-
ces sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales et de la nouvelle organisation. de façon 
générale, les responsabilités du comité consistent à 
s’assurer que les pratiques de bonne gouvernance et 
d’éthique soient mises en oeuvre au sein du centre 
intégré de santé et de services sociaux (cisss) du Bas-
saint-laurent et par le conseil d’administration. 

Règlement suR la délégation de signatuRes 
engageant la ResponsaBilité de l’étaBlisse-
ment. Rappelons que le 3 février dernier, le conseil 
d’administration avait adopté ce Règlement. cepen-
dant, une modification était requise afin d’en assurer 
la conformité avec les modalités de fonctionnement 
du comité des usagers du centre intégré et des comi-
tés des usagers continués.

code d’éthique et de déontologie des mem-
BRes du conseil d’administRation. le 5 janvier 
dernier, le ministère de la santé et des services 
sociaux (msss) soumettait aux présidents-directeurs 
généraux des établissements un projet type de code 
d’éthique et de déontologie des administrateurs. ce 
document a été déposé au comité de gouvernance 
et d’éthique le 15 mars dernier, qui en a bonifié le 
contenu pour fin d’adoption au ca.

Nomination d’un cinquième membre
au Comité de vérification et des immobilisations

comme demandé par le msss et puisque le nombre 
de membres du comité de vérification et des immobi-
lisations est passé de 4 à 5, le conseil d’administration 
a entériné la nomination de monsieur Jean-claude 
Babin, qui avait signifié son intérêt à faire partie de ce 
comité.  les autres membres sont madame ève-marie 
Rioux et messieurs Yves Boulianne, hugues st-pierre 
et gilles h. tremblay.

Protection des acquis des fondations

depuis des années sur tout le territoire bas-lauren-
tien, dix fondations travaillent activement à recueillir 
des fonds afin de soutenir financièrement les activités 
des établissements de santé et de services sociaux. 
ces fondations sont dédiées à certaines installations 
ou missions et les donateurs ont développé un 
sentiment d’appartenance à l’installation à laquelle 
ils souscrivent.

dans le but de maintenir ce sentiment d’appartenance, 
une confiance et une proximité avec les donateurs, 
les fondations ont obtenu la garantie du cisss que 
les équipements acquis ou pour lesquels des engage-
ments sont confirmés par les fondations respectives 
vont demeurer affectés dans les milieux actuels et au 
service de la communauté qui les a financés par leurs 
dons. il en sera ainsi pour toutes les futures demandes 
de participation à l’achat d’équipements. de plus, les 
témoignages de reconnaissance attribués spécifique-
ment aux équipements pour lesquels les fondations 
respectives se sont engagées auprès de donateurs 
seront maintenus et protégés.
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Dépôt de deux avis du Conseil multidisciplinaire
du CISSS du Bas-Saint-Laurent
et du Conseil multidisciplinaire,
installations du Kamouraska 

deux avis ont été déposés au conseil d’administra-
tion. tout d’abord, un avis du conseil multidiscipli-
naire (cm) relativement à la supervision des stagiaires 
sur le territoire du cisss du Bas-saint-laurent. le cm 
estime important de mettre en place des politiques, 
des procédures et un document de référence permet-
tant de bien encadrer la venue des stagiaires dans nos 
installations, favorisant ainsi la rétention et le main-
tien de professionnels compétents au sein du cisss. 
le directeur de l’enseignement universitaire et de la 
recherche assurera le leadership du suivi à accorder 
au cm. les travaux se poursuivront conjointement 
avec la direction des ressources humaines, des com-
munications et des affaires juridiques, la direction des 
services multidisciplinaires et la direction de l’ensei-
gnement universitaire et de la recherche, avec la mise 
en place d’un comité de travail qui aura le mandat de 
produire des recommandations et de convenir des 
suites. 

quant au second avis provenant du conseil multi-
disciplinaire, installations du Kamouraska, il porte 
sur l’évolution de la transformation du cisss du Bas-
saint-laurent. la présidente-directrice générale lui a 
donné suite dans une correspondance faisant notam-
ment état du bilan après la 1re année d’implantation 
du cisss et des avancées de la transformation, parti-
culièrement en lien avec les objectifs de la loi  (pl10).

de plus, deux autres avis ont été déposés séance 
tenante, soit un avis du comité exécutif du cm tran-
sitoire relativement au plan de développement des 
ressources humaines 2016-2017 et un avis du cm, 
installations de Kamouraska pourtant sur le suivi sys-
tématique, maladie pulmonaire obstructive chroni-
que. ces avis sont en traitement par la direction de 
l’établissement et un suivi sera effectué lors d’une 
prochaine séance du conseil d’administration. 

Modification au permis d’exploitation
de l’unité de réadaptation La Villa Dion
– Centre de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation de la Matanie

la villa dion est une ressource d’hébergement située 
à matane qui accueillait, jusqu’à récemment, des jeu-
nes filles de 8 à 18 ans recevant des services en vertu, 
entre autres, de la loi sur la protection de la jeunesse. 
cette ressource étant de moins en moins sollicitée de-
puis un certain temps et afin de répondre aux besoins 
de jeunes garçons et filles âgés de 5 à 12 ans dans un 
milieu de réadaptation ancré dans la communauté, il 
a été décidé de transformer cette ressource en foyer 
de groupe pour les petits. une demande de modifica-
tion de permis sera acheminée au msss.

