
C’est au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 
à Rivière-du-Loup, le 9 décembre, que s’est tenue la 
séance régulière du Conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-
Saint-Laurent. Voici les principaux sujets abordés.

Assermentation de deux membres
du Conseil d’administration
Monsieur Yves Boulianne et Dr Gaétan Lévesque ont 
prêté serment à titre de membres du Conseil d’admi-
nistration. Monsieur Boulianne, qui n’a pu assister à la 
première séance, a été élu vice-président du Conseil, 
tandis que Dr Lévesque agira à titre de représentant des 
10 Fondations du CISSS comme membre observateur.

Rapport annuel sur l’application
de la procédure d’examen des plaintes
et l’amélioration de la qualité
des services de l’Agence de la santé
et des services sociaux
du Bas-Saint-Laurent
Madame Stéphanie Bush, commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services du CISSS du Bas-Saint-
Laurent, a présenté le rapport annuel 2014-2015 sur 
l’application de la procédure d’examen des plaintes 
et l’amélioration de la qualité des services de l’Agen-
ce de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent.

Agence de la santé et des services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

	 •	 45	dossiers	de	plainte	ont	été	conclus
  par le commissaire régional relativement à :
  - 23 motifs de plainte qui ont donné lieu
   à 19 mesures correctives, dont 9 à portée
   individuelle et 10 à portée systémique.

	 •	 33	dossiers	d’intervention	ont	été	conclus		
  relatifs à 40 motifs d’intervention qui ont
  donné lieu à 22 mesures correctives,
  dont 8 à portée individuelle
  et 14 à portée systémique.
	 •	 17	demandes	d’assistance.
	 •	 6	demandes	de	consultation.

Les principales instances visées par les plaintes 
traitées l’année dernière sont les résidences privées 
pour aînés et les services préhospitaliers d’urgence.
 
Établissements de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

	 •	 370	dossiers	de	plainte	ont	été	conclus
  par les commissaires locaux relatifs à 355
  motifs de plainte qui ont donné lieu à 142  
  mesures correctives.
	 •	 42	dossiers	d’intervention	relatifs	à	38	motifs
  d’intervention qui ont donné lieu
  à 14 mesures correctives.
	 •	 245	demandes	d’assistance.
	 •	 45	demandes	de	consultation.
	 •	 54	dossiers	de	plainte	ont	été	conclus
  par les médecins examinateurs relatifs
	 	 à	46	motifs	de	plainte	qui	ont	donné	lieu
  à 4 mesures correctives. Par ailleurs, 2 dossiers
  ont été transmis au comité de révision
  et 3 dossiers ont été conclus en 2014-2015.

Pour l’ensemble des commissaires aux plaintes et à 
la qualité des services, des rencontres ont été tenues 
en cours d’année avec les comités de vigilance et de 
la qualité des organisations afin de faire le suivi des 
dossiers de plainte et des recommandations 
afférentes. 
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Soins de fin de vie
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 pré-
cise leurs droits à cet effet. La loi présente également des 
exigences particulières qui devront être mises en place 
pour assurer l’encadrement de pratiques médicales 
particulières, telles la sédation palliative continue, l’aide 
médicale à mourir ainsi que les directives médicales 
anticipées.

Dans le cadre de la mise en application de cette loi, qui 
est entrée en vigueur le 10 décembre, le CISSS avait l’obli-
gation d’élaborer une politique qui a pour but 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 qualité et adaptés à ses besoins, notamment pour 
prévenir et apaiser ses souffrances. Cette politique a été 
adoptée par les membres du conseil d’administration sur 
recommandation des instances professionnelles.

Affaires cliniques et médicales
Nominations médicales
Les administrateurs ont accepté les demandes de no-
minations médicales, d’ajouts de privilèges et de re-
nouvellement des statuts et privilèges des membres du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
suivant les recommandations du comité exécutif transi-
toire du CMDP. Ils ont également pris acte de la déci-
sion de deux médecins de cesser d’exercer la profession 
dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

 NoMINAtIoN à LA CheFFeRIe
 DeS DéPARteMeNtS MéDICAux
	 •	 Nomination	de	Dre Annie Lavoie,
  omnipraticienne, à titre de chef du
  Département de médecine générale
  par intérim, installations de Matane. 
	 •	 Nomination	de	Dr Sylvain Leduc,
  médecin spécialiste en santé publique
  et médecine préventive, à titre de chef
  du Département de la santé publique. 

 NoMINAtIoN D’uN QuAtRIèMe MéDeCIN
 Au CoMIté De RéVISIoN
	 •	 Nomination	de	Dre Josée Rousseau,
  omnipraticienne, à titre de membre
  du comité de révision.

Plan d’organisation
des départements
et services cliniques
Les membres du conseil d’administration ont adopté 
le plan d’organisation des départements et des 
services cliniques médicaux, dentaires et pharmaceuti-
ques, dont la réalisation devenait nécessaire à la suite 
de la création du CISSS. Ce plan précise de quel départe-
ment ou service relèvent les actes médicaux, dentaires 
ou pharmaceutiques d’un programme clinique. Il doit, 
entre autres, tenir compte de notre réalité territoriale, 
des activités cliniques présentes dans notre établisse-
ment et être compatible avec une approche de dépar-
tementalisation et non uniquement par installation.

La Direction des services professionnels a donc élaboré 
un projet de plan d’organisation des départements et 
services cliniques qui a fait l’objet d’une consultation 
auprès des médecins, pharmaciens et dentistes dans 
toutes les installations du CISSS qui ont proposé des 
ajustments. Le plan a été soumis au MSSS et approuvé 
par le comité exécutif du CMDP à la suite des dernières 
modifications demandées.

Affaires financières,
matérielles et informationnelles
Rapports périodiques 
financiers se terminant
le	17	octobre	2015
Les membres ont approuvé les rapports périodiques 
financiers	 se	 terminant	 le	 17	 octobre	 2015	 pour	
l’ensemble des installations du CISSS. Le consolidé 
de la situation financière des installations a permis 
d’informer le MSSS que le CISSS du Bas-Saint-Lau-
rent devrait être en mesure de terminer l’année en 
équilibre. Cependant, la situation demeure précaire 
et des comités budget ont été mis sur en place dans 
certaines installations pour assurer le retour à l’équi-
libre. 
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