
Gouvernance et affaires corporatives 
Vision, Valeurs
et philosophie de gestion

À l’automne 2015, un comité coordonné par la prési-
dente-directrice générale, madame Isabelle Malo, a 
jeté les bases de trois incontournables dans la gou-
vernance d’une organisation comme le Centre inté-
gré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-
Saint-Laurent : la vision, les valeurs et la philosophie 
de gestion de l’organisation. Ces trois orientations 
sont porteuses de sens et deviennent notre façon de 
nous définir dans nos installations internes, devant la 
population bas-laurentienne que nous desservons, 
et également envers tous nos partenaires.

Dans les mois qui ont suivi, les directeurs, directeurs 
adjoints et responsables des installations du CISSS 
ont raffiné le travail. Par la suite, des consultations 
sous forme de groupes de réflexion se sont tenues 
auprès des 250 gestionnaires. Cette série de consul-
tations s’est terminée par un sondage auprès de tous 
les employés, médecins et comités des usagers sur 
les valeurs du CISSS. Plus de 600 personnes, de Ka-
mouraska à Matane, y ont participé. Des six valeurs 
proposées lors du sondage, quatre ont fait consen-
sus.

Voici les textes de la vision, des valeurs et de la phi-
losophie de gestion du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
tels qu’adoptés par les membres du conseil d’admi-
nistration. 

La VISIon Du CISSS Du BaS-SaInt-Laurent 

en constante évolution et fier de desservir sa popula-
tion en lui offrant des soins et services de qualité, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent se veut une organisation 
partenaire de sa communauté, valorisant une appro-
che humaine et responsable, fondée sur l’expertise 
et l’engagement de chacun.

noS VaLeurS

	 •	 Humanisation
	 •	 Collaboration
	 •	 Engagement
	 •	 Responsabilisation

NotRE	pHilosopHiE	dE	gEstioN

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est une organisation 
qui met au cœur de toutes ses décisions et actions 
la réponse pertinente aux besoins des usagers en :

	 •	 Assurant	une	cohésion	par	le	travail	d’équipe
  et des collaborations continues;

	 •	 Favorisant	des	communications
  bidirectionnelles claires et efficaces
  pour donner du sens à notre vision
  et soutenir notre mission;

	 •	 développant	le	potentiel	des	personnes,
  la reconnaissance et la mise à contribution
  des compétences;

	 •	 Accroissant	la	capacité	d’adaptation
  pour réagir et s’ajuster promptement
  à toutes situations;

	 •	 Rendant	les	personnes	responsables
  et imputables de leurs actions et de l’atteinte
  de nos objectifs et attentes
  organisationnelles, dans le respect
  des meilleurs standards de performance
  et de pratique.
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entente de gestion
et d’imputabilité 2016-2017

Les administrateurs ont approuvé le contenu de l’en-
tente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 entre 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette entente 
contient une définition de la mission de l’établisse-
ment, les objectifs visés pour la durée de l’entente et 
les principaux indicateurs qui permettront de rendre 
compte des résultats atteints.

L’entente déposée comporte huit chapitres :

	 •	 le	chapitre	i	fixe	les	termes,	précise	le	but
  de l’entente, son objet, sa durée et indique
  les engagements du ministre de la Santé
  et des Services sociaux et du CISSS
  du Bas-Saint-Laurent;

	 •	 le	chapitre	ii	énumère	les	priorités
  des ministres (le ministre de la Santé et
  des Services sociaux et la ministre déléguée
  à la réadaptation, à la Protection de
  la jeunesse et la Santé publique) pour l’année
  en cours. Celles-ci réfèrent aux dossiers
  qui devront être prioritaires afin de favoriser
  l’atteinte des objectifs prévus au
  Plan stratégique 2015-2020;

	 •	 le	chapitre	iii	inventorie	les	livrables,
  en lien avec les différents secteurs d’activité
  de l’établissement;

	 •	 le	chapitre	iV	porte	sur	les	objectifs	établis
  en lien avec le Plan stratégique 2015-2020.
  Il énumère une liste d’indicateurs et identifie
  les résultats que le CISSS devra atteindre pour
  donner suite aux exigences ministérielles;

	 •	 le	chapitre	V	expose	les	volets	d’intervention
  déployés par le MSSS en matière de
  ressources humaines afin de relever
  le défi de la main-d’oeuvre;

