
Gouvernance et affaires corporatives
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DU CONSEIL DES 
INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES (CII)
Après quatre ans de fonctionnement, une révision du 
Règlement du CII s’est avérée nécessaire afin d’assurer 
le bon fonctionnement de ses activités ainsi que du 
processus de renouvellement de ses membres. Lors 
de l’assemblée générale annuelle du 9 mai dernier, les 
membres du CII ont recommandé le dépôt au conseil 
d’administration des modifications demandées par le 
comité exécutif. Les modifications, adoptées par les 
membres du conseil d’administration, sont conformes 
au Règlement type de régie interne du Conseil des 
infirmières et infirmiers dans les établissements du 
Réseau de la santé et des services sociaux transmis par 
le MSSS, en 2016. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 DU COMITÉ DES 
USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI)
Comme prévu à la loi, le CUCI a déposé au conseil 
d’administration sa reddition de comptes, incluant 
une liste d’enjeux prioritaires et ses recommandations. 
Au plus tard le 30 septembre suivant, le conseil 
d’administration transmet au MSSS cette reddition 
de comptes, ainsi que la description des suivis 
qu’il a accordés ou qu’il entend donner aux 
recommandations formulées à son attention par le 
CUCI.

Les trois recommandations du CUCI touchent les sujets 
suivants :

• Le recrutement continu des ressources RIRTF 
pour la clientèle de tous âges bénéficiant des 
services de la direction DI-TSA-DP;

• Diffusion de manière plus ciblée de l’information 
sur les services disponibles au CISSS, 
particulièrement pour rejoindre les personnes 
aînées dans leur milieu;

• La sécurité et l’intégrité des jeunes pris en charge 
par la Direction de la protection de la jeunesse.

• Le comité a également émis une préoccupation 
à l’égard de la qualité des services offerts dans 
les CHSLD. Le CUCI désire que ces milieux de 
vie soient à la hauteur de leur appellation. Les 
administrateurs ont pris acte du rapport et y 
donneront suite comme convenu d’ici la fin 
septembre. 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DU COMITÉ 
D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)
Les administrateurs ont adopté le rapport 
annuel 2018-2019 du Comité d’éthique de la 
recherche, qui doit obligatoirement produire une 
reddition de comptes au MSSS. Cette reddition de 
comptes permet d’établir la conformité du CISSS 
au cadre normatif régissant les activités du CER. 
Cette reconnaissance ministérielle est nécessaire 
pour permettre à l’établissement d’agir à titre de 
CER évaluateur pour la province, rôle assumé déjà 
pour plusieurs projets de recherche, notamment 
en hémato-oncologie et en rhumatologie, et pour 
conserver la désignation par le ministre selon 
l’article 21 du Code civil du Québec. Le rapport du CER 
doit être transmis au MSSS au plus tard le 1er juillet 
2019.

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU 
COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
En vertu des règles régissant le fonctionnement 
des comités d’éthique de la recherche (CER), la 
composition du CER doit comprendre des membres 
dont les compétences et expertises requises lui 
permettent d’examiner les projets de recherche. Les 
CER doivent, au minimum, être en mesure de :

• S’assurer de la validité scientifique et de la 
pertinence de l’étude ainsi que de la compétence 
des chercheurs;

• Déterminer s’il y a équilibre entre les risques et les 
avantages pour les participants;
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• Examiner le mode de sélection des personnes 
et évaluer les modalités de consentement à la 
recherche;

• Porter attention à la confidentialité.

Afin de remplir adéquatement son rôle, le CER doit 
faire renouveler le mandat de ses membres et intégrer 
de nouveaux membres qui diversifieront son expertise 
et pourront assurer une relève. Lors de la rencontre 
régulière du 27 mars 2019, Monsieur Julien Lambrey 
de Souza, représentant de la collectivité (membre 
régulier), a annoncé qu’il démissionnera du CER d’ici 
le 1er septembre 2019. Pour le moment, il n’y a pas 
de membre substitut au poste de représentant de 
la collectivité. Il est donc nécessaire de procéder 
à la nomination de nouveaux représentants de la 
collectivité. À noter que le mandat de Dr Jean Lépine, 
membre scientifique substitut, prendra fin le 13 
juin 2019. Cependant, puisque d’autres membres 
scientifiques substituts sont déjà en poste, il n’est pas 
nécessaire d’en nommer de nouveaux.

Qualité, sécurité et performance
BILAN DE L’ENTENTE DE GESTION 2019 –  
PÉRIODE 13
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique clinique a présenté la fiche 
de reddition de comptes des indicateurs de gestion 
du chapitre IV de l’entente de gestion et d’imputabilité 
à la période 13. Cette reddition de comptes 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.

Affaires cliniques et médicales
NOMINATION D’UN MÉDECIN EXAMINATEUR
Pour l’application de la procédure d’examen des 
plaintes concernant un médecin, un dentiste ou 
un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil 
d’administration désigne, sur recommandation du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un 
médecin examinateur qui exerce ou non sa profession 
dans un centre exploité par l’établissement. Le CISSS 
du Bas-Saint-Laurent compte sur la présence de trois 
médecins examinateurs pour étudier l’ensemble des 
plaintes de nature médicale. Le directeur des services 
professionnels est également désigné à cette fin pour 
agir de façon plus exceptionnelle, si besoin. 

