
Gouvernance et affaires corporatives 
MISE À JOUR DE L’ORGANIGRAMME DU CISSS DU 
BAS-SAINT-LAURENT

Les membres du conseil d’administration ont adopté 
les modifications proposées par la haute direction du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent à l’organigramme, plus par-
ticulièrement en regard de la Direction de l’enseigne-
ment universitaire et de la recherche. Il a été décidé 
d’abolir cette direction et d’apporter les modifications 
suivantes :
•	 Le	volet	recherche	est	sous	la	responsabilité	de	 

la présidence-direction générale adjointe;
•	 Le	volet	enseignement	médical	est	sous	la	responsa-

bilité de la Direction des services professionnels;
•	 Le	volet	Centre	de	documentation	est	sous	la	 

responsabilité de la Direction des services  
multidisciplinaires.

DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION POUR 
DES INSTALLATIONS EXISTANTES ET POUR 
DEUX NOUVELLES INSTALLATIONS DU CISSS DU 
BAS-SAINT-LAURENT

Au cous des derniers mois, le MSSS a fait parvenir au 
CISSS du Bas-Saint-Laurent un portrait global de toutes 
ses installations dans le but de s’assurer de l’exactitude 
des renseignements qui s’y trouvent et de confirmer les 
numéros de permis d’exploitation.

Dans le cadre du nouveau processus d’harmonisation 
des dénominations des installations mis en œuvre par 
le MSSS, le CISSS doit demander des permis d’exploi-
tation dédiés pour des installations déjà existantes, 
mais non détentrices d’un permis spécifiques. Puisque 
deux installations verront le jour sur notre territoire au 
cours des prochains mois, à savoir le CHSLD des Chauf-
failles, à Rivière-du-Loup, et le Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle et en déficience physique 
Thérèse-Martin, à Rivière-Ouelle, les administrateurs 
ont convenu que des demandes de permis soient donc 
acheminées au MSSS pour ces nouvelles installations.
Dans la même foulée, une demande de permis pour  

11 installations existantes a également été autorisée. 
Enfin, une précision a été apportée à la demande de 
modification de la dénomination du Centre d’héber-
gement de Saint-Pacôme pour Centre d’hébergement 
D’Anjou de Saint-Pacôme. Cette demande a été for-
mulée par le conseil municipal de la Municipalité de 
Saint-Pacôme de conserver le nom D’Anjou pour recon-
naître l’œuvre de madame D’Anjou, tant sur les plans 
économique que social.

Qualité et sécurité
POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Dans le but de se conformer aux nouvelles directives 
gouvernementales du Secrétariat du Conseil du trésor 
et au nouveau cadre normatif du ministère de la Santé 
et des Services sociaux en matière de sécurité de l’in-
formation ainsi qu’aux lois et politiques en vigueur, la 
Direction des ressources informationnelles a procédé 
à l’élaboration d’une nouvelle politique portant sur la 
sécurité de l’information.

Cette politique édicte les règles générales de conduite 
et les attentes des dirigeants quant à la gestion et la 
protection de l’information. De plus, elle précise les 
mesures de sécurité logiques, physiques, humaines et 
organisationnelles afin d’assurer la protection de l’in-
formation au sein de l’établissement. 

Cette nouvelle politique a fait l’objet d’une consulta-
tion auprès du comité de sécurité de l’information, du  
comité de gestion des ressources informationnelles, 
des comités aviseurs administratif et clinique, des ins-
tances cliniques (CMDP, CRSP, DRMG, CECII et CM) et du 
comité de direction. Elle a également été déposée au 
comité de vérification et des immobilisations, lequel a 
recommandé son adoption aux membres du conseil 
d’administration.
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BILAN 2016-2017 ET PLAN D’ACTION 2017-2018 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Les administrateurs ont également été informés du 
bilan 2016-2017 et du plan d’action 2017-2018 en ma-
tière de sécurité de l’information, comme convenu dans 
le cadre de gestion de la sécurité de l’information. Ce 
document décrit la progression des travaux en matière 
de sécurité de l’information, conformément aux critères 
établis par le MSSS. Cinq éléments sont évalués : 
•	 La	gestion	organisationnelle	de	la	sécurité	 

de l’information;
•	 La	gestion	intégrée	des	risques;
•	 La	gestion	de	l’expertise	et	de	la	connaissance;
•	 La	gestion	de	l’identité	et	des	accès;
•	 La	gestion	de	l’exploitation	et	la	gestion	de	la	 

continuité des activités.

