
Qualité, sécurité et performance
BILAN DE L’ENTENTE DE GESTION
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique clinique a présenté les 
fiches de reddition de compte des attentes spécifiques 
du chapitre III de l’entente de gestion et d’imputabilité 
à la période 13. Cette reddition de compte doit 
être déposée au MSSS à la suite de l’engagement 
de la présidente-directrice générale du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent, sur la fiabilité et la représentativité 
des données à la fin de l’année financière de 
l’exercice 2018-2019. Ces fiches touchent notamment 
la santé publique, les services sociaux, le financement, 
les services de santé mentale et de psychiatrie 
légale, les services de proximité, les urgences, le 
préhospitalier, les technologies de l’information, la 
planification, l’évaluation et la qualité.

MISE EN PLACE DE DEUX COMITÉS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les administrateurs ont entériné la mise en place 
de deux comités de développement durable dans 
l’établissement, soit un comité pour l’Est et un pour 
l’Ouest du territoire. 

Rappelons que le 14 juin 2018, une demande avait 
été déposée au comité de direction du CISSS dans 
le but de mettre en place une démarche structurée 
de développement durable au sein de notre 
établissement. Cette démarche comprenait :

• la désignation d’une chargée de projet pour le 
développement durable;

• la mise en place de comités de développement 
durable locaux;

• la rédaction d’un plan d’action de développement 
durable.

Le comité de direction avait reçu favorablement 
cette demande et donné son approbation pour la 
mise en place d’une telle démarche coordonnée par 
le directeur des services techniques (répondant en 
développement durable du MSSS) et le directeur de la 
logistique.

Affaires cliniques et médicales
CONTRAT DE SERVICE SAGES-FEMMES
Les administrateurs ont autorisé les contrats de  
5 sages-femmes. Il s’agit de :

Madame Sarah Kelly
Remplacement d’un départ à la retraite à la Maison des 
naissances Colette-Julien
28 heures par semaine
21 août 2019 au 21 août 2022

Madame Élizabeth Lamarre
Remplacement durant la période estivale à la Maison 
des naissances Colette-Julien
28 heures par semaine
15 juin au 15 septembre 2019 (peut être prolongée en 
fonction des vacances des sages-femmes)
Sous condition de confirmation du droit d’exercer à 
l’Ordre des sages-femmes du Québec

Madame Camille La Rochelle
Remplacement durant la période estivale à la Maison 
des naissances Colette-Julien
28 heures par semaine, 15 juin au 15 septembre 2019
Sous condition de confirmation du droit d’exercer à 
l’Ordre des sages-femmes du Québec

Madame Karine Dubon 
Renouvellement de contrat
28 heures par semaine, 5 janvier 2019 au 31 mars 2022
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Madame Marie-Pier Robillard-Pichette
Remplacement durant la période estivale à la Maison 
des naissances Colette-Julien
28 heures par semaine
29 juillet au 15 septembre 2019 (peut être prolongée 
en fonction des vacances des sages-femmes

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
UTILISATION DU SOLDE DE FONDS
Les administrateurs ont autorisé l’utilisation d’un 
montant de 1 990 923 $ du solde de fonds non affecté 
du fond d’exploitation pour la réalisation des projets 
suivants :
• Optilab — plan d’autofinancement 371 000 $
• Projet DCI 1 069 587 $
• Projet PQDCCR et bloc opératoire  

d’Amqui 250 000 $
• Projet RAC Mitis 250 000 $
• Actualisation et bonification des équipements  

des GMF-U 50 336 $
• 
Notons que ces projets serviront à la réalisation 
de la mission de l’établissement. Ils n’auront pas 
pour effet d’augmenter les dépenses annuelles de 
fonctionnement ou d’immobilisation et les sommes 
nécessaires à la réalisation de ces projets sont des 
sommes non récurrentes. 

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 
(APPLICATIONS DES RÈGLES CONTRACTUELLES)
En vertu de l’article 21.0.3 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP), les organismes publics 
visés par la Loi sur l’Autorité des marchés publics 
(LAMP) ont l’obligation de se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes. Cette 
procédure a été rédigée afin de respecter le cadre 
normatif qui exige également que la procédure soit 
disponible sur le site internet du CISSS, tout comme 
l’hyperlien vers le formulaire officiel de l’AMP pour 
présenter une plainte. Ces modifications à la LCOP sont 
entrées en vigueur le 25 mai 2019.

ADOPTION DU CODE DE CONDUITE
En cohérence avec la Politique en matière de 
promotion de la civilité et de la prévention du 
harcèlement et de la violence en milieu de travail 
ainsi que pour répondre à un des critères de la norme 
leadership de l’agrément, le CISSS a élaboré un code 
de conduite. Une consultation a été réalisée auprès 

du CM, CMDP, CECII et des instances syndicales et le 
document a été déposé pour adoption au comité de 
direction du 22 mai 2019.

ADOPTION DES MODIFICATIONS APPORTÉES À 
LA DIRECTIVE « LIGNES INTERNES DE CONDUITE 
CONCERNANT LA GESTION DES CONTRATS 
D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION »
En respect de la Directive concernant la gestion 
des contrats d’approvisionnement, de services et 
de travaux de construction des organismes publics 
(a.24), les membres du conseil d’administration 
ont adopté le présent document qui a pour but 
d’établir et de préciser certaines lignes internes 
de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction. Adoptée en avril 2016, cette directive a 
fait l’objet d’une révision.

Les lignes directrices de conduite s’appliquent aux 
contrats d’approvisionnement, aux contrats de service 
et aux contrats de travaux de construction visés aux 
paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 3 
de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C65.1) (LCOP) et à ceux qui y sont assimilés, 
que le Centre intégré de santé et des services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent puisse conclure avec une 
personne ou une société visée à l’article 1 de la Loi ou 
avec une personne physique qui n’exploite pas une 
entreprise individuelle; 

Les lignes internes de conduite s’appliquent à 
toute personne qui exerce des fonctions au sein de 
l’établissement ou qui œuvre au bénéfice de celui-ci 
et à toute personne impliquée dans la gestion 
contractuelle. 
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