
Gouvernance et affaires corporatives 
CODE D’ÉTHIQUE DU CISSS  
DU BAS-SAINT-LAURENT

Les membres du conseil d’administration ont adopté le 
code d’éthique du CISSS du Bas-Saint-Laurent (CISSS), 
qui résume les comportements attendus de la part de 
toute personne oeuvrant au sein de l’organisation et 
présente les droits et les responsablités des usagers. Il 
est à noter que le document a fait l’objet d’une consul-
tation auprès des différentes instances du CISSS et des 
syndicats.

Plus particulièrement, ce document convie le personnel 
clinique et non clinique, les médecins, les résidents, les 
ressources intermédiaires et de type familial, les béné-
voles ainsi que les contractuels et les stagiaires au par-
tage des valeurs communes et formalise l’engagement 
de tous à concrétiser ces valeurs au quotidien, dans une 
perspective de qualité, de continuité et de sécurité des 
soins et services.

Les usagers étant au cœur de sa mission, le CISSS 
du Bas-Saint-Laurent considère essentiels la recon-
naissance des droits suivants et leur respect par les  
intervenants :
•	 Droit	au	respect	et	à	la	dignité
•	 Droit	à	la	reconnaissance	de	l’autonomie	 

et au respect des besoins individuels
•	 Droit	à	son	intégrité	et	à	son	inviolabilité
•	 Droit	à	l’intimité	et	au	respect	de	la	vie	privée
•	 Droit	à	l’information
•	 Droit	à	la	confidentialité
•	 Droit	à	la	protection	et	à	la	sécurité
•	 Droit	à	des	services	de	qualité	et	accessibles
•	 Droit	au	consentement,	à	la	participation	 

et à la représentation
•	 Droit	à	l’accompagnement	et	à	l’assistance
•	 Droit	à	des	soins	de	fin	de	vie

L’établissement a également une préoccupation axée 
sur le respect de soi-même et d’autrui. Le respect  
mutuel favorise des rapports harmonieux entre les  
personnes et contribue à une prestation de soins et  
services de qualité et sécuritaire. Les responsabilités 
des usagers sont les suivantes :
•	 Participation	aux	soins	et	aux	services
•	 Maintien	d’une	attitude	courtoise	et	respectueuse
•	 Utilisation	judicieuse	des	services
•	 Respect	des	règles	applicables	de	l’établissement

Affaires cliniques et médicales
DEMANDES DE NOMINATION ET AUTRES

Les administrateurs ont accepté les demandes de no-
minations médicales, de renouvellement de nomina-
tions	 médicales,	 de	 modification	 de	 privilèges	 et	 de	
demandes de congé de service de certains membres 
du corps médical et ont pris acte des avis de cessation 
d’exercer la profession dans les installations du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent. Ces avis ont été préalablement 
déposés au comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens et considérés recevables.

CONTRAT DE SERVICES AVEC UNE SAGE-FEMME

Sous la recommandation du conseil sage-femme du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, les administrateurs ont  
entériné le contrat de services de madame Valérie 
Demers	 à	 titre	de	 sage-femme.	Cette	dernière	pourra	
exercer sa pratique dans les installations du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent jusqu’à la signature de l’entente éta-
blissant le corridor de services entre le Centre hospi-
talier régional du Grand-Portage et les services sages-
femmes visant les accouchements en centre hospitalier 
sous les soins d’une sage-femme.
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PLANS D’EFFECTIFS MÉDICAUX (PEM) 2018-2020 
EN SPÉCIALITÉ ET PLANS RÉGIONAUX D’EFFECTIFS 
MÉDICAUX (PREM) 2018 EN MÉDECINE DE FAMILLE

Les	plans	d’effectifs	médicaux	2018-2020	en	spécialité	
et	 des	 plans	 régionaux	 d’effectifs	 médicaux	 2017	 en	
médecine de famille ont été déposés pour information. 
En	ce	qui	concerne	les	PEM	en	spécialité,	deux	postes	
ont été octroyés au CISSS du Bas-Saint-Laurent, soit un 
poste en médecine d’urgence et un poste en médecine 
interne	 pour	 l’Hôpital	 régional	 de	 Rimouski.	 Pour	
ce	 qui	 est	 des	 PREM	 en	médecine	 de	 famille,	 le	 Bas-
Saint-Laurent	s’est	vu	octroyer	18	postes	pour	 l’année	
2018,	 dont	 une	 place	 réservée	 pour	 le	 GMF-U	 de	 
Trois-Pistoles.

SITUATION FINANCIÈRE AU 16 SEPTEMBRE 2017

Les administrateurs ont été informés qu’à la période 
6, une légère baisse des revenus a été observée en 
raison d’un ajustement des dépenses réelles au niveau 
du	 soutien	 à	 domicile	 et	 du	 CHSLD.	 Des	 économies	
en heures travaillées et pour certaines dépenses 
ont cependant été réalisées. Les résultats cumulatifs 
enregistrent,	pour	leur	part,	un	excédent	de	5 159 996 $,	
ce qui constitue une bonne nouvelle.

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

La séance régulière du conseil d’administration a été 
suivie de la séance publique d’information prévue 
annuellement. Lors de cette rencontre, la présidente-
directrice générale a présenté les faits saillants du 
Rapport	 annuel	 de	 gestion	 2016-2017	 ainsi	 que	 les	
priorités et orientations pour la prochaine année. 
La commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services a pour sa part présenté le rapport annuel sur 
l’application de la procédure d’examen des plaintes et 
sur l’amélioration de la qualité des services.

POUR	TOUTE	INFORMATION
418	727-4504
sylvie.lamontagne.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

PROCHAINE	SÉANCE	PUBLIQUE
DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION
 
Le	vendredi	8	décembre	2017,	13	h	30
Hôpital	régional	de	Rimouski,	salle	D-5126
150,	avenue	Rouleau,	Rimouski