Affaires cliniques et médicales
DÉSIGNATION DES MÉDECINS EXAMINATEURS

Les membres du conseil d’administration ont désigné, 
sur recommandation du comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens, docteur Jean 
Christophe Carvalho, directeur des services profession-
nelles, et docteure Christine Laprise, chirurgienne gé-
nérale, à titre de médecins examinateurs. Ces derniers 
s’ajoutent aux deux autres médecins examinateurs qui 
étudient l’ensemble des plaintes de nature médicale 
sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

Affaires financières, matérielles,  
informationnelles et ressources  
humaines
SITUATION FINANCIÈRE AU 19 AOÛT 2017, 
PÉRIODE 5

Les résultats cumulatifs enregistrent un excédent de  
3 362 735 $. Ce surplus s’explique, entre autres, par les 
économies au niveau des heures travaillées (116 475), 
les économies au niveau des médicaments, la forma-
tion, les services achetés et les allocations directes. La 
rigueur démontrée par l’ensemble des directeurs et 
gestionnaires pour maintenir l’équilibre budgétaire 
explique également ces résultats. 

La projection au 31 mars 2018 sera révisée avec les  
résultats de la période 6.

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
POUR L’EXERCICE 2017-2018

Conformément à la législation en vigueur, les admi-
nistrateurs ont approuvé la nomination du cabinet  
Mallette pour effectuer l’audit des états financiers du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2018, pour la somme de 83 000 $. 
Rappelons que le conseil d’administration doit nommer 
annuellement un auditeur indépendant pour l’exercice 
financier en cours.

RÉPARTITION DU REHAUSSEMENT DE L’ENVELOPPE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES (PSOC) 2017-2018

Les membres du conseil d’administration ont approuvé 
la répartition de l’enveloppe budgétaire additionnelle 
de 361 700$ disponible en 2017-2018 pour le soutien 
financier des organismes communautaires de la région 
dans le cadre du réinvestissement de 10 M$ du Gouver-
nement du Québec. Les ajustements budgétaires se-
ront versés selon le calendrier prescrit par le MSSS aux 
trente-huit organismes communautaires bénéficiant 
d’un rehaussement de financement, et ce, dès que le 
MSSS aura accepté la répartition proposée.

POLITIQUE EN MATIÈRE D’APPRÉCIATION DE LA 
CONTRIBUTION ET DU RENDEMENT GÉNÉRAL DU 
PERSONNEL NON-CADRE

Dans le but d’assurer une équité et une cohérence dans 
l’appréciation de son personnel, le CISSS a souhaité 
mettre en place une politique en matière d’apprécia-
tion de la contribution individuelle et du rendement 
général du personnel non cadre, que les administra-
teurs ont adoptée. Ce faisant, l’organisation se dote 
d’un processus rigoureux et d’outils d’appréciation de 
la contribution uniformes pour l’ensemble de son per-
sonnel non cadre. 

Rappelons que l’appréciation de la contribution indivi-
duelle et du rendement général du personnel non-cadre 
s’inscrit dans un objectif d’une gestion saine et rigou-
reuse des ressources humaines et se veut un processus 
qui a pour but de favoriser le développement continu 
du potentiel individuel et d’équipe. Il s’agit également 
d’une démarche de reconnaissance et de valorisation 
des ressources humaines, et d’un exercice de communi-
cation privilégié entre un employé et son gestionnaire.
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