
Gouvernance et affaires corporatives 
DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION, PERSONNE DÉSIGNÉE PAR ET 
PARMI LES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CUCI) 

Les administrateurs ont accepté la démission de ma-
dame Marcelle Dubé à titre de membre du conseil d’ad-
ministration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Ils ont par ailleurs 
mandaté la présidente-directrice générale pour qu’elle 
sollicite le CUCI afin d’obtenir une proposition de can-
didature pour remplacer madame Marcelle Dubé. Cette 
dernière ayant été désignée par et parmi les membres 
du CUCI,  le conseil a 120 jours pour combler la vacance.

BILAN DE L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPU-
TABILITÉ 2016-2017 À LA PÉRIODE 6

Le directeur de la qualité, évaluation, performance et 
éthique clinique a partagé aux membres du conseil 
d’administration le bilan de l’entente de gestion et 
d’imputabilité à la période 6. Pour les 36 indicateurs 
dont les résultats sont disponibles à cette période, 
56 % ont atteint ou dépassé la cible, 25 % l’ont atteinte 
à 90 % et 19 % se situent sous la barre des 90 % de la 
cible. Notons que tous les livrables ont été transmis au 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
dans les délais. 

BILAN SEMESTRIEL SUR L’APPLICATION DE LA 
PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES 

Madame Isabelle Malo a présenté le bilan semestriel 
sur l’application de la procédure d’examen des plaintes 
pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016. Du-
rant cette période, 175 dossiers de plainte ont été ou-
verts, et ce, pour un total de 186 motifs. De ce nombre, 

50 ont été conclus avec mesures, 87 sans mesure et 
49 ont été abandonnés.

Les commissaires ont traité 67 interventions pendant 
la période, pour un total de 65 motifs. De ces interven-
tions, 29 ont été conclues avec mesures, 30 sans mesure 
et 4 ont été abandonnées ou réglées avant la fin de l’in-
tervention. Les commissaires ont prêté assistance dans 
79 dossiers. Les deux éléments pour lesquels les gens 
formulent le plus de plaintes visent les services aux per-
sonnes âgées et les services d’urgence.

Affaires cliniques et médicales
PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2015-2020 SUR LA 
PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES AU BAS-SAINT-LAURENT 

Les administrateurs ont adopté le Plan d’action régional 
2015-2020 sur la prévention et le contrôle des infections 
nosocomiales au Bas-Saint-Laurent, qui s’inscrit dans le 
prolongement des orientations provinciales du Plan 
d’action ministériel 2015-2020 sur la prévention et le 
contrôle des infections nosocomiales. Ce plan régional 
s’applique à toutes les installations du CISSS et servira à 
établir des plans d’action annuels qui tiendront compte 
des évaluations des pratiques en cours. 

Le Plan d’action constitue un outil de gestion à la dis-
position des installations, en continuité avec les actions 
entreprises antérieurement. Il permet de garder bien 
en vue les priorités sur une base quinquennale et com-
prend un ensemble de cibles et d’actions prioritaires 
soigneusement choisies. Les cibles et les actions sont 
regroupées en neuf grandes catégories, soit : 
•	 la surveillance;
•	 la lutte à l’antibiorésistance;
•	 le développement informationnel;
•	 l’application des mesures de prévention efficaces 

– pratiques exemplaires;
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•	 l’hygiène et la salubrité;
•	 l’immobilier;
•	 le réseau d’expertise et la capacité de réponse;
•	 la communication;
•	 l’évaluation et la recherche. 

Ce plan a fait l’objet d’une vaste consultation auprès 
des directions associées à sa réalisation.

DEMANDES DE NOMINATION MÉDICALE ET DE 
RENOUVELLEMENT DE NOMINATION MÉDICALE 

Les membres du conseil d’administration ont accepté 
les demandes de nomination médicale ainsi que les 
demandes de renouvellement de nomination médi-
cale recommandées par le comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. Le conseil 
d’administration attribue ainsi un statut aux médecins, 
dentistes et pharmaciens, leur accorde des privilèges et 
prévoit les obligations qui y sont rattachées. Ce statut et 
ces privilèges sont octroyés pour une durée maximale 
de trois ans. Lorsqu’il s’agit de renouvellement, la durée 
maximale est de deux ans, à moins que la demande de 
renouvellement vise une durée inférieure. 

DEMANDES DE STATUT DE RÉSIDENT EN MÉDECINE

Les administrateurs ont également attribué le statut de 
résident en médecine aux étudiants qui effectuent un 
stage en 2016-2017 en vue de l’obtention d’un certificat 
de spécialité ou d’un permis d’exercice dans les installa-
tions du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE POUR LA 
PÉRIODE DU 10 JUIN AU 9 DÉCEMBRE 2016

Les membres ont pris acte du rapport de la présidente-
directrice générale sur l’application de la Politique 
concernant les soins de fin de vie pour la période du 
10 juin au 9 décembre 2016. En détail :
•	 Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin 

de vie en centre hospitalier de courte durée : 265 
•	 Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin 

de vie en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée : 136

•	 Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin 
de vie à domicile : 468

•	 Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin 
de vie en maison de soins palliatifs : 121

Concernant l’aide médicale à mourir, neuf demandes 
ont été formulées. De ce nombre, six demandes ont 
été administrées, deux personnes ne répondaient pas 
aux critères de la loi et une personne est décédée avant 
l’administration du soin. 

Rappelons qu’en juin 2014, l’Assemblée nationale du 
Québec adoptait 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 elle 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’encadrer les soins de 
fin de vie et de s’assurer que toute personne ait accès, 
tout au long du continuum de soins, à des soins de qua-
lité et adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir 
et apaiser ses souffrances. De plus, la Loi présente des 
exigences particulières qui ont été mises en place pour 
assurer l’encadrement de pratiques médicales particu-
lières, telles la sédation palliative continue, l’aide médi-
cale à mourir ainsi que les directives médicales antici-
pées.

PLAN RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT EN SOUTIEN 
À DOMICILE

Les administrateurs ont été informés du contenu du 
plan que le CISSS a transmis au MSSS à la suite de 
l’investissement national récurrent de 51,9 M$ pour 
lequel la région s’est vu octroyer un montant récur-
rent de 1  484 700 $ et un montant non récurrent de 
82 410 $. Les sommes visent les clientèles en soutien 
à l’autonomie des personnes âgées et en déficience 
physique. Puisque l’aide à domicile est un élément par-
ticulièrement déterminant pour faire en sorte que les 
personnes âgées puissent se maintenir à domicile, près 
de la moitié du budget récurrent y est consentie pour 
acheter de tels services. 

Quant aux mesures récurrentes de l’investissement, 
elles permettront d’augmenter le nombre de personnes 
desservies ainsi que l’intensité des services offerts en 
soutien à domicile, que ce soit par l’achat de services, 
l’ajout d’heures professionnelles et d’heures de ser-
vices ou l’analyse d’ajustements organisationnels, pour 
répondre aux besoins évolutifs de la clientèle. Le plan 
régional du CISSS a été accepté par le MSSS. 

Affaires financières,
matérielles, informationnelles
et ressources humaines
NOMINATIONS D’UN COGESTIONNAIRE CLINICO-
ADMINISTRATIF ET D’UN COGESTIONNAIRE 
MÉDICAL DE LA GRAPPE 01 DU PROJET OPTILAB

Les administrateurs ont entériné la nomination de doc-
teur Pierre Harvey à titre de codirecteur médical et de 
monsieur René Bergeron à titre de codirecteur clini-
co-administratif. Ces nominations s’inscrivent dans le 
cadre du déploiement du projet OPTILAB de la grappe 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie (grappe 01). 

Médecin microbiologiste-infectiologue au CISSS du 
Bas-Saint-Laurent, installations de Rivière-du-Loup, 
depuis près de 24 ans, docteur Harvey coordonnera 



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

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
 Le mercredi 1er février 2017
 13 h 30
 288, rue Pierre-Saindon
 Rimouski

la mise en œuvre du projet pour le volet médical. À 
titre d’expert médical, il rendra compte, notamment, 
des activités du laboratoire serveur et des laboratoires 
associés et assurera le leadership pour favoriser la par-
ticipation et la mobilisation du corps médical à la réor-
ganisation des différents secteurs et installations du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Docteur Harvey 
poursuivra sa pratique médicale à raison de quelques 
jours par semaine et demeurera à Rivière-du-Loup.

Monsieur René Bergeron était jusqu’à maintenant coor-
donnateur ministériel OPTILAB. Il a, entre autres, été ad-
joint au directeur des services professionnels du Centre 
hospitalier universitaire de Québec et coordonnateur 
administratif des laboratoires à l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec. Dans 
ses nouvelles fonctions, il dirigera l’ensemble des acti-
vités de biologie médicale et assumera le rôle d’expert 
du processus de la grappe 01. Monsieur Bergeron sera 
basé à Rimouski.
 
Docteur Harvey et monsieur Bergeron partageront le 
rôle de chef de projet de la grappe 01 et la coordination 
de la mise en œuvre d’OPTILAB. Ils entreront en fonc-
tion respectivement les 9 et 16 janvier 2017.

POLITIQUES LOCALES SUR LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Les membres du conseil d’administration ont adopté 
les trois politiques locales sur les conditions de travail 
du personnel cadre suivantes :
•	 Politique de remboursement des frais de déplace-

ment du personnel cadre;
•	 Politique portant sur la gestion des congés fériés 

du personnel cadre;
•	 Politique portant sur la gestion du dossier du per-

sonnel cadre. 

Ces politiques ont été rédigées en collaboration avec 
des cadres et leurs associations. Elles ont également été 

discutées au comité de direction, au comité exécutif et 
au comité de développement des ressources humaines 
du conseil d’administration. 

SITUATION FINANCIÈRE AU 12 NOVEMBRE 2016

Le directeur des ressources financières par intérim, 
monsieur Gaston Madore, a présenté la situation finan-
cière au 12 novembre 2016. Les résultats cumulatifs 
de la période courante enregistrent un excédent. Les 
économies relatives aux médicaments et aux fourni-
tures médicales se maintiennent et le rendement des 
mesures d’optimisation 2016-2017 est satisfaisant. À 
ce jour, le CISSS prévoit atteindre l’équilibre budgétaire 
au 31 mars 2017, mais cette projection pourrait être 
révisée selon la tendance des prochains résultats pério-
diques.

ÉTAT DE SITUATION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 
ET PLAN DE CONSERVATION DES ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX (PCEM) 2016-2017

Au mois de juillet dernier, le MSSS confirmait au CISSS 
des allocations de 6 314 634 $ pour le remplacement de 
l’équipement médical et de 3 396 033 $ pour la résorp-
tion du déficit de maintien des actifs – équipement mé-
dical de ses installations. Monsieur Luc Adam, directeur 
de la logistique, a donc présenté aux administrateurs le 
PCEM 2016-2017, qu’ils ont adopté.  


