
Gouvernance et affaires corporatives
NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
ET DES IMMOBILISATIONS
Monsieur Romain Lavoie, administrateur du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, a été nommé au comité de 
vérification et des immobilisations. Ce comité est 
formé d’une majorité de membres indépendants et au 
moins un des membres doit avoir une compétence en 
matière comptable ou financière. 

SIGNATURE DU CONTRAT D’AFFILIATION AVEC 
L’UNIVERSITÉ LAVAL
À la suite d’une démarche nationale d’harmonisation 
des contrats d’affiliation entre les établissements 
de santé et des services sociaux et les universités au 
regard des activités d’enseignement et de recherche, 
un contrat type d’affiliation a été transmis aux 
établissements de santé et de services sociaux.  
À cet égard, le CISSS a fait part à la Ministre de son 
intention de procéder à la signature d’un tel contrat 
avec l’Université Laval. Fruit d’une collaboration avec 
l’Université Laval et bénéficiant de l’approbation des 
représentants de la haute direction de l’Université 
Laval et du CISSS, ce document vient baliser le 
partenariat de longue date existant entre les deux 
organisations, notamment en ce qui concerne l’accueil 
de stagiaires, qui proviennent essentiellement des 
facultés de médecine, de pharmacie, de sciences 
infirmières et de sciences sociales.

Le CISSS offre également aux étudiants en médecine 
de l’Université Laval le programme d’externat 
longitudinal intégré (ELI), qui donne aux futurs 
médecins l’opportunité de bénéficier d’une formation 
étroitement supervisée par un médecin dans un 
contexte d’exposition clinique variée à saveur 
régionale. Des résidents en médecine familiale et en 
médecine spécialisée sont également accueillis dans 
les différentes installations du CISSS. 

RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION DU COMITÉ 
D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER) DU CISSS DU 
BAS-SAINT-LAURENT AUX FINS DE L’APPLICATION 
DE L’ARTICLE 21 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC ET 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL INTÉRIMAIRE 
DES ACTIVITÉS DU CER POUR LA PÉRIODE DU  
1ER AVRIL 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019
Les administrateurs ont adopté le rapport annuel 
intérimaire des activités du Comité d’éthique de la 
recherche du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour la 
période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, en 
vue de la reconduction de sa désignation. Ils ont 
également autorisé la signature, par la présidente 
du conseil d’administration, de la lettre de demande 
de reconduction de la désignation du CER du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent. La désignation aux fins de 
l’application de l’article 21 du Code civil permet au 
CER d’examiner et de suivre les projets de recherche 
susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de 
personnes mineures ou majeures inaptes.

Affaires cliniques et médicales
Lors de la séance régulière, les administrateurs 
ont accepté les demandes de renouvellement des 
privilèges ainsi que les demandes de modification de 
statuts et privilèges de certains membres du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, comme recommandé par 
le comité exécutif du CMDP. 

ADOPTION DE CONTRATS DE SAGES-FEMMES
Les administrateurs ont autorisé les contrats de service 
de mesdames Camille Larochelle et Élizabeth Lamarre, 
sages-femmes, à raison de 35 heures par semaine, du  
2 mars au 13 septembre 2020. 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 
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demande au conseil d’administration afin de conclure 
un contrat de service. Ces contrats respectent l’entente 
intervenue entre le Regroupement des sages-femmes 
du Québec et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux.

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE APRÈS 11 PÉRIODES
La directrice des ressources financières a présenté la 
situation financière après 11 périodes. Les résultats 
cumulatifs enregistrent un déficit de 2 288 696 $ aux 
activités principales et un surplus de 1 221 192 $ aux 
activités accessoires, pour un déficit net de 1 067 504 $. 
Par ailleurs, la projection révisée des résultats au fonds 
d’exploitation au 31 mars 2020 prévoit un déficit 
estimé de 1 816 172 $. La variation de la projection 
par rapport à la période 9 est principalement due à 
un financement additionnel de 3 M$ du MSSS pour 
soutenir l’augmentation des coûts des médicaments. 
L’évolution de ces différentes variables sera suivie au 
cours des prochaines périodes. 

OUVERTURE D’UN CONCOURS POUR UN POSTE 
DE CADRE SUPÉRIEUR — COMMISSAIRE AUX 
PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
ADJOINT/E
À la suite de l’annonce du départ à la retraite d’un 
commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité 
des services, le conseil d’administration a autorisé 
la présidente-directrice générale à enclencher le 
processus de dotation du poste de commissaire 
adjoint aux plaintes à la qualité des services et de 
nommer Mme Nathalie Chenel, membre du conseil 
d’administration, pour siéger au jury de sélection. 

OUVERTURE D’UN CONCOURS POUR UN POSTE 
DE CADRE SUPÉRIEUR – DIRECTEUR/TRICE DE LA 
LOGISTIQUE
Le poste de directeur de la logistique étant vacant 
depuis le mois de novembre dernier et occupé de 
façon intérimaire depuis ce temps par Madame Cathy 
Deschênes, le conseil d’administration a autorisé la 
présidente-directrice générale à procéder au processus 
de dotation. Madame Louise Bolduc fera partie du 
comité de sélection. 

OUVERTURE D’UN CONCOURS POUR UN POSTE 
DE CADRE SUPÉRIEUR – DIRECTEUR/TRICE 
ADJOINT/E DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
D’autre part, puisque la directrice de la protection 
de la jeunesse adjointe a récemment annoncé son 
intention de quitter son poste de cadre supérieur au 
CISSS du Bas-Saint-Laurent pour relever de nouveaux 
défis professionnels dans une autre région, l’ouverture 
de ce concours s’avérait également prioritaire. Les 
administrateurs ont nommé Madame Stéphanie Allard 
ainsi que Madame Kathleen Bouffard, substitut, pour 
faire partie du comité de sélection.

CONFIRMATION DE LA PERMANENCE — 
DIRECTEUR OPTILAB
Dans le cadre du déploiement du projet OPTILAB, 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent a été désigné 
établissement serveur par le MSSS et c’est en 
décembre 2016 que la direction du CISSS a pourvu le 
poste temporaire de codirecteur clinico-administratif 
de la grappe Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. 
Puisque le ministère a incité, l’automne dernier, les 
établissements à rendre ce poste permanent, les 
administrateurs ont nommé de façon permanente 
monsieur René Bergeron à titre de directeur clinico-
administratif OPTILAB de la grappe 01-11.

OUVERTURE D’UN CONCOURS POUR UN POSTE 
DE CADRE SUPÉRIEUR – DIRECTEUR/TRICE DES 
PROGRAMMES DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, 
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME ET 
DÉFICIENCE PHYSIQUE 
Monsieur Éric St-Laurent ayant annoncé son intention 
de quitter son poste de cadre supérieur le 22 mai 
pour relever de nouveaux défis professionnels, la 
présidente-directrice générale procédera à l’ouverture 
du concours. Les administrateurs ont nommé madame 
Stéphanie Allard pour siéger au comité de sélection.

POUR TOUTE INFORMATION
418 727-4504
sylvie.lamontagne.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Mercredi 22 avril 2020