	 •	 le	chapitre	Vi	précise	l’engagement	du	Cisss	:
  d’une part, son obligation à financer les
  services sur son territoire en fonction des
  crédits qui lui sont accordés et des objectifs
  de résultats fixés par le MSSS et, d’autre part,
  de respecter l’ensemble des règles régissant
  l’allocation budgétaire;

	 •	 le	chapitre	Vii	définit	l’imputabilité	du	Cisss
  et les obligations relativement à la reddition
  de comptes;

	 •	 le	chapitre	Viii	présente	les	dispositions
	 	 particulières	de	l’Egi.

désignation d’un
pharmacien d’établissement
au conseil d’administration

Madame nathalie Chenel, pharmacienne d’établisse-
ment et membre du comité régional sur les services 
pharmaceutiques, a été désignée pour faire partie 
du conseil d’administration en remplacement de 
madame Cynthia Paradis, et ce, pour la durée non 
écoulée du mandat de cette dernière.

Le 23 mars dernier, le conseil d’administration avait 
accepté la démission de madame Cynthia Paradis à 
titre de membre du conseil d’administration et avait 
mandaté la présidente-directrice générale pour 
qu’elle sollicite le comité régional sur les services 
pharmaceutiques afin d’obtenir une proposition de 
candidature de remplacement.

dénomination des installations

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’orga-
nisation 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 ne peut plus être utilisé dans le contexte 
du CISSS ou il n’est plus évocateur pour la popula-
tion. aussi, le MSSS a proposé une stratégie de mise 
en œuvre et de déploiement en trois phases visant à 
assurer une certaine uniformité de la dénomination 
des installations des établissements afin qu’elle reflè-
te bien la nature de leur mission et de leurs activités.

Le processus d’harmonisation des dénominations 
prend appui sur le Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la 
santé et des services sociaux dans lequel sont préci-
sés les principes directeurs, les règles de constitution 
des dénominations et d’écriture toponymique ainsi 
que les termes à proscrire.

ainsi, au cours des dernières semaines, le CISSS a procédé 
à la révision des dénominations de ses installations 
exploitant une seule mission, que le MSSS a autori-
sée et que les membres du Ca ont adoptée. 



règlement du conseil
des infirmières et infirmiers
du cisss du bas-saint-laurent

Dans le cadre de la restructuration du réseau de la 
santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 
un comité exécutif transitoire du conseil des infir-
mières et infirmiers (CII) du Bas-Saint-Laurent a été 
mis en place en juin 2015. Ce comité  assume actuel-
lement les responsabilités du CII et de la commission 
infirmière régionale (CIr).  Il a eu pour mandat d’éla-
borer un projet de règlement du CII qui vient définir 
le processus de nomination des membres du futur 
conseil exécutif du CII du Bas-Saint-Laurent.

Le règlement adopté est une adaptation du règle-
ment type proposé par l’association des CII du Qué-
bec, comme recommandé par le MSSS. Celui-ci a été 
travaillé et adopté à l’unanimité par les membres du 
conseil exécutif transitoire, le 17 mars 2016. 

politique en matière de promotion
de la ciVilité et de la préVention
du harcèlement et de la Violence
en milieu de traVail 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent reconnaît l’importance 
d’un milieu de travail sain exempt de harcèlement et 
de violence sous toutes ces formes. Lors de la fusion 
des établissements au 1er avril 2015, une politique vi-
sant à contrer le harcèlement et la violence en milieu 
du travail était en vigueur dans les installations du 
territoire. Dans le souci de vouloir respecter les obli-
gations légales ainsi que la volonté d’offrir un milieu 
exempt de toute violence, une nouvelle politique a 
été élaborée et soumise aux conseils professionnels, 
au comité des usagers, à l’association des gestionnai-
res d’établissements de santé et de services sociaux 
et aux regroupements syndicaux pour consultation.
Cette politique a été présentée aux membres du Ca, 
qui l’ont adoptée.

appui à une campagne de sollicitation
annuelle au profit de centraide

Les administrateurs ont donné leur appui à Centraide 
pour qu’elle puisse désormais tenir sa campagne de 
sollicitation annuelle dans toutes les installations du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent. Le CISSS favorise ainsi 
une campagne de sollicitation unique, évitant de 
créer de la confusion chez les donateurs. Centraide 
KrtB et Centraide Bas-Saint-Laurent soutiennent 
plus de 70 organismes qui luttent contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale dans la région. L’argent recueilli 
lors des campagnes de sollicitation demeure sur le 
territoire que dessert le CISSS.

Qualité, sécurité et performance
politique portant sur
la protection des effets personnels
des usagers et résidents du cisss
du bas-saint-laurent 

Les membres du conseil d’administration ont été 
informés de l’existence de la politique portant sur 
les effets personnels (incluant les objets de valeur) 
des usagers et des résidents du CISSS adoptée par 
le comité de direction et en vigueur dans l’établisse-
ment. Cette politique a pour objectif de :

	 •	 définir	les	règles	entourant	la	prise	en	charge
  des effets personnels, et ce, de l’admission
  jusqu’au départ d’un usager ou d’un résident;

	 •	 prévenir	la	perte	d’effets	personnels
  pour l’usager et le résident;

	 •	 Évaluer	la	responsabilité	du	Cisss
  dans chacune des situations;
	 •	 définir	la	procédure	à	suivre	en	cas	de	perte
  ou de bris d’effets personnels appartenant
  à un usager ou un résident;

	 •	 Uniformiser	la	procédure	à	suivre	pour
  l’ensemble des installations du CISSS afin
  d’assurer une saine gestion des réclamations
  des usagers et des résidents pour tout effet
  personnel endommagé, brisé ou perdu;

	 •	 diminuer	le	nombre	de	réclamations	pour
  perte d’effets personnels durant le séjour
  des usagers et des résidents;

	 •	 s’assurer	que	les	dommages	ainsi
  encourus soient remboursés avec équité,
  et ce, dans les meilleurs délais.

Affaires financières et matérielles
politique d’approVisionnement
et de la gestion contractuelle

La politique d’approvisionnement et de la gestion 
contractuelle a été adoptée par les administrateurs. 
Cette politique vient préciser les conditions, le fonc-
tionnement et le partage des responsabilités entre 
les différentes instances et les gestionnaires, aux 
fins de sollicitation et d’adjudication de tout contrat 
conclu par le CISSS, incluant la reddition de comp-
tes.  elle a reçu l’approbation du comité de direction 
ainsi que du comité de vérification et des immobili-
sations.



Affaires cliniques et médicales
nomination des chefs
de départements cliniques

Les administrateurs ont procédé à la nomination des 
chefs de départements cliniques, suivant la recom-
mandation du comité exécutif transitoire du Conseil 
des médecins, pharmaciens et dentistes du CISSS. Il 
s’agit de :  

 Dr Daniel Dionne, nucléiste 
 Chef Département d’imagerie médicale 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016

 Dre nathalie Dionne, cardiologue 
 Chef Département de médecine spécialisée 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016 

 Dr Dominique Martineau-Beaulieu, interniste 
 Chef adjoint Département
 de médecine spécialisée 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016

 Dr	François	déziel,	pédiatre	
 Chef Département de pédiatrie 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016

 Dr	Jean-François	de	la	sablonnière,	psychiatre	
 Chef Département de psychiatrie 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016
 
 Dr Christine Beaudet,
 gynécologue-obstétricienne 
 Chef Département d’obstétrique 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016

 Dr nicholas Massé, orthopédiste 
 Chef Département de chirurgie 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016

 Dre	Francine	tourangeau,	microbiologiste	
 Chef Département laboratoire
 biologie médicale 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016 

 Dr Sylvain Leduc, médecin spécialiste
 en santé publique 
 Chef de la Santé publique 
 Mandat de 4 ans débutant le 30 mai 2016 

D’autres nominations sont prévues d’ici la fin du 
mois de juin. rappelons que tout département 
clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé 
par un chef qui doit être un médecin, un dentiste ou 
un pharmacien, à l’exception du département clini-
que de biochimie, dont le chef peut être un biochi-
miste clinique.

pRoCHAiNE	sÉANCE	pUbliqUE
Du ConSeIL D’aDMInIStratIon
 
 Le mercredi 15 juin 2016
 13 h 30 à Saint-Pascal de Kamouraska
 Salle du conseil d’administration
 575, avenue Martin

poUR	toUtE	iNFoRmAtioN
418 727-4504

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


