
Gouvernance et affaires corporatives
DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR
Les membres du conseil d’administration ont accepté 
la démission de Madame Isabelle Ouellet. Cette 
dernière occupera sous peu de nouvelles fonctions 
de directrice des soins infirmiers adjointe au sein de 
l’organisation, ce qui l’a incitée à se retirer en tant 
qu’administratrice.  En conséquence, les démarches 
nécessaires pour pourvoir dans les meilleurs délais le 
poste vacant seront entreprises au sein des membres 
du CII du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Le poste sera 
vacant à compter du 1er avril.

Qualité, sécurité et performance
BILAN DE L’ENTENTE DE GESTION ET 
D’IMPUTABILITÉ (EGI) EN DATE DE LA PÉRIODE 10
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique clinique a partagé aux 
membres du conseil d’administration le bilan de 
l’entente de gestion et d’imputabilité à la période 10, 
avec les données validées par le MSSS. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’EXAMENS DES PLAINTES DES USAGERS RÉVISÉ
Puisque le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes des usagers stipule que celui-ci doit 
être révisé tous les trois ans, Madame Stéphanie 
Bush, commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services, en a présenté la version révisée, que les 
administrateurs ont adoptée. Cette révision aura 
permis d’apporter quelques ajustements et précisions, 
et d’inclure la notion de maltraitance à la suite de 
l’adoption, en mai 2017, de la Loi visant à lutter contre 
la maltraitance envers les aînés et toute personne 
majeure en situation de vulnérabilité. 

Affaires cliniques et médicales
MODIFICATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SUR 
L’ORGANISATION ET LES BONNES PRATIQUES EN 
RECHERCHE AU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
En vertu des règles régissant le fonctionnement des 
comités d’éthique de la recherche (CER), notamment 
la Gazette officielle du Québec, la nomination 
des membres du CER doit être faite par le conseil 
d’administration de l’établissement. Également, 
la nomination des officiers du CER (président et 
vice-président) doit être confirmée par le conseil 
d’administration.

Dans sa version actuelle, le Cadre réglementaire sur 
l’organisation et les bonnes pratiques en recherche 
au CISSS du Bas-Saint-Laurent ne précise pas cette 
procédure. Pour qu’il soit conforme aux exigences 
du MSSS et de la Gazette officielle du Québec, un 
paragraphe doit être changé et remplacé par celui-ci, 
que les administrateurs ont adopté :

« Le CER du CISSS du Bas-Saint-Laurent est 
responsable de nommer, en rencontre plénière, un 
président et de notifier le MSSS de cette nomination. 
Le CER nomme également un vice-président qui 
assume les obligations du président en cas d’absence 
ou d’empêchement. Pour entrer en vigueur, ces 
nominations doivent être entérinées par le conseil 
d’administration. »

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN 
VICE-PRÉSIDENT AU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE  
LA RECHERCHE
Le docteur François Caron, interniste, a été nommé à 
titre de membre régulier du CER pour un mandat de 4 
ans lors de la séance du 30 janvier 2019. Le mandat de 
Monsieur Bruno Leclerc, éthicien, a été renouvelé à titre 
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de membre régulier du CER pour un mandat de 4 ans lors 
de la séance du 15 juin 2016. Enfin, lors de la rencontre 
du 20 février 2019, le CER a confirmé la candidature du 
docteur François Caron à titre de président du CER, et de 
Monsieur Bruno Leclerc à titre de vice-président.

Considérant la modification au Cadre réglementaire 
sur l’organisation et les bonnes pratiques en recherche 
au CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui prévoit que le 
conseil d’administration doit entériner la nomination 
des officiers du CER, la nomination de docteur Caron 
à titre de président, et de Monsieur Leclerc, à titre de 
vice-président, ont été entérinées par les membres du 
Conseil d’administration. 

SIGNATURE DU CONTRAT D’EMBAUCHE  
D’UNE SAGE-FEMME
Le contrat de service avec Madame Christine St-Onge, 
sage-femme, a été entériné par les administrateurs. 
Ce contrat, qui prend effet à compter du 1er avril 
pour prendre fin le 15 septembre 2019, respecte 
l’entente intervenue entre le Regroupement des 
sages-femmes du Québec et le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Rappelons qu’en vertu de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, une 
sage-femme qui désire exercer sa profession pour un 
établissement doit adresser une demande au conseil 
d’administration afin de conclure un contrat de service.

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
UTILISATION DU SOLDE DE FONDS AFFECTÉ AUX 
COMITÉS DES USAGERS (CUCI)
Le 15 juin 2018, le conseil d’administration a été 
informé que les comités des usagers possédaient un 
solde de revenus reportés de 84 209 $ au 31 mars 
2018. Ce montant a été transféré au solde de fonds 
d’exploitation de l’organisation et affecté pour des 
projets spécifiques des comités des usagers. De cette 
somme, les membres ont accepté que le comité 
des usagers utilise un montant de 45 853 $ pour la 
réalisation de projets au cours de la présente année. 
Puisqu’il a également été convenu que le comité des 
usagers devait soumettre toute demande d’utilisation 
du solde de fonds affecté, les administrateurs ont été 
saisis de la demande d’utiliser ce solde pour les projets 
suivants : 
• Bannières en façade des CHSLD
• 16 concerts en CHSLD et unités de réadaptation
• Matériel de stimulation et armoires

Cette demande a été acceptée.

PLAN DE CONSERVATION DES ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX (PCEM)
Le directeur de la logistique a présenté un état de 
la situation du parc des équipements médicaux 
ainsi que le plan de conservation des équipements 
médicaux de l’année en cours et de 2019-2020, que les 
administrateurs ont adopté, suivant la confirmation 
des allocations de 10 241 711 $ et de 3 813 427 $, 
respectivement allouées pour le maintien du parc 
d’équipement médical et pour la résorption du déficit 
de maintien des actifs de l’équipement médical. 

ADOPTION DU RÉPERTOIRE DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS SYNDICABLES 
NON SYNDIQUÉS (SNS) ET DES EMPLOYÉS NON 
SYNDICABLES
Les administrateurs ont adopté le répertoire des 
conditions de travail des employés syndicables non 
syndiqués et des employés non syndicables du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent. Rappelons qu’à la suite 
des dernières conventions collectives nationales, ce 
répertoire, qui prévoit les conditions de travail liées 
aux matières négociées et agréées à l’échelle nationale, 
a été mis à jour. Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux recommande aux établissements de faire 
adopter le répertoire par le conseil d’administration 
afin de permettre aux employés (SNS) d’être régis par 
le répertoire et non par les normes du travail. 

NOMINATION D’UNE DIRECTRICE DES SOINS 
INFIRMIERS PAR INTÉRIM
Puisque Madame Brigitte Fraser sera absente en raison 
d’un congé différé du 15 avril 2019 au 1er novembre 
2019, le poste de directrice des soins infirmiers sera 
temporairement vacant. Suivant la consultation de 
Madame Fraser et l’avis favorable de cette dernière, il a 
été recommandé par Monsieur Daniel Côté, président-
directeur général adjoint, de nommer Madame 
Danielle Savard à titre de directrice des soins infirmiers 
par intérim, qui occupe actuellement les fonctions 
de directrice des soins infirmiers adjointe. Cette 
nomination, entérinée par les administrateurs, entrera 
en vigueur le 15 avril.
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