
Gouvernance et affaires corporatives 
INDEMNITÉ DE DISPONIBILITÉ POUR LES CADRES 
SUPÉRIEURS 
Les administrateurs ont été avisés que puisque le 
versement de l’indemnité de disponibilité aux cadres 
supérieurs, incluant les cadres médecins, a pris fin le 
31 mars dernier, une nouvelle indemnité de disponibilité 
aux cadres supérieurs pourra être octroyée en fonction 
d’une disponibilité réelle requise en dehors des heures 
normales de travail, conformément aux responsabilités 
de la fonction. Cette indemnité, qui découle d’un 
arrêté ministériel, pourra représenter 3,5 % du salaire 
du directeur et 3 % du salaire du directeur adjoint. 
L’allocation est entrée en vigueur le 1er avril 2018.

CAHIER SPÉCIAL DU COMITÉ DES USAGERS DU 
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
Mme Juette Rioux, administratrice représentant le 
Comité des usagers du Centre intégré (CUCI), a présenté 
le cahier d’information produit par le CUCI. Imprimé en 
25 000 exemplaires et distribué gratuitement sur tout 
le territoire du Bas-Saint-Laurent, ce cahier a pour but 
de présenter les comités des usagers et de résidents 
qui œuvrent au CISSS du Bas-Saint-Laurent ainsi que 
les droits et responsabilités des usagers. Cet outil a été 
financé par une enveloppe réservée au CUCI pour la 
réalisation de projets régionaux non récurrents.

CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Le calendrier des séances régulières de la prochaine 
année a été approuvé. Le conseil d’administration 
doit se réunir au moins six fois par année ainsi qu’à la 
demande du président ou du tiers de ses membres en 
fonction. Il peut également se réunir aussi souvent que 
l’intérêt de l’établissement l’exige. 

Les dates identifiées sont les suivantes :
• Mercredi 19 septembre 2018
• Mercredi 31 octobre 2018
• Mercredi 5 décembre 2018
• Mercredi 30 janvier 2019
• Mercredi 13 mars 2019
• Mercredi 24 avril 2019
• Mercredi 29 mai 2019
• Mercredi 19 juin 2019

Il est à noter que les endroits où se tiendront ces 
rencontres seront déterminés ultérieurement.

Affaires cliniques et médicales
NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE DE 
L’ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Les administrateurs ont approuvé la nomination de 
docteure Diane Comeau au poste de directrice de 
l’enseignement médical. À la suite du processus de 
sélection, les autorités de l’Université Laval ont confirmé 
la nomination de docteure Comeau, qui occupera ce 
mandat pour une durée de quatre ans. 

PLAN D’ACTION 2018-2020 À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Les administrateurs ont adopté le plan d’action 
2018-2020 à l’égard des personnes handicapées, 
qui s’inscrit dans le respect de différents articles de 
la Loi assurant l’exercice des droits des  personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale. Ce document, qui présente 
le bilan des mesures réalisées en 2016-2018 et les 
nouvelles mesures prévues, fait suite au premier plan 
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2016-2018 élaboré en mars  2017. Rappelons qu’un 
comité de travail a été formé à l’automne 2017 afin de 
chapeauter ce dossier, identifier les pistes d’action et 
assurer leur mise en œuvre.

Le document vise à réduire les obstacles physiques et 
sociaux du personnel du CISSS ainsi que de la clientèle 
présentant un handicap. L’élaboration du plan d’action 
avait fait l’objet d’une consultation auprès d’un groupe 
de partenaires internes et externes afin de bonifier les 
mesures identifiées par le groupe de travail. Il est à noter 
qu’une employée vivant une situation de handicap 
physique s’est jointe au comité en mars dernier. 

Les principales mesures prises à l’égard des personnes 
handicapées sont les suivantes : 

• L’accès aux documents et services 
(communications, Web, plaintes);

• L’accessibilité des lieux;
• Le développement de l’employabilité et l’accès à 

l’égalité d’emploi;
• La sécurité;
• L’approvisionnement accessible;
• La sensibilisation.

