
Gouvernance et affaires corporatives
DÉNOMINATION DES INSTALLATIONS DU CISSS 
DU BAS-SAINT-LAURENT
Depuis l’entrée en vigueur 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, le nom au permis de plusieurs 
installations n’est plus évocateur pour la population. 
Dans ce contexte, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a proposé une stratégie de mise en œuvre 
et de déploiement en visant à assurer une certaine 
uniformité de la dénomination des installations des 
établissements, en plus de bien refléter la nature de 
leur mission et de leurs activités. 

Le processus d’harmonisation des dénominations 
prend appui sur le Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la 
santé et des services sociaux dans lequel sont précisés 
les principes directeurs, les règles de constitution des 
dénominations et d’écriture toponymique ainsi que les 
termes à proscrire.

En 2016, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a procédé à une 
première phase de révision des dénominations de ses 
installations exploitant une seule mission. Une seconde 
phase s’est effectuée au printemps  2018 visant les 
installations de deux missions et plus. Depuis, le MSSS 
a fait connaître de nouvelles orientations concernant 
la dénomination des centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle.

Le MSSS a également fait parvenir, le 25 avril 2018, 
un avis de refus au CISSS du Bas-Saint-Laurent 
concernant le terme régional dans le nom de deux de 
ses installations, son utilisation n’étant pas conforme 

au Cadre sur les dénominations des établissements et 
des installations du réseau de la santé et des services 
sociaux. Dans ce contexte, les administrateurs ont 
accepté que l’établissement demande au MSSS de lui 
autoriser la modification de ses permis et de lui en 
émettre de nouveaux pour les installations suivantes :

• Hôpital régional de Rimouski;
• Hôpital et centre de réadaptation en dépendance 

du Grand-Portage;
• Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle, en trouble du spectre de l’autisme 
et en déficience physique de Matane;

• Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle, en trouble du spectre de l’autisme 
et en déficience physique d’Amqui;

• Centre d’activités de jour en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme Lausanne;

• Centre d’activités de jour en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme de Saint-Jean-de-Dieu;

• Centre d’activités de jour en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme de Rivière-du-Loup;

• Centre d’activités de jour en déficience, en 
trouble du spectre de l’autisme et en déficience 
physique de Saint-Cyprien;

• Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle, en trouble du spectre de l’autisme 
et en déficience physique de Rimouski;

• Centre d’activités de jour en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme Sainte-Anne;
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• Atelier de travail en déficience intellectuelle et en 
trouble du spectre de l’autisme de l’Expansion;

• Atelier de travail en déficience intellectuelle et en 
trouble du spectre de l’autisme du Pont;

• Atelier de travail en déficience intellectuelle et en 
trouble du spectre de l’autisme des Ateliers.

 

Qualité, sécurité et performance
RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE SOUTIEN 
OCTROYÉES À L’USAGER OU À SES PROCHES À LA 
SUITE D’UN ACCIDENT AVEC CONSÉQUENCES
Les administrateurs ont adopté le Règlement sur les 
mesures de soutien octroyées à l’usager ou à ses proches 
à la suite d’un accident avec conséquences, qui vise à 
répondre aux obligations légales du CISSS du Bas-Saint-
Laurent en matière de sécurité des soins et des droits 
des usagers. Ce règlement s’adresse à tout usager 
lorsque survient ce type d’accident durant la prestation 
de soins et services dans les installations. Il définit le 
processus d’octroi des mesures de soutien mises à la 
disposition de l’usager ou de son représentant légal et 
précise les mesures de soutien appropriées offertes par 
l’établissement.

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 
ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES ET TOUTE 
AUTRE PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ
Le conseil d’administration a pris connaissance et 
adopté la présente politique, qui vise à encourager 
les pratiques de bientraitance, à prévenir ainsi qu’à 
intervenir dans les situations de maltraitance dans les 
installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Puisque certaines clientèles sont plus susceptibles 
d’être en situation de vulnérabilité, le CISSS doit 
s’assurer d’être vigilant pour détecter la maltraitance 
auprès de ces groupes de personnes :

• Personnes aînées; 
• Personnes présentant une grande perte 

d’autonomie; 
• Personnes inaptes; 
• Personnes présentant des problèmes de santé 

mentale; 
• Personnes ayant un trouble du spectre de 

l’autisme; 
• Personnes ayant un handicap (déficience 

physique, déficience intellectuelle). 

