
Gouvernance et affaires corporatives 
DemanDe De Désignation toponymique
– installations De Rimouski

Les membres du conseil d’administration ont ac-
cepté que la salle D-5126 de l’Hôpital régional de 
Rimouski porte désormais le nom de SALLE JEAN-
FRANÇOIS DORVAL. La demande initiée par un grou-
pe de médecins des installations de Rimouski visait, 
entre autres, à reconnaître l’apport indéniable de Dr 
Dorval à la cause de la santé publique et à la commu-
nauté rimouskoise. Dr Dorval est décédé en 2013.

DemanDe De moDifications De peRmis
pouR ceRtaines installations Du cisss
Du Bas-saint-lauRent

Au cours de l’exercice 2015-2016, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé 
aux établissements de santé et de services sociaux 
de procéder à des modifications de dénomination et 
à la mise à jour des permis d’installations du réseau 
comptant une seule mission. Dans la foulée de cette 
opération, le MSSS a émis, en mai 2016, de nouveaux 
permis pour les installations ayant changé de déno-
mination. Or, ces permis contiennent diverses don-
nées qui ne sont plus à jour : adresse erronée, instal-
lation fermée pour raison de transfert des activités, 
installation dont l’offre de service a récemment fait 
l’objet d’une actualisation par le CISSS.

Afin de permettre au ministère de diffuser l’informa-
tion la plus juste et la plus à jour, les administrateurs 
ont accepté que le CISSS achemine une demande de 
modification de permis pour chacune des installa-
tions pour lesquelles des changements doivent être 
signalés. En parallèle, les permis de certaines instal-
lations n’ayant pas encore fait l’objet d’une modifica-

tion de permis présentent des besoins de mise à jour 
des données. Cette demande prend donc également 
en charge ce type de besoin de modification. 

moDification De l’oRganigRamme De la
DiRection Des seRvices pRofessionnels

À la suite du départ du directeur adjoint – services 
médicaux spécialisés, le directeur des services pro-
fessionnels a engagé une réflexion sur l’organigram-
me de sa direction. Cette réflexion a conduit à des 
modifications partagées par la PDG et le PDGA.

Les membres du conseil d’administration ont donc 
adopté les modifications à l’organigramme, notam-
ment :

	 •	 L’abolition	du	poste	de	directeur	adjoint
  – services médicaux spécialisés; 
 
	 •	 L’abolition	du	poste	de	directeur	adjoint
  – services médicaux de première ligne;

	 •	 La	création	d’un	poste	de	directeur
  médical adjoint à la Direction
  des services professionnels
  – services médicaux de première ligne;

	 •	 La	création	d’un	poste	d’adjoint
  au directeur des services professionnels
  (cadre intermédiaire).
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Affaires cliniques et médicales
tRois plans D’action ont été
aDoptés paR les memBRes Du ca :

PLAN D’ACtION RéGIONAL
EN SANté PubLIquE 2016-2020

La gestion de ce plan a été confiée au  directeur de 
santé publique. Précisons que le Programme natio-
nal de santé publique 2015-2025 « Pour améliorer 
la santé de la population du québec » constitue un 
outil structurant qui favorise la cohérence des prati-
ques en santé publique et un levier incontournable 
pour renforcer les actions de surveillance, de promo-
tion, de prévention et de protection afin d’agir effica-
cement sur les facteurs influençant la santé globale 
de la population. En cohérence avec le plan national 
de santé publique, chaque région du québec doit se 
doter d’un Plan d’action régional de santé publique 
qui doit s’inscrire en continuité avec l’ensemble des 
services du CISSS du bas-Saint-Laurent.

PLAN D’ACtION EN RADIO-ONCOLOGIE

Les administrateurs ont mandaté le directeur des 
services professionnels pour assurer l’actualisation 
du Plan d’action en radio-oncologie. Ce plan d’ac-
tion fait suite à un audit ministériel réalisé à la fin 
du mois de mai 2016 au sein du Département de 
radio-oncologie. un rapport découlant de l’audit fait 

état de certaines recommandations qui doivent être 
appliquées d’ici le 31 mars 2017. Ce plan permettra 
notamment de rehausser la performance du dépar-
tement dans un contexte de financement à l’activité 
et de développer certaines techniques de traitement 
que nous souhaitons rendre accessibles.

