
Gouvernance et affaires corporatives 
NOMINATION DU VICE-PRÉSIDENT ET DE LA 
SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la suite du départ d’un des administrateurs, 
M.  Yves Boulianne, en septembre dernier, le poste de 
vice-président du conseil d’administration est devenu 
vacant. Puisque la loi stipule que tous les deux ans, 
les membres du conseil d’administration élisent le 
vice-président parmi les membres indépendants, 
les administrateurs ont élu, à ce titre, M. François 
Deschênes.

COMITÉ DE MÉDECINE PERTINENTE 
DE L’ÉTABLISSEMENT
Depuis 2016, le MSSS recommande fortement aux 
établissements de mettre en place, au sein de leur 
organisation, un comité chargé de se pencher sur la 
pertinence des pratiques médicales en vigueur, en se 
basant sur les standards de bonnes pratiques cliniques 
reconnues, la science, les avis émis par l’INESSS et autres 
organismes dûment reconnus, ayant pour mandat de 
recommander les standards cliniques qui devraient 
être en usage par les cliniciens dans les établissements.

Le CISSS a amorcé la mise en place de ce comité au cours 
de la dernière année et les membres du CA ont confirmé 
leur accord à ce que ce comité relève directement 
du CMDP, tout en s’assurant de certaines modalités 
d’arrimage et d’étroites collaborations avec le DSP et 
la Présidence-direction générale. Conséquemment, le 
CMDP transmettra à la direction et au CA le mandat 
du comité, sa composition et les objectifs de travail de 
l’année 2019. Un rapport sur l’évolution des travaux 
de ce comité sera transmis deux fois par année à la 
direction et au conseil d’administration du CISSS. 

Qualité, sécurité et performance
BILAN DE L’ENTENTE DE GESTION ET 
D’IMPUTABILITÉ – PÉRIODE 6
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de la perfor-
mance et de l’éthique clinique a partagé aux membres 
du conseil d’administration le bilan de l’entente de 
gestion et d’imputabilité à la période 6. Tous les livrables 
du chapitre III de l’entente de gestion et d’imputabilité 
ont été respectés. Pour les 44 indicateurs, dont les 
résultats sont disponibles à la période 6 :

• 43 % ont atteint ou dépassé la cible;
• 34 % ont atteint la cible à 90 %;
• 23 % n’ont pas atteint 90 % de la cible.

CODE D’ÉTHIQUE
Comme le souhaitaient les administrateurs, une affiche 
résumant le code d’éthique, qui présente les droits et les 
responsabilités des usagers, a été conçue. Des copies de 
cette affiche seront diffusées dans les différentes salles 
d’attente de l’organisation, partout sur le territoire, 
dans un souci de bien informer ceux et celles qui sont 
au cœur de la mission du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
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Affaires cliniques et médicales
PLAN RÉGIONAL D’ORGANISATION DES SERVICES 
MÉDICAUX (PROS OMNIPRATIQUE)
En vertu de la LSSSS, il est de la responsabilité du dépar-
tement régional de médecine générale, sous l’autorité 
de la présidente-directrice générale, de définir et de 
proposer le plan régional d’organisation des services 
médicaux généraux. Ce plan doit préciser, par territoire 
de réseau local de services de santé et de services 
sociaux, les services dispensés à partir d’un cabinet 
privé, d’un centre local de services communautaires ou 
d’une clinique externe d’un centre hospitalier exploité 
par un établissement, la nature des services existants et 
attendus en matière d’accessibilité et de prise en charge 
des diverses clientèles et assurer la mise en place de 
l’application de la décision du CISSS relative à ce plan. 

Le PROS du Bas-Saint-Laurent a donc été revu et une 
mise à jour a été effectuée. Ce plan, approuvé par les 
administrateurs, tient compte de la spécificité de la 
région et de la pénurie de médecins qui prévaut actuel-
lement dans certains territoires. Le plan aborde l’organi-
sation des services de première ligne en santé physique 
et pour faciliter l’atteinte des objectifs régionaux, cinq 
axes d’intervention ont été retenus. Voici ces axes ainsi 
que les objectifs régionaux en cours :
Axe 1 –  Consolider la gouverne en première ligne;
Axe 2 –  Favoriser l’accès à un médecin ou à un 

professionnel de la santé;
Axe 3 –  Favoriser l’accès en temps opportun aux 

médecins de famille;
Axe 4 –  Favoriser la collaboration interdisciplinaire;
Axe 5 –  Mesurer l’atteinte des cibles organisationnelles 

et cliniques.

CONDITIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DU 
COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER) DU 
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
Les administrateurs ont autorisé la signature, par le 
président du conseil, de la lettre d’acceptation des condi-
tions relatives à la désignation du comité d’éthique de 
la recherche du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l’appli-
cation de l’article 21 du Code civil du Québec. Rappelons 
que dans une correspondance du 13 juin dernier, le 
conseil d’administration a demandé au ministre de la 
Santé et des Services sociaux la désignation, aux fins 
de l’application de l’article 21 du Code civil du Québec, 
du comité d’éthique de la recherche de l’établissement, 
afin de lui permettre d’examiner et de suivre les projets 
de recherche susceptibles de porter atteinte à l’inté-
grité et impliquant un mineur ou un majeur inapte.

Le 21 septembre, cette désignation a été accordée au 
comité d’éthique, conditionnellement à ce que notre 
établissement :

1. S’engage à aviser la Direction de l’éthique et de 
la qualité (DEQ) de tout changement apporté à 
la composition du comité lors de sa prise d’effet, 
qu’il s’agisse du départ ou de la nomination d’un 
membre, selon les modalités prévues;

2. S’assure que le CER effectue un rapport annuel 
de ses activités, dans le format indiqué par le 
MSSS, et le transmette à la DEQ en respectant les 
échéanciers fixés. 

Affaires financières,  
matérielles, informationnelles 
et ressources humaines
SITUATION FINANCIÈRE – PÉRIODE 6
Les résultats cumulatifs enregistrent un déficit de 
434  547 $ aux activités principales et un surplus de 
731  737 $ aux activités accessoires, pour un surplus 
global de 297 190 $. La projection des résultats au 
31 mars 2019 prévoit un surplus de 475 000 $, comme 
précisé au budget initial. 

REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT 
RÉCURRENT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Le 31 juillet dernier, le MSSS annonçait un rehaussement 
du financement du Programme de soutien aux 
organismes communautaires totalisant une somme 
de 17 M$. Pour notre région, l’octroi de cette somme 
récurrente additionnelle correspond à 657 900 $ pour 
l’année financière 2018-2019. Les administrateurs ont 
approuvé la répartition de cette somme récurrente aux 
organismes admissibles de la région. 

PLAN D’ACTION ET COMMUNICATION 
INTÉGRÉ – RECRUTEMENT
En février 2018, le Service de recrutement et dotation 
a fait l’embauche d’un nouvel agent de gestion du 
personnel afin de participer activement à la recherche 
de talents pour pourvoir les postes vacants. Cet 
agent a reçu le mandat de rédiger un plan d’action 
qui comprendrait des stratégies innovantes de 
recrutement afin de rendre l’organisation de plus en 
plus attractive auprès des candidats potentiels et de 
se faire valoir comme employeur de choix. La directrice 
des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques a déposé ce plan d’action afin 
d’informer les administrateurs des pistes d’action 
envisagées et des stratégies qui seront mises en place. 
Ce plan d’action se base principalement sur trois axes, 
à savoir le recrutement de la main-d’œuvre, la rétention 
de la main-d’œuvre ainsi que le renforcement de 
l’identité de l’organisation.
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NOMINATION D’UN CADRE SUPÉRIEUR POUR 
POURVOIR LE POSTE DE DIRECTEUR DES 
PROGRAMMES SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE
Les administrateurs ont approuvé la nomination de 
madame Claudie Deschênes au poste de directrice des 
programmes santé mentale et dépendance. Elle était, 
depuis avril dernier, directrice des programmes santé 
mentale et dépendance par intérim et, auparavant, 
directrice adjointe à cette même direction. 

Dans le cadre de ses fonctions, elle planifiera et veillera 
au développement et à la mobilisation de l’ensemble 
des gestionnaires et des équipes du programme de 
santé mentale et dépendance. Elle sera notamment 
responsable des équipes de santé mentale, de 
dépendance, des services de psychiatrie, des cliniques 
externes et de l’hôpital de jour reliés au programme 
de santé mentale et dépendance, et des RI-RTF, 
volet clinique.


