
Gouvernance et affaires corporatives 
Comité d’appréCiation annuelle
de la Contribution de la Commissaire
aux plaintes et à la qualité des serviCes

Puisqu’il est de la responsabilité du conseil d’admi-
nistration de nommer la commissaire aux plaintes 
et de la qualité des services du CISSS, l’appréciation 
de la contribution de celle-ci doit être effectuée par 
le conseil. Après discussion et échange entre le pré-
sident du conseil d’administration, la présidente du 
comité de vigilance et de la qualité et la présiden-
te-directrice générale, il a été convenu de nommer 
ces personnes pour faire partie du comité d’appré-
ciation :

	 •	 Madame	Mélanie	Leblanc,	présidente
  du comité de vigilance et de la qualité

	 •	 Madame	Marcelle	Dubé,
  membre du conseil d’administration
  (membre désigné par le CUCI)

	 •	 Madame	Isabelle	Malo,
  présidente-directrice générale

	 •	 Monsieur	Hugues	St-Pierre,
  président du conseil d’administration

les administrateurs ont adopté
les trois règlements suivants :

règlement sur la protection
de la jeunesse et sur l’application de
la loi sur la protection de la jeunesse

Ce règlement vient préciser, entre autres, les princi-
pes	 auxquels	 adhère	 le	 CISSS	du	Bas-Saint-Laurent	
en matière de protection de la jeunesse. Puisque 
le directeur de la protection de la jeunesse assume 
aussi des pouvoirs et responsabilités concernant no-

tamment les adolescents contrevenants et l’adop-
tion, les éléments qui y sont applicables doivent 
être considérés. Il précise aussi les responsabilités et 
les devoirs des différentes directions du CISSS ainsi 
que les interrelations qui doivent s’établir entre ces 
directions. Finalement, il renseigne les usagers de 
l’établissement	sur	l’application	de	la	Loi	sur	la	pro-
tection de la jeunesse.

Comme	le	stipule	Loi	sur	la	protection	de	la	jeunesse,	
la	PDG	 fera	parvenir	 le	 règlement	ainsi	adopté	à	 la	
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse, ainsi qu’au ministère de la Santé et 
des Services sociaux.
 
règlement de régie interne
du conseil multidisciplinaire

L’adoption	de	ce	règlement	fait	suite	à	l’acceptation,	
par	le	MSSS,	des	modifications	que	le	CISSS	a	propo-
sées au Règlement de régie interne du conseil multi-
disciplinaire.	Ces	modifications	sont	les	suivantes	:

•	 Composition	 du	 comité	 exécutif	 du	 conseil	
multidisciplinaire	à	treize	(13)	membres	élus	par	
et	parmi	les	membres	du	conseil	(le	MSSS	propo-
sait	10	membres	élus	et	3	membres	cooptés);

•	Représentativité	des	différents	programmes	de	
l’établissement, des domaines d’activités et des 
différents	territoires	(le	MSSS	n’apportait	aucune	
distinction	des	membres	par	programme);

•	Ajustement	des	délais	inhérents	à	la	procédure	
d’élection	des	membres	au	comité	exécutif	afin	
de tenir compte de la réalité territoriale.
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règlement sur les règles
de fonctionnement du comité d’éthique
clinique et organisationnelle

Puisque le CISSS prévoit mettre en place un comité 
d’éthique clinique représentatif et fonctionnel pour 
répondre	aux	besoins	de	l’organisation,	la	Direction	
de la qualité, de l’évaluation, de la performance et 
de	l’éthique	clinique	(DQeP)	a	élaboré	un	projet	de	
règlement,	que	 les	membres	ont	adopté.	Le	CISSS	
affirme ainsi son souci de :

	 •	 Respecter	la	dignité	et	les	volontés
	 	 des	personnes;
 
	 •	 encourager	l’humanisation	et	la	recherche
  d’une qualité optimale dans les soins
	 	 et	les	services;
 
	 •	 Favoriser	la	réflexion	sur	le	sens	des	actions
  quotidiennes et instaurer le dialogue
  comme mode de résolution des tensions.