PLAN D’ACtION SuR L’ACCESSIbILIté
EN ANAtOMOPAtHOLOGIE

Les administrateurs ont également mandaté le di-
recteur des services multidisciplinaires pour assurer 
l’actualisation du Plan d’action sur l’accessibilité en 
anatomopathologie, lequel permettra de systéma-
tiser la mesure de l’accessibilité au diagnostic de 
pathologie en temps cliniquement opportun pour 
le patient. Ce plan d’action permettra, entre autres, 
de mettre en place une structure de gouvernance 
portant sur l’accessibilité en anatomopathologie et 
d’ajuster les écarts défavorables par un processus 
formel. Il vise à soutenir :

	 •	 La	mise	en	application	de	la	politique	sur
  l’accessibilité au diagnostic en pathologie en
  réponse aux normes d’Agrément Canada;

	 •	 La	coordination	des	activités	liées	à
  l’accessibilité par la nomination d’un
  répondant de l’accès en pathologie au sein
  de l’établissement;

	 •	 L’utilisation	du	cadre	de	référence	et	de	l’outil
  de mesure pour le suivi;

	 •	 La	disponibilité	des	ressources	pour	des
  mesures au rythme de deux fois par année.

accès pRioRisé aux seRvices méDicaux
spécialisés (apss) et Déploiement
Du centRe De RépaRtition
Des DemanDes De seRvices  (cRDs)

Les membres du conseil d’administration ont été in-
formés de l’évolution de ce chantier prioritaire d’ac-
cès aux soins qui vise, notamment, un meilleur accès 
aux consultations médicales spécialisées. Dans le 
but d’atteindre cet objectif, chaque CISSS et CIuSSS a 
l’obligation de déployer un centre de répartition des 
demandes de services qui permettra d’uniformiser 
les délais de consultation en fonction de critères cli-
niques, d’en assurer un meilleur suivi et de simplifier 
les procédures pour la clientèle.

nomination D’un DiRecteuR méDical
De l’enseignement univeRsitaiRe
paR intéRim

Dr Jean Christophe Carvalho a été nommé à titre de 
directeur médical de l’enseignement universitaire 
par intérim. En vigueur jusqu’au 1er juillet 2017 au 



plus tard, cette nomination permettra d’assurer le 
bon fonctionnement de l’enseignement médical 
pour l’année académique 2016-2017. Il faut noter 
que le processus d’agrément de la Faculté de mé-
decine de l’université Laval nécessite la nomination 
d’un directeur médical de l’enseignement pour le 
CISSS du bas-Saint-Laurent, tenant compte des acti-
vités de formation médicale qui sont réalisées dans 
la région.

DemanDe De nomination Des chefs
De DépaRtements cliniques

Les membres du conseil d’administration ont nom-
mé les chefs de départements cliniques suivant la 
recommandation du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. Il s’agit de :

 Dre Annie Lavoie, omnipraticienne
 Cheffe adjointe du Département clinique
 de médecine générale
 Mandat de 4 ans débutant le 2 septembre 2016

 Dr Jean Christophe Carvalho,
 directeur des services professionnels
 Chef du Département de radio-oncologie 
 Mandat de 1 an débutant le 2 septembre 2016

offRe De seRvice
en éthique De la RecheRche

Les administrateurs ont adopté l’offre de service en 
éthique de la recherche et ont mandaté le directeur 
de l’enseignement universitaire et de la recherche 
pour en assurer l’actualisation. Cette offre de service 
rencontre les exigences d’efficience et de finance-
ment et prévoit des mesures pour assurer la conso-
lidation des activités du Comité d’éthique de la re-
cherche, en cohérence avec la nouvelle réalité du 
CISSS et de la Direction régionale de l’enseignement 
universitaire et de la recherche. 

Le Comité d’éthique de la recherche du CISSS du bas-
Saint-Laurent assure le suivi de quelque 40 projets 
de recherche se déroulant dans son organisation, 
mais également dans d’autres établissements du 
québec.