Notons que la « Politique de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité » prend son 
assise non seulement dans la Loi de lutte contre la 
maltraitance, mais aussi dans la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne, la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (LSSSS), les orientations 

ministérielles « Un milieu de vie de qualité pour les 
personnes hébergées en CHSLD » et le Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées 2017-2022. De plus, le comité des 
usagers continué du CISSS du Bas-Saint-Laurent et le 
comité de vigilance et de la qualité ont émis un avis 
favorable à l’égard de cette politique.

RAPPORT SEMI-ANNUEL DU SERVICE DES 
PLAINTES ET DE LA QUALITÉ
La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 
Madame Stéphanie Bush, a déposé son rapport 
semi-annuel. Depuis les deux dernières années, celle-ci 
constate une augmentation des dossiers traités et 
examinés (+ 174). En 2016, 363 dossiers de plainte, 
d’intervention ou d’assistance avaient été complétés 
pour la même période, alors qu’en 2017, le nombre 
était de 432. Le bilan de mi-année, en 2018, fait état de 
537 dossiers complétés. L’augmentation des demandes 
est principalement reliée à des dossiers d’intervention 
et des demandes d’assistance. Les familles interpellent 
davantage la commissaire en lien avec leurs 
préoccupations reliées à la prestation des services en 
résidence pour aînés. 

Par ailleurs, des plaintes ont été formulées en 
regard de la difficulté des usagers à joindre des 
cliniques spécialisées. La direction de la logistique, 
en collaboration avec la direction des services 
professionnels, a mis en place un plan d’action qui 
est en cours de réalisation. Des dossiers concernent 
également les urgences, les services de première ligne 
ainsi que les blocs opératoires, principalement pour les 
délais d’attente et la qualité du service. 

Des plaintes visent aussi la facturation reliée aux frais 
de chambre. Des mesures d’amélioration ont été 
formulées aux différentes directions afin d’améliorer 
la qualité des services. D’autres recommandations 
sont d’ordre systémique et visent à améliorer le service 
dans sa globalité comme, par exemple, promouvoir 
le concept milieu de vie, effectuer des rappels au 
personnel concernant les bonnes pratiques, les règles 
de confidentialité et d’éthique. 

Au 13 octobre, 70 des recommandations avaient 
déjà été réalisées alors que 66 étaient en cours de 
réalisation. Les directions collaborent à la mise en place 
des recommandations et sont soucieuses de la qualité 
des services rendus aux usagers.

Affaires cliniques et médicales
PROGRAMME CLINIQUE POUR LES SOINS DE FIN 
DE VIE
Le 10 décembre 2015 est entrée en vigueur la Loi 
concernant les soins de fin de vie. Cette loi a pour 
but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins 



respectueux de leur dignité et de leur autonomie et 
précise leurs droits à cet effet. 

Dans le cadre de la mise en application de cette loi, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent a l’obligation d’adopter un 
programme clinique pour les soins de fin de vie qui 
assure que toute personne ait accès, tout au long du 
continuum de soins, à des soins de qualité et adaptés 
à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses 
souffrances. 

Afin de soutenir l’ensemble des travaux requis, une 
gouvernance clinique régionale interdirection a été 
mise en place depuis septembre 2015. À la suite d’une 
consultation réalisée auprès des directions cliniques, du 
comité des usagers du centre intégré et des instances 
professionnelles concernées, le programme a été 
adopté au comité de direction du 28 novembre dernier. 
Ce programme clinique pour les soins de fin de vie vise 
les objectifs suivants : 

• Déterminer les modalités d’accès aux soins de fin 
de vie pour le Bas-Saint-Laurent; 

• Améliorer l’offre de service des soins de fin de vie 
en général, particulièrement à domicile, ce qui 
inclut la mise en œuvre des mesures favorisant 
les décès à domicile en collaboration avec les 
partenaires de la communauté et des maisons de 
soins palliatifs de la région; 

• Offrir, à la personne qui le désire, les soins de fin de 
vie incluant la sédation palliative continue et l’aide 
médicale à mourir; 

• Mettre en place un mécanisme permettant 
le repérage précoce des personnes pouvant 
bénéficier de soins de fin de vie jumelés à une 
coordination des services présente dans chacun 
des réseaux locaux de services (RLS); 

• Clarifier auprès des intervenants leurs rôles et leurs 
responsabilités et soutenir le développement de 
leurs compétences; 

• S’assurer que la personne en fin de vie et ses 
proches aient accès à des services propres aux 
soins de fin de vie, en fonction de leurs besoins 
spécifiques selon les lieux de prestation de soins; 

• Rendre accessibles les outils d’évaluation et 
de suivis normalisés afin de permettre une 
standardisation des approches et des pratiques 
cliniques en soins de fin de vie, et ce, en fonction 
des trois missions du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(CH-CHSLD-SAD); 

• Planifier et organiser les services dans une 
perspective interdisciplinaire. 

