
Gouvernance et affaires corporatives 
Démission D’un membre Du  
conseil D’aDministration
Les administrateurs ont accepté la démission d’un 
membre du conseil d’administration, personne 
désignée par et parmi les membres du comité des 
usagers (CUCI) de l’établissement. Dans ce contexte, 
ils ont mandaté la présidente-directrice générale pour 
qu’elle sollicite le CUCI afin d’obtenir une proposition 
de candidature pour combler ce poste. 

Politique Pour un cisss sans fumée
Afin d’assurer la promotion de la santé et de renforcer la 
lutte contre le tabagisme, le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
doit adopter une politique sans fumée. L’adoption de 
cette politique est exigée par la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme et est guidée par les orientations 
ministérielles suivantes :
•	 Éliminer les chambres où il est permis de fumer, sauf 

dans des cas d’exception et de manière temporaire;
•	 Planifier la fermeture des fumoirs;
•	 Planifier l’interdiction de fumer sur l’ensemble de la 

propriété, avec ou sans zone fumeur désignée;
•	 Communiquer la politique sans fumée et 

sensibiliser les ressources intermédiaires et de type 
familial;

•	 Favoriser l’abandon du tabagisme ou la gestion 
des symptômes de sevrage (chez les usagers et le 
personnel);

•	 Couvrir l’usage de la cigarette électronique.

Depuis le printemps dernier, la politique a fait l’objet 
d’une réflexion continue, alimentée par la réalisation 
d’un portrait des installations et d’une tournée de 
consultations auprès, notamment, des instances du 
CISSS. 

Ces travaux ont permis de cibler les propositions 
de politique pour les environnements intérieurs et 
extérieurs.

Pour les environnements intérieurs : 
•	 Toutes les chambres pour fumeurs dans les centres 

d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 
seront éliminées d’ici la fin 2018;

•	 Les fumoirs dans les CHSLD seront fermés 
graduellement, après une évaluation des conditions 
facilitant leur fermeture.

Pour les environnements extérieurs
•	 Tous les abris pour fumeurs seront fermés ou 

transformés en abris non-fumeurs d’ici la fin 2018;
•	 Des zones désignées pour fumeurs seront créées 

d’ici 2020, aux endroits où la faisabilité technique 
le permet;

•	 Aux endroits où la zone désignée n’est pas réalisable, 
une interdiction totale de fumer sur le terrain sera 
envisagée d’ici 2022. À défaut, l’application de la 
Loi actuelle sera renforcée pour s’assurer de son 
respect.

•	 Des projets pilotes sans fumée seront réalisés dans 
les environnements extérieurs de la Direction 
du programme jeunesse et de la Direction des 
programmes de déficience intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme et déficience physique, 
ainsi que dans certains CHSLD dès 2018, là où les 
conditions favorables sont déjà réunies.

La politique comprend aussi une dimension de 
soutien à l’abandon du tabagisme et à la promotion 
du non-tabagisme. La création d’environnements sans 
fumée est donc aussi une opportunité de soutenir 
les usagers et le personnel désirant cesser de fumer 
en communiquant et en améliorant les services en 
cessation tabagique. Elle sera évolutive et représente les 
grandes lignes d’action afin que le CISSS du Bas-Saint-
Laurent devienne éventuellement un établissement 
sans fumée. 
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Prix D’excellence Du rsss 2017-2018
Les administrateurs ont accepté que le projet 
Accessibilité et performance en chirurgie bariatrique 
soit présenté à l’édition 2017-2018 du concours des 
prix d’excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux. Fier de soumettre ce projet dans la catégorie 
Accessibilité aux soins et services, le CISSS du Bas-Saint-
Laurent désire souligner la qualité de l’intégration 
clinico-administrative et son effet direct sur l’accès 
efficient et sécuritaire à une équipe multidisciplinaire 
de haut niveau. Grâce à ce projet, une chirurgie 
bariatrique de qualité est offerte dans des délais qui 
n’avaient jamais été atteints.

Qualité, sécurité et performance
renouvellement Des Privilèges et 
DéPloiement Des moDalités De la loi 130 
quant à la gestion Des effectifs méDicaux
La loi 130, en vigueur depuis le 10 novembre dernier, 
vient modifier les modalités entourant la gestion 
des privilèges des médecins de l’établissement. Les 
résolutions qui seront toujours en vigueur d’ici au 
10 mai 2018 demeureront valides, mais devront être 
modifiées conformément aux exigences de l’article 242 
de la loi.

Par contre, pour les médecins dont les privilèges 
viendraient à échéance d’ici au 10 mai, la loi requiert 
que les privilèges soient renouvelés en respectant 
les nouvelles exigences adoptées. Au sein de notre 
établissement, 331 médecins verront leurs privilèges 
venir à échéance au 31 décembre 2017, d’où la nécessité 
de convenir de mesures transitoires pour permettre de 
mener l’exercice de façon adéquate et en respect de 
l’ensemble des parties impliquées.