Le	comité	d’éthique	relève	de	la	présidente-directrice	
générale	et	la	DQeP	en	soutient	le	fonctionnement.	
Les	fonctions	du	comité	sont	d’élaborer	des	repères	
en	éthique	clinique	et	organisationnelle,	d’aider	à	la	
décision sur un enjeu d’éthique clinique ou d’éthi-
que organisationnelle et de faire la promotion et la 
sensibilisation de l’éthique dans l’organisation.

Qualité, sécurité et performance
bilan de l’entente de gestion
et d’imputabilité 2015-2016

Les	membres	du	conseil	d’administration	ont	adop-
té le bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 
pour	 l’année	2015-2016.	Rappelons	que	 le	ministre	
de la Santé et des Services sociaux détermine, dans 
le cadre d’une entente de gestion et d’imputabilité 
qu’il conclut avec le CISSS, les objectifs que celui-ci 
doit atteindre. Il exerce également un pouvoir de 
surveillance et de contrôle sur l’atteinte de ces objec-
tifs.	Ce	bilan	permet	au	MSSS	de	produire	son	propre	
rapport annuel de gestion dans les délais prescrits.  
Le	 CISSS	 a	 rencontré	 les	 engagements	 qu’il	 s’était	
fixés	dans	29	chantiers.	en	voici	un	aperçu	:

	 •	 La	mise	en	œuvre	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;

	 •	 L’implantation	des	services	sur	les	soins
	 	 palliatifs	de	fin	de	vie;

	 •	 Les	priorités	régionales	en	santé	publique;

	 •	 Le	plan	d’amélioration	de	l’accès
	 	 en	déficience;

	 •	 Le	soutien	à	l’autonomie
	 	 des	personnes	âgées;

	 •	 L’Accès	aux	services	médicaux;

	 •	 La	qualité	et	la	sécurité	des	soins
	 	 et	des	services;

	 •	 Les	nombreux	travaux	sur	les	technologies
  de l’information.

Soulignons	que	66	%	des	47	cibles	ont	été	atteintes	
ou presque atteintes. Ainsi, la région s’est notam-
ment démarquée au chapitre des délais d’attentes 
à	 l’urgence,	 en	 regard	 de	 l’approche	 adaptée	 à	 la	
personne âgée, ainsi que des services de soutien 
à	 domicile,	 des	 soins	 palliatifs,	 du	 suivi	 d’intensité	
variable en santé mentale, du délai d’accès en dé-
ficience,	de	 l’imagerie	diagnostique,	du	nombre	de	
personnes inscrites auprès d’un médecin de famille, 
du dépistage des ITSS, etc. 

Le	fait	que	certaines	cibles	n’aient	pas	été	atteintes	
peut probablement s’expliquer en partie par le mou-
vement du personnel d’encadrement que l’établisse-
ment a connu au cours de sa première année d’exis-
tence, ce qui a pu entrainer un certain relâchement 
au niveau des processus de suivi des indicateurs 
de	gestion;	une	situation	qui	devrait	s’améliorer	au	
cours de la prochaine année.

Comité d’éthique et de la reCherChe

Le	comité	d’éthique	et	de	la	recherche	(CeR)	est	une	
instance	 indépendante	qui	a	 le	mandat	de	veiller	à	
la sécurité et au bien-être des sujets de recherche de 
même	qu’à	 la	protection	de	 leurs	droits.	Ces	mem-
bres sont nommés par le conseil d’administration 
de l’établissement et sa composition doit assurer 
un éventail d’expertises lui permettant d’évaluer les 
projets	de	recherche	sous	sa	responsabilité.	en	plus	
d’adopter	 le	 rapport	 annuel	2015-2016	du	CeR,	 les	
administrateurs ont nommé les membres suivants :

	 •	 Me	Gabrielle	Rouleau,
	 	 pour	un	mandat	de	4	ans,
	 	 à	titre	d’avocate	(membre	régulier)
	 •	 Me	Mary	Louise	Chabot,	pour	un	mandat
	 	 de	4	ans,	à	titre	d’avocate	(membre	substitut)
	 •	 Mme	Caroline	Dubé,	ergothérapeute,
	 	 pour	un	mandat	de	4	ans,	à	titre
  d’intervenante terrain (membre régulier)
	 •	 Mme	Lorraine	Michaud,	infirmière,
	 	 pour	un	mandat	de	4	ans,	à	titre
  d’intervenante terrain (membre substitut)