Prenant en considération l’étendue du territoire et 
le défi de recrutement de médecins examinateurs, 
le comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens recommande au conseil 
d’administration de désigner le docteur Nader Hanna, 
anesthésiologiste, à titre de médecin examinateur. Les 
administrateurs ont approuvé cette nomination.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE — 
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

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 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 qualité 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 particulières, telles la sédation palliative 
continue, l’aide médicale à mourir ainsi que les 
directives médicales anticipées.

La reddition de comptes du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019 fait état de l’administration de 19 
sédations palliatives continues, de la formulation 
de 92 demandes d’aide médicale à mourir et de 
l’administration de 68 aides médicales à mourir. Par 
ailleurs, 24 demandes d’aides médicales à mourir 
n’ont pas été administrées pour les motifs suivants : 
personnes qui ne répondaient pas aux critères de la loi, 
sont devenues inaptes à consentir au soin, ont changé 
d’avis ou sont décédées avant le soin.

Les administrateurs ont pris acte de ce rapport qui sera 
publié sur le site Internet de l’établissement et transmis 
à la Commission sur les soins de fin de vie, comme le 
prévoit la Loi concernant les soins de fin de vie.

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
ÉTATS FINANCIERS 2018-2019
Les membres du conseil d’administration ont adopté 
le rapport financier annuel de l’exercice 2018-2019 
du Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent. La Loi sur les services de santé et 
des services sociaux (L.R.Q., c.S -4.2) prévoit qu’un 
rapport financier annuel vérifié par un auditeur 
indépendant soit déposé au conseil d’administration 
des établissements pour adoption et transmis dans le 
format prescrit au ministère de la Santé et des Services 
sociaux.



UTILISATION DU SOLDE DE FONDS
Les administrateurs ont donné l’autorisation au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent d’utiliser le solde de fonds 
pour la réalisation de projets spécifiques. En effet, 
plusieurs demandes de projets ont été déposées par 
les directions afin de les soutenir, notamment, dans la 
qualité et la sécurité des services offerts aux usagers, 
l’amélioration de l’accès aux soins et aux services 
sociaux, la réalisation des chantiers d’optimisation et la 
gestion des ressources humaines.

Après l’évaluation de l’ensemble des projets déposés, 
il a été convenu de demander aux membres du conseil 
d’administration l’autorisation d’utiliser un montant 
de 3 M$ du solde de fonds afin de réaliser les projets 
retenus.

RÉPARTITION ET INDEXATION DE L’ENVELOPPE 
RÉGIONALE BUDGÉTAIRE 2019-2020 DES 
SUBVENTIONS VERSÉES AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

Les administrateurs ont approuvé la répartition de 
l’enveloppe régionale 2019-2020 du soutien financier 
aux organismes communautaires au montant de 
18 600 700 $. 

Dans le cadre de référence pour l’application 
du programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), les subventions de tous les 
organismes communautaires sont indexées selon 
le taux accordé par le ministère des Finances. Par 
conséquent, l’indexation allouée à l’enveloppe des 
coûts de programmes 2019-2020 par le MSSS sera 
versée à l’ensemble des organismes communautaires 
sur la base d’une indexation de 1,8 % représentant un 
montant de 331 217 $.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL — FONDS DE 
SANTÉ AU TRAVAIL
Avant le 31 mars 2015, la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
du Québec (CNESST) et l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent ont conclu 
un contrat aux termes duquel l’Agence s’engageait 
à assurer les services à caractère régional et local 
nécessaires à la mise en application des programmes 
de santé au travail. À la suite de l’adoption de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales le 1er avril 2015, ce 
contrat est demeuré en vigueur.

En vertu de ce contrat, le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
voit à l’application du programme de santé au travail 
du territoire comme défini par le ministère de la Santé 

et des Services sociaux. L’établissement s’engage, entre 
autres, à produire le rapport financier annuel. Pour 
faciliter le traitement administratif, la CNESST fixe la 
date de fin d’exercice à une fin de période financière 
de notre réseau se rapprochant du 31 décembre. Pour 
l’année 2018, la date de fin d’exercice est le 5 janvier 
2019. Un surplus global inscrit au 5 janvier 2019 de 
39 954 $ sera remboursé en partie à la CNESST, et 
ce, en vertu du contrat liant les parties, ce que les 
administrateurs ont approuvé.

POLITIQUE PORTANT SUR LA COMPENSATION 
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES LORS DE 
SITUATIONS EXCEPTIONNELLES POUR LE 
PERSONNEL-CADRE
La Politique portant sur la compensation des heures 
supplémentaires lors de situations exceptionnelles 
pour le personnel-cadre a été adoptée par les 
membres du conseil d’administration. Dans la 
poursuite des travaux menant à l’élaboration de 
politiques de gestion concernant les conditions 
de travail des cadres, la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires 
juridiques a déposé cette nouvelle politique qui a 
été rédigée en collaboration des associations des 
gestionnaires (ACSSSS et AGESSS) et elle a également 
été discutée au comité de direction et au comité 
exécutif, qui en recommandaient son adoption. 

La politique vise les objectifs suivants : 
• Établir un cadre de référence en ce qui a trait 

à l’horaire de travail pour le personnel cadre 
et prévoir les modalités applicables dans les 
situations où ce dernier est appelé à fournir une 
prestation de travail additionnelle lors d’une 
situation exceptionnelle; 

• Déterminer les modalités compensatoires pour 
les heures additionnelles effectuées par le 
personnel-cadre en situation exceptionnelle; 

• Préciser la nature des situations exceptionnelles 
pouvant mener à une compensation particulière.
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