Résultat De la visite D’évaluation
Dans le caDRe De la ceRtification
« initiative Des amis Des BéBés »,
installations Du kamouRaska.

une excellente nouvelle a été partagée avec les 
membres du conseil d’administration. Il s’agit du re-
nouvellement de la certification Initiative des amis 
des bébés pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et 
les CLSC de La Pocatière et de Saint-Pascal. Devant 
respecter des normes bien précises et des exigences 
ministérielles en matière de bonnes pratiques en-

tourant l’arrivée d’un nouveau-né, ces installations 
sont certifiées Initiative des amis des bébés depuis 
maintenant six ans et font partie des rares installa-
tions reconnues au québec. une conférence de pres-
se soulignant l’événement s’est tenue le 6 octobre, à 
La Pocatière.

Affaires financières, matérielles,
informationnelles
et ressources humaines
nomination D’un auDiteuR inDépenDant
pouR l’exeRcice financieR 2016-2017

Conformément à la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, le conseil d’administration a 
nommé un auditeur indépendant pour effectuer le 
mandat d’audit des états financiers du Centre inté-
gré de santé et de services sociaux du bas-Saint-Lau-
rent pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017.  Il 
s’agit du cabinet comptable Mallette.

situation financièRe au 20 août 2016,
péRioDe 5

Le directeur des ressources financières par intérim 
a présenté la situation financière au 20 août 2016. 
Les résultats indiquent que l’équilibre budgétaire 
se maintient. En parallèle, les directeurs du CISSS du 
bas-Saint-Laurent suivent de très près la réalisation 
des mesures prévues au plan d’équilibre budgétaire 
adopté en juin et une reddition de comptes est at-
tendue au MSSS pour le 3 octobre 2016.

RappoRt spécial Relatif
au laBoRatoiRe De Biologie méDicale

Puisque le MSSS désire améliorer sa compréhension 
de la performance de l’ensemble des laboratoires 
de biologie médicale au québec (en vue du grand 
projet OPtILAb), évaluer l’évolution des coûts réel-
lement encourus et apprécier leur performance, il a 
été demandé aux établissements publics identifiés 
par le ministre de produire un rapport spécial sur les 
informations financières et non financières des labo-
ratoires de biologie médicale. Les informations pré-
sentées au rapport spécial doivent concorder avec 
les données déclarées au rapport financier annuel 
au 31 mars 2016.

Pour mener à bien ce mandat, l’auditeur indépen-
dant doit s’assurer que les informations financières 
et non financières des laboratoires de biologie mé-
dicale contenues au rapport sont valides et qu’elles 
sont présentées conformément aux directives du 
Manuel de gestion financière et aux notes explicati-
ves du rapport spécial.



pRojet D’économie D’éneRgie,
installations De témiscouata

Le conseil d’administration a autorisé la présidente-
directrice générale à engager une somme de 3 402 
356 $ dans la mise en œuvre d’un projet d’économie 
d’énergie dans les installations de témiscouata et à 
signer un contrat avec la firme Ecosystem. Il convient 
de rappeler qu’en 2010, le MSSS encourageait les 
anciennes agences à faire la promotion de projets 
d’économie d’énergie auprès des établissements de 
santé et de services sociaux. Le CSSS de témiscouata 
avait amorcé une démarche en ce sens.

La finalité d’un projet d’économie d’énergie réside 
dans la mise en place de systèmes ou de mécanismes 
favorisant des économies récurrentes en consomma-
tion énergétique à court, moyen et long terme. Ces 
économies nettes libèrent d’autant les obligations 
du CISSS au chapitre de l’atteinte des cibles d’opti-
misation signifiées par le MSSS. Selon la proposition 
d’Ecosystem, cette économie récurrente atteindrait 
224 481 $ par année.

nomination De
DocteuRe Diane comeau

Les membres du conseil d’administration ont nom-
mé Dre Diane Comeau à titre de directrice de l’unité 
de médecine familiale de Rimouski, selon les moda-
lités prévues par l’université Laval. Reconnue et très 
appréciée par ses pairs, Dre Comeau a notamment 
enseigné et soutenu le développement ainsi que le 
maintien de la formation de médecins de famille en 
région au cours des 10 dernières années. 

PROCHAINE SéANCE PubLIquE
Du CONSEIL D’ADMINIStRAtION
 
 Le mercredi 2 novembre 2016
 15 h 30 à Rimouski
 Salle à déterminer

POuR tOutE INFORMAtION
418 727-4504

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