Démission d’un membre
du conseil d’administration

les membres du conseil d’administration ont 
accepté la démission de madame cynthia paradis, 
personne désignée par et parmi les membres du 
comité régional sur les services pharmaceutiques. 
une motion de remerciement à son endroit a été 
votée afin de souligner son engagement envers le 
réseau de la santé et des services sociaux bas-
laurentien au cours des dernières années.

Qualité, sécurité et performance
Adhésion à la vision et aux valeurs
de l’équipe dédiée aux plaintes et à la qualité

l’équipe dédiée aux plaintes et à la qualité des 
services du cisss du Bas-saint-laurent s’est dotée 
d’une vision et de valeurs posant les assises du 
service des plaintes. approuvé par les administra-
teurs, ce document permettra à l’équipe d’intégrer 
la vision et les valeurs dans ses outils de promotion 
auprès de ses partenaires internes et externes. 

vision
une plainte est une occasion de se regarder
pour s’améliorer

valeuRs
agir avec respect en regard :
	 •	 Des	droits	reconnus	dans	la	LSSSS
	 •	 Des	usagers	(avoir	de	l’empathie
  et de la compassion)
	 •	 Des	politiques,	procédures
  et règlements en vigueur
	 •	 De	l’environnement

Affaires financières et matérielles
Situation financière après 10 périodes

les membres du ca ont été avisés que la situation 
financière du cisss du Bas-saint-laurent après 10 pé-
riodes demeure fragile, notamment dans les installa-
tions de Rimouski-neigette, témiscouata, matane et 
la matapédia. parmi les zones de fragilité figurent 
l’assurance salaire, les heures supplémentaires, les 
coûts des médicaments en oncologie, les fournitures 
médicales et le transport des usagers.

les comités de budget poursuivent leurs travaux afin 
d’assurer l’équilibre budgétaire pour 2015-2016 et la 
stabilité de la situation financière. la prévision au 31 
mars 2016 demeure le maintien de l’équilibre budgé-
taire et les directeurs concernés continuent d’assurer 
une grande rigueur dans la gestion des dépenses 
associées à leurs secteurs d’activités.



Affaires cliniques et médicales
conformément aux recommandations du comité 
exécutif transitoire du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, les membres du conseil d’administra-
tion ont accepté les demandes de nomination médi-
cale suivantes :

	 •	 Dr marc-andré doré, dermatologue,
  installations du Kamouraska
	 •	 Dre caroline doyon, chirurgienne générale,
  installations de matane 
	 •	 Dr thomas cieza, cardiologue,
  installations de matane 
	 •	 Dre stéphanie deneault-Bissonette, cardiologue,
  installations de matane
	 •	 Dre mylène Bertrand, radiologiste,
  installations de matane  
	 •	 Dre marie-maud couture, omnipraticienne,
  installations de matane 

ils ont également procédé au renouvellement des sta-
tuts et privilèges des médecins suivants :

	 •	 Dr Joffre c. allard, hémato-oncologue,
  installations du témiscouata
	 •	 Dre marie-claude foley, hémato-oncologue,
  installations du témiscouata
	 •	 Dr georges lévesque, hémato-oncologue,
  installations du témiscouata 
	 •	 Dre Katerine marquis, hémato-oncologue,
  installations du témiscouata
	 •	 Dr samuel nadeau, hémato-oncologue,
  installations du témiscouata 

par ailleurs, le conseil d’administration a pris acte de 
la décision des docteurs Xavier de vriendt, ghania 
Khefif, gilles lavoie, aubert nadeau et fernand poulin 
de cesser d’exercer la profession dans les installations 
du cisss du Bas-saint-laurent.

Plan d’effectifs médicaux en médecine de famille

la présidente-directrice générale a déposé le plan 
d’effectifs médicaux en médecine de famille 2016 auto-
risé par le msss. ce plan prévoit le rehaussement de 
14 postes pour l’année en cours. les membres ont été 
avisés que les activités de recrutement ont permis de 
combler en totalité ces postes.

Plan d’effectifs médicaux en spécialité

la présidente-directrice générale a également déposé 
le plan d’effectifs médicaux en spécialité, lequel prévoit 
le rehaussement de quelques postes, portant le total à 
246. de ce nombre, 24 sont actuellement non pourvus.

Règlement du Comité régional sur les services
pharmaceutiques du Bas-Saint-Laurent

au cours des derniers mois, le règlement du comité 
régional sur les services pharmaceutiques (cRsp) du 
Bas-saint-laurent a été revu et adapté pour répondre 
aux nouvelles exigences du cisss. en résumé, ce règle-
ment précise les règles de régie interne, les modalités 
de fonctionnement ainsi que les modalités de nomina-
tion et d’élection des membres du cRsp. adopté il y a 
quelques semaines par le cRsp, il a été approuvé par les 
membres du conseil d’administration. 

pRochaine séance puBlique
du conseil d’administRation
 
 le mercredi 18 mai 2016
 13 h 30 à Rimouski
 au 288, rue pierre-saindon, salle 117

pouR toute infoRmation
418 727-4504

sylvie.lamontagne.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca


