
Le 18 novembre s’est tenue à Rimouski la première 
séance régulière du conseil d’administration du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, sous la présidence de 
monsieur Hugues St-Pierre, dont la nomination a été 
rendue publique le 1er octobre dernier par le minis-
tre de la Santé et des Services sociaux. Lors de cette 
rencontre, plusieurs actions ont été posées. Comme 
le stipule la loi, les membres ont prêté serment, les 
officiers ont été élus et le Règlement transitoire sur 
la régie interne du conseil d’administration ainsi que 
le calendrier des séances régulières 2015-2016 ont 
notamment été adoptés. 

Mandats du conseil d’administration
Les principaux mandats du conseil d’administration 
sont les suivants : s’assurer que la gouvernance de 
l’organisation est conforme aux orientations édic-
tées dans l’entente de gestion et s’assurer que l’or-
ganisation est gérée selon les standards reconnus. 
De façon plus pointue, le CA doit également prendre 
acte du plan stratégique et voir à son actualisation. 
Il a le mandat de veiller à l’intégrité de la gestion 
financière et à la conformité aux lois et règlements, 
de comprendre et prendre en compte l’opinion des 
parties prenantes dans le meilleur intérêt de l’orga-
nisation, de veiller à la pérennité de cette dernière et 
de s’assurer de la bonne gestion des risques internes 
et externes.

Élection des officiers et des membres
des comités du conseil d’administration
Après avoir prêté serment, les membres du conseil 
d’administration ont élu les officiers. Monsieur Yves 
Boulianne a été élu vice-président et Mme Isabelle 
Malo, secrétaire.

De plus, le conseil a désigné les membres qui com-
posent les différents comités du conseil d’adminis-
tration.

Comité de gouvernanCe et d’éthique
	 •	 M.	Gilbert	Beaupré	
	 •	 M.	François	Deschênes
	 •	 Dr	Daniel	Dionne
	 •	 Mme	Isabelle	Malo,	présidente-directrice	générale
	 •	 M.	Hugues	St-Pierre,	président

Personne-ressource	:	M.	Daniel	Côté,	PDGA

Comité de vigilanCe et de la qualité
 •	 Mme	Stéphanie	Bush,	commissaire	aux	plaintes
  et à la qualité des services
	 •	 M.	Gilbert	Beaupré	
	 •	 Mme	Marcelle	Dubé
	 •	 Mme	Mélanie	Leblanc
	 •	 Mme	Isabelle	Malo,	présidente-directrice	générale

Personne-ressource	:	M.	Gino	Beaudoin,	DQEP

Comité de vérifiCation
et des immobilisations
 •	 M.	Yves	Boulianne
	 •	 Mme	Ève-Marie	Rioux
	 •	 M.	Hugues	St-Pierre
	 •	 M.	Gilles	H.	Tremblay

Personne-ressource	:	Mme	Caroline	Morin,	DRF,
soutenue	par	M.	Martin	Legault,	DST

Comité de révision
	 •	 Mme	Lucie	Lapointe
	 •	 M.	Gilles	H.	Tremblay
	 •	 Dr	Yvan	Boucher,	nucléiste
	 •	 Dr	Yves	Poulin,	psychiatre
	 •	 Dr	Jacques	Caron,	omnipraticien
	 •	 Un	poste	vacant	(personne	nommée	parmi
	 	 les	médecins,	dentistes	et	pharmaciens)

Comité de développement
des ressourCes humaine
	 •	 Mme	Kathleen	Bouffard
	 •	 Mme	Isabelle	Malo,	présidente-directrice	générale
	 •	 Mme	Cynthia	Paradis
	 •	 M.	Hugues	St-Pierre,	président
	 •	 Mme	Lise	Verreault

Personne-ressource	:	Mme	Annie	Leclerc,	DRHCAJ
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Résumé des principaux
sujets abordés
Bilan de l’entente de gestion
2015-2016 à la pÉriode 6
Le 30 juin, la présidente-directrice générale, Mme 
Isabelle Malo, signait l’entente de gestion 2015-2016 
que le CISSS doit conclure avec le MSSS. Cette en-
tente contient les attentes globales et les résultats 
de performance attendus pour l’année en cours. À la 
période 6, tous les livrables ont été fournis, comme 
requis, à savoir les ressources informationnelles et la 
mise en œuvre de la Loi 10 et de la Loi 2 portant sur 
les soins de fin de vie.

Par ailleurs, il est à noter que sur 82 indicateurs pour 
lesquels le CISSS possède des données à la sixième 
période, 76 % des cibles sont atteintes ou dépas-
sées.

affaires cliniques et MÉdicales
Sous les recommandations du comité exécutif tran-
sitoire	 du	 conseil	 des	médecins,	 dentistes	 et	 phar-
maciens, le conseil d’administration a accepté les 
demandes de nomination suivantes : 

	 Dre	Vanessa	Serrano	Borraz,
 omnipratienne

 Dre Anne-Marie Lessard,
 résidente en médecine familiale

	 Dre	élissa	Francoeur,	omnipraticienne

	 Dr	François	Guilbault,	anatomopathologiste

	 Mme	Josée	Roux,	pharmacienne

 Madame Marie-Hélène Boies-Bergeron,
	 pharmacienne

	 Monsieur	Thiéry	Clinchamps-Lortie,
	 pharmacien

Les membres ont pris acte de la décision des doc-
teures	Marie	Bernard,	omnipraticienne,	Julie	Lessard,	
omnipraticienne,	et	Richard	Desjardins,	urologue,	de	
cesser d’exercer leur profession dans les installations 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Ils	 ont	 également	 nommé	 Dr	 Joffre-Claude	 Allard,	
hémato-oncologue,	 et	 Murielle	 Therrien,	 coordon-
natrice du centre de cancérologie et des soins infir-
miers, pôle Centre, à titre de cogestionnaire médical 
et cogestionnaire administratif pour le programme 
de cancérologie du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

affaires financières
Les membres ont été informés de la situation finan-
cière du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Après 6 pério-
des, quatre installations projettent un déficit au 31 
mars	2016,	soit	Témiscouata,	Rimouski-Neigette,	Ma-
tane et Matapédia. Cependant, des comités budget 
et des comités médicaux ont été mis en place pour 
les	installations	de	Rimouski-Neigette	et	de	Rivière-
du-Loup, dont le mandat est d’identifier des pistes 
permettant d’assurer le retour à l’équilibre budgé-
taire	pour	2015-2016.	En	regard	de	ce	qui	précède,	la	
prévision au 31 mars demeure le maintien de l’équi-
libre budgétaire pour le CISSS, qui aura à déposer au 
MSSS des états financiers consolidés pour l’ensemble 
de ses installations.

calendrier des rencontres
Les membres ont adopté le calendrier des ren-
contres.	En	effet,	la	loi	stipule	que	le	conseil	d’ad-
ministration doit se réunir au moins six fois par 
année. Il peut également se réunir à la demande 
du président ou à la demande écrite du tiers de 
ses	membres	en	fonction.	En	raison	de	l’étendue	
territoriale, le conseil d’administration sera itiné-
rant :

 Le 9 décembre – Rivière-du-Loup
 Le 3 février 2016 – Rimouski
 Le 23 mars – Amqui
 Le 11 mai – Rimouski
	 Le	15	juin	–	Kamouraska
 Le 21 septembre – Matane

PRoCHAINE	SéANCE	PUBLIQUE
DU	CoNSEIL	D’ADMINISTRATIoN
 Le mercredi 9 décembre
 Auditorium du
	 Centre	hospitalier	régional
	 du	Grand-Portage
 75, rue Saint-Henri 
	 Rivière-du-Loup	(Québec)