Les administrateurs ont décidé de sursoir au plus tard 
jusqu’au 10 mai 2018 au renouvellement des privilèges 
de tout médecin membre actif ou de tout membre 
associé dont le chef de département aura confirmé la 
nécessité de maintenir le statut. 

nomination De la chef Du DéPartement 
clinique De méDecine générale
Les administrateurs ont accepté la nomination de 
docteure Annie Lavoie, omnipraticienne, à titre de 
chef du Département de médecine générale suivant 
la recommandation du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. Son mandat d’une 
durée de quatre ans débutera le 2 mars 2018.

contrat De service avec une sage-femme
Les administrateurs ont entériné le contrat de service 
de madame monique Paré à titre de sage-femme. Ce 
contrat d’engagement prend effet le 22 janvier 2018 

et se terminera lorsque l’équipe sages-femmes sera 
complétée pour le KrTB. Un contrat à temps partiel 
régulier de 28 heures par semaine sera offert à madame 
Paré, pour lequel le nombre de suivis complets attribués 
par l’établissement par année financière sera déterminé.

Affaires financières, matérielles,  
informationnelles et ressources 
humaines
raPPort annuel sur l’aPPlication De la 
Politique en matière De Promotion De la 
civilité et De Prévention Du harcèlement 
et De la violence en milieu De travail
Le 27 mai 2016, le conseil d’administration a adopté la 
politique en matière de promotion de la civilité et de 
prévention du harcèlement et de la violence en milieu 
de travail. Cette politique prévoit, entre autres, le dépôt 
d’un rapport annuel portant sur l’application de la 
politique, notamment en regard du nombre de plaintes 
reçues et traitées, de leur résolution et des mesures 
correctives. 

rappelons qu’en vertu de la Loi sur les normes du travail 
du Québec, la présence des 5 critères de la définition du 
harcèlement psychologique doit être rencontrée pour 
conclure au harcèlement :
•	 Une conduite vexatoire (abusive, humiliante ou 

blessante);
•	 Des paroles, des gestes ou des comportements 

hostiles ou non désirés;
•	 Le caractère répétitif des actions;
•	 L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique 

ou physique;
•	 Un milieu de travail rendu néfaste.

À la lueur des trente et une plaintes reçues, aucune n’a 
semblé répondre à la définition du harcèlement. Les 
situations se sont réglées par le biais de l’application 
d’une méthode alternative de résolution de conflit, 
d’une démarche d’enquête, en alternance avec une 
intervention de type relation de travail venant encadrer 
les comportements de la personne mise en cause, ou 
à l’aide de l’éducation des principes véhiculés dans la 
politique. 

Fait intéressant à noter : plusieurs personnes ont 
transmis des commentaires positifs par rapport à 
l’application de la politique. Aussi, dans le cadre 
de l’application de cette politique, divers outils de 
vulgarisation ont été développés, visant à la rendre 
vivante, facilement applicable et compréhensible pour 
toutes et tous.



mise à jour Du caDre De référence Pour 
l’aPPlication Du Programme De soutien 
aux organismes communautaires
Les membres du conseil d’administration ont 
procédé à l’adoption du cadre de référence en 
application du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSoC) et ont mandaté la Direction 
des services multidisciplinaires pour en assurer la 
diffusion.

Ce document, adopté par le conseil d’administration 
de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-
Saint-Laurent en mars 2014, précise les rôles et les 
responsabilités ainsi que les modalités de financement 
des organismes communautaires. Depuis ce temps, la 
transformation du réseau, la composition du comité 
permanent de liaison ainsi que différentes modifications 
apportées au fil des discussions ont conduit à cette 
nouvelle adoption.

situation financière au 14 octobre 2017
Les administrateurs ont été informés qu’à la période 
7, les résultats cumulatifs enregistrent un excédent de 
4 883 215 $ aux activités principales et de 994 491 $ 
aux activités accessoires, pour un total de 5 877 706 $. 
Des économies au chapitre des heures travaillées, des 
services achetés et des allocations directes expliquent 
notamment ces résultats. 

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. 

mise à niveau Du Parc De stationnement
Le projet de mise à niveau du parc de stationnement du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent a été présenté aux membres 
du conseil d’administration. Ce projet, obligatoire 
en vertu de la Politique concernant l’exploitation 
des activités accessoires de type commercial, vise 
notamment ces objectifs :
•	 Harmoniser et appliquer les règles d’utilisation 

des espaces de stationnement de toutes les 
installations du CISSS;

•	 Effectuer les travaux nécessaires là où il y a une 
désuétude;

•	 rendre accessibles des espaces de stationnement 
suffisants pour les visiteurs, incluant la présence 
d’une modulation des tarifs, ainsi que pour les 
employés et les médecins du CISSS;

•	 Appliquer une tarification modulée de manière à 
atteindre le tarif maximal pour une journée après 
minimalement 4 heures d’utilisation, tout en 
prévoyant une période de gratuité d’au moins 30 
minutes;

•	 offrir des forfaits à tarifs réduits, notamment des 
laissez-passer hebdomadaires et mensuels, ainsi 
que des billets de stationnement journaliers avec 
entrées et sorties illimitées transférables d’une 
installation à une autre sur le territoire du CISSS;

Atteindre une compatibilité de système permettant 
d’optimiser l’opération du parc de stationnement, tout 
en maintenant l’autofinancement de cette activité 
accessoire.

Les travaux liés à la réalisation de ce projet de mise 
à niveau, dont les administrateurs ont approuvé le 
budget estimé à 1 393 410 $, seront exécutés à l’été et 
à l’automne 2018.
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