Affaires financières, matérielles,  
informationnelles et ressources 
humaines
UTILISATION DU SOLDE DE FONDS – 
ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX EN HÉMODIALYSE
Le CISSS a obtenu l’autorisation des membres 
afin d’utiliser le solde de fonds pour acquérir 
six  hémodialyseurs, incluant un de remplacement, 
dans le cadre du développement d’un centre 
satellite de dialyse au Centre hospitalier régional du 
Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. À terme, le centre 
permettra de répondre aux besoins actuels de huit à dix 
personnes qui requièrent ce service, pour un maximum 
de trente personnes à plein rendement. Donner accès à 
des traitements de dialyse plus près du domicile de ces 
insuffisants rénaux répond aux objectifs ministériels de 
rapprocher les services spécialisés du lieu de résidence 
des patients.  

DÉNOMINATION DES INSTALLATIONS – DEMANDE 
DE MODIFICATION AU PERMIS
Les administrateurs ont approuvé les nouvelles 
dénominations de certaines installations du CISSS 
et des modifications aux permis de certaines d’entre 
elles. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux, notamment par l’abolition des 
agences régionales, le nom au permis de plusieurs 

installations n’était plus évocateur pour la population. 
Dans ce contexte, le MSSS proposait une stratégie de 
mise en œuvre de déploiement en visant à assurer une 
certaine uniformité de la dénomination des installations 
des établissements afin qu’elle reflète bien la nature de 
leur mission et de leurs activités.

Voici la liste des installations et leurs nouvelles 
dénominations :

Centre d’hébergement 
Saint-Pâcome

Centre d’hébergement d’Anjou 
de Saint-Pâcome

Centre d’hébergement
Villa Maria

CLSC et CHSLD Villa Maria
de Saint-Alexandre

Centre d’hébergement 
Rivière-Bleue

CLSC et CHSLD de 
Rivière-Bleue

Centre hospitalier de 
Trois-Pistoles

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux
des Basques

Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima

Hôpital et CLSC Notre-Dame-
de-Fatima

Centre de santé et 
de services sociaux 
de La Mitis

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux
de La Mitis

CLSC de Cabano
Centre multiservices de santé 
et de services sociaux
de Témiscouata-sur-le-Lac

L’interaction Pavillon 
Alphonse Couturier

Centre de réadaptation en 
déficience physique 
de Rivière-du-Loup 

Clinique médicale
de Squatec

CLSC et Centre de services 
ambulatoires de Squatec

Hôpital d’Amqui Hôpital et CLSC d’Amqui

Centre d’hébergement 
de Saint-Cyprien

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux 
de Saint-Cyprien

CLSC de Saint-Pascal

Centre de réadaptation pour 
les jeunes en difficultés 
d’adaptation et Centre de 
protection de l’enfance et de la 
jeunesse de Rivière-du-Loup

Point de services
MRC Matane

Centre de réadaptation
en déficience intellectuelle et 
en déficience physique
de Matane

Centre d’activités
de jour d’Amqui

Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en 
déficience physique d’Amqui

CHSLD des Chauffailles
Centre d’hébergement
et de soins de longue durée 
De Chauffailles



PLAN DE CONSERVATION ET DE 
FONCTIONNALITÉS IMMOBILIÈRES (PCFI) 
2017-2018
Le PCFI  2017-2018 a obtenu l’approbation des 
administrateurs, permettant ainsi au CISSS d’aller de 
l’avant avec la planification des projets immobiliers. Il 
convient de rappeler que le maintien des installations 
immobilières comprend le maintien des actifs et la 
rénovation fonctionnelle. Pour ces deux volets, la 
répartition des enveloppes est faite sur la foi de la 
valeur de remplacement estimée des immeubles qui 
sont la propriété du CISSS. En fonction de l’enveloppe 
qui lui est attribuée par le Secrétariat du Conseil du 
trésor, le MSSS attribue ainsi les enveloppes à tous les 
établissements du Québec. 

PLAN DE CONSERVATION DES ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX (PCEM) POUR L’ANNÉE 2017-2018
Le PCEM a également été adopté, suivant la confirmation 
des allocations de 6 086 316 $ et de 3 163  688  $, 
respectivement allouées pour le remplacement de 
l’équipement médical et pour la résorption du déficit 
de maintien des actifs – équipement médical des 
installations du CISSS. 

POUR TOUTE INFORMATION
418 727-4504
sylvie.lamontagne.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Le mercredi 13 juin 2018
À Matane