De	plus,	 le	mandat	 des	membres	 suivants	 a	 été	
renouvelé :

	 •	 Dr	jean	Lépine,	pour	un	mandat	de	2	ans,
	 	 à	titre	de	médecin	(membre	régulier)
	 •	 Dre Sylvette Bénard, pour un mandat
	 	 de	4	ans,	à	titre	de	médecin
  (membre régulier)
	 •	 M.	Bruno	Leclerc,	pour	un	mandat	de	4	ans,
	 	 à	titre	d’éthicien	(membre	régulier)
	 •	 Mme	élisabeth	Labrecque,	pour	un	mandat
	 	 de	2	ans,	à	titre	de	pharmacienne
  (membre régulier)
	 •	 M.	julien	Lambrey	de	Souza,
	 	 pour	un	mandat	de	4	ans,	à	titre
  de représentant du public (membre régulier)

Affaires cliniques et médicales
demandes de nomination des Chefs
de départements Cliniques

Pour	faire	suite	à	la	recommandation	du	comité	exé-
cutif transitoire du conseil des médecins, dentistes 
et	 pharmaciens,	 les	 administrateurs	 ont	 procédé	 à	
la nomination de deux chefs de départements clini-
ques. Il s’agit de :

	 •	 Dr Francis Fournier, omnipraticien
	 	 Chef	du	Département	de	médecine	d’urgence
	 	 Mandat	débutant	le	30	mai	2016.

	 •	 Dr Clément Rouleau, anesthésiste 
	 	 Chef	du	Département	d’anesthésie
	 	 Mandat	débutant	le	30	mai		2016.

demandes de nomination médiCale

Les	 administrateurs	 ont	 accepté	 les	 demandes	 de	
nomination médicale suivantes :

	 •	 Dr Benoît Fréchet, chirurgien général

	 •	 Dre	Marie-Hélène	Lizotte,	pédiatre

	 •	 Dr	Nicolas	Chrestian,	neurologie	pédiatrique

	 •	 Dr	Luc	Pelletier,	gastroentérologie	pédiatrique

Affaires financières et matérielles
rapport finanCier annuel 2015-2016

Le	rapport	financier	annuel	2015-2016	du	CISSS	a	été	
adopté par les administrateurs. Rappelons que pour 
l’exercice	 financier	 2015-2016,	 les	 établissements	
publics	 doivent	 transmettre	 au	 MSSS	 leur	 rapport	
financier	annuel	au	plus	 tard	 le	15	 juin	2016,	étant	

donné	que	celui-ci	doit	être	intégré	aux	états	finan-
ciers consolidés du gouvernement.

Les	administrateurs	ont	 tenu	à	 souligner	 l’excellent	
travail	effectué	par	l’équipe	des	ressources	financiè-
res dans le cadre de cet exercice exigeant et dans le 
contexte de l’absence de fusion des systèmes comp-
tables des anciens établissements en un seul qui ne 
peut être réalisée pour le moment.

rapport finanCier annuel
au 9 janvier 2016
– fonds de santé au travail

Les	 administrateurs	ont	 approuvé	 le	 rapport	 finan-
cier annuel « Fonds de santé au travail »  pour l’exer-
cice	financier	terminé	le	9	janvier	2016.	Ils	ont	par	le	
fait même autorisé le président du conseil d’adminis-
tration	et	 la	présidente-directrice	générale	à	signer	
le	bilan	pour	 l’exercice	 terminé	 le	9	 janvier	2016	et	
mandaté	la	directrice	des	ressources	financières	pour	
assurer le suivi de ce dossier. 

budget 2016-2017

Les	administrateurs	ont	adopté	le	budget	2016-2017	
du	 CISSS	 du	 Bas-Saint-Laurent	 au	 montant	 de	
622	831	135	$.	L’établissement	respecte	ainsi	l’équi-
libre budgétaire, mais cet équilibre s’avère fragile et 
exigera	la	mise	en	œuvre	d’un	important	plan	de	ré-
duction budgétaire.