Le programme clinique pour les soins de fin de vie, 
dont les administrateurs ont appuyé le déploiement 
et la diffusion, vient donner des orientations claires 
sur les travaux à poursuivre pour mettre en place un 
environnement favorable à la dispensation des soins 

et des services de qualité et sécuritaires. Il s’agit d’un 
outil d’orientation et de référence pour les différents 
professionnels et les partenaires qui prennent soin et 
accompagnent les personnes en fin de vie au Bas-Saint-
Laurent. Il permet aux intervenants cliniques de mieux 
circonscrire leurs rôles et leurs responsabilités dans la 
mise en place d’une offre de service de soins de fin de 
vie accessible, continue et de qualité à la population de 
tout le territoire.

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE – PÉRIODE 7
La directrice des ressources financières a présenté 
les résultats cumulatifs, qui enregistrent un déficit de 
324  010  $ aux activités principales et un surplus de 
857  192  $ aux activités accessoires pour un surplus 
net de 533  181  $. Globalement, la situation financière 
est bonne et le maintien de l’équilibre budgétaire est 
assuré pour le moment. 

POLITIQUE RELATIVE AU PROCESSUS DE 
BUDGÉTISATION
Cette politique s’inscrit dans un objectif d’amélioration 
continue du processus de planification, de contrôle et 
de suivi budgétaire. Elle vise, notamment, à susciter 
de la part de tous les directeurs, les gestionnaires et 
les chefs de département médical de l’établissement, 
un questionnement sur le processus de budgétisation 
actuelle afin, le cas échéant, de rendre ce dernier 
davantage structuré, documenté, rigoureux et 
dynamique, dans le but ultime de réaliser l’équilibre 
budgétaire à la fin de chacun des exercices financiers 
de l’établissement. 

Plus précisément, le document vise à :
• Définir et encadrer le processus de budgétisation 

de l’établissement en vertu du cadre juridique, 
des normes et pratiques du Manuel de gestion 
financière, et ce, en respect de la Loi sur l’équilibre 
budgétaire du réseau public de la santé et des 
services sociaux;

• Préciser les rôles et les responsabilités des diverses 
personnes impliquées en regard de la planification, 
du contrôle et du suivi budgétaire;

• Utiliser de façon optimale et efficiente les 
ressources disponibles;

• Déterminer si l’établissement dispose de ce dont 
il a besoin pour réaliser sa mission et ses objectifs;

• Identifier et actualiser, au besoin, les plans d’action 
nécessaires au retour ou au maintien de l’équilibre 
budgétaire.
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Le mercredi 30 janvier 2019
Hôpital régional de Rimouski, salle D-5126

CANDIDATURES AU PRIX D’EXCELLENCE DU MSSS
Dans le cadre des Prix d’Excellence du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, édition 2018-2019, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent a été sollicité pour présenter 
des candidatures et une invitation a été transmise 
à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux organismes 
communautaires du Bas-Saint-Laurent. 

Trois projets ont été déposés et évalués par un jury 
de sélection composé du président-directeur général 
adjoint, de la directrice des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques, de 
l’adjointe à la présidence-direction générale, d’un 
représentant de la Direction des ressources financières, 
d’une représentante de la Direction des services 
professionnels et d’une représentante de la Direction 
de la qualité, évaluation, performance, éthique clinique. 

Un projet s’inscrit dans la catégorie « Partenariat » et a 
pour titre « COSMOSS, un modèle unique de cohésion 
du partenariat ». Les deux autres projets ont été 
déposés dans la catégorie « Soutien aux personnes et 
aux groupes vulnérables », réservée aux organismes 
communautaires. La candidature retenue par le jury local 
pour cette catégorie est celle de l’organisme Carrefour 
d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup pour son 
projet de comptoir de récupération alimentaire. 

À la suite de l’analyse des deux candidatures, le jury de 
sélection a recommandé au conseil d’administration le 
dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux 
pour ce concours, qui a donné son aval.