enveloppe régionale 2016-2017
des subventions versées aux organismes
Communautaires et aux entreprises
d’éConomie soCiale

en	vertu	de	la	Loi	sur	les	services	de	santé	et	les	ser-
vices	sociaux,	 le	CISSS	du	Bas-Saint-Laurent	est	res-
ponsable de l’octroi des subventions aux organismes 
communautaires de la région. Ainsi, les membres 
ont approuvé la répartition de l’enveloppe régio-
nale	2016-2017	du	soutien	financier	aux	organismes	
communautaires et des entreprises d’économie so-
ciale	au	montant	de	18	223	306	$.	Ils	ont	également	
accepté	d’allouer	une	indexation	de	1,2	%	de	la	sub-
vention	2016-2017	en	base	annuelle	des	organismes	
communautaires représentant un montant de 
218	942	$	à	être	versé	aux	organismes	communau-
taires et des entreprises d’économie sociale.

Rappelons que l’enveloppe des crédits régionaux 
destinés aux organismes communautaires et entre-
prises d’économie sociale se subdivise ainsi :
	 •	 Le	programme	de	soutien	aux	organismes
  communautaires (PSOC)
	 •	 L’aide	à	la	vie	domestique	hors	PSoC
	 •	 La	stimulation	précoce
  (priorités de santé et de bien-être)
	 •	 entreprise	d’économie	sociale	hors	PSoC



programme de développement
des CompétenCes et d’appréCiation
des Contributions à l’intention
des membres du personnel-Cadre

Les	administrateurs	ont	approuvé	le	programme	de	
développement des compétences et d’apprécia-
tion	 de	 la	 contribution	 à	 l’intention	 des	 membres	
du	personnel-cadre.	Ce	programme	vise	à	proposer	
aux membres du personnel d’encadrement une dé-
marche de rétroaction et de développement, qui se 
conclura par un plan de développement de compé-
tences.	en	voici	les	objectifs	:

	 •	 Apprécier	la	contribution	du	gestionnaire
	 	 par	un	processus	formel;

	 •	 Communiquer	une	rétroaction	nécessaire
	 	 à	la	réalisation	du	rôle	du	gestionnaire;

	 •	 Soutenir	le	gestionnaire	dans	une	réflexion
	 	 personnelle	quant	à	ses	aspirations	au	sein
	 	 du	CISSS,	ses	défis	actuels	et	ses	besoins
	 	 pour	y	répondre;

	 •	 Produire	un	plan	de	développement
  de compétences personnalisé.

nomination d’un direCteur de
la proteCtion de la jeunesse par intérim

Les	administrateurs	ont	nommé	Mme	Anne	Duret	à	
titre de directrice de la protection de la jeunesse par 
intérim,	en	remplacement	de	monsieur	éric	St-Lau-
rent, nouvellement nommé directeur des program-
mes	DI-TSA-DP.		Madame	Duret	a	le	rôle	de	positionner	
stratégiquement la distribution des services sociaux 
à	 l’enfance,	 à	 la	 jeunesse	et	 à	 la	 famille,	 en	 confor-
mité	avec	 la	Loi	 sur	 la	protection	de	 la	 jeunesse,	 la	
Loi	sur	le	système	de	justice	pénale	pour	adolescents	
et les dispositions législatives en matière d’adoption, 
et	ce,	en	collaboration	avec	toutes	les	directions.	elle	
assume	également	la	planification,	 l’organisation	et	
la gestion des activités en protection de la jeunesse, 
en étroite collaboration avec l’équipe de direction et 
les gestionnaires du programme jeunesse, ainsi que 
les différentes ressources du milieu.

PRoCHAINe	SéANCe	PuBLIQue
Du	CoNSeIL	D’ADMINISTRATIoN
 
	 Le	mercredi	21	septembre	2016
	 13	h	30	à	Matane
	 Salle	à	déterminer

PouR	TouTe	INFoRMATIoN
418	727-4504

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


