
Gouvernance et affaires corporatives 
Démission D’un membre
Du conseil D’aDministration

Les administrateurs ont mandaté la présidente-direc-
trice générale pour qu’elle sollicite le conseil des infir-
mières et infirmiers du CISSS du Bas-Saint-Laurent afin 
d’obtenir une proposition de candidature pour rempla-
cer monsieur Jean-Claude Babin, qui a présenté sa dé-
mission en raison de son manque de disponibilité. 

octroi D’un contrat De sage-femme

Les membres ont entériné le contrat de service à temps 
partiel avec madame Christine St-Onge. En raison des 
délais encourus entre le début de la pratique de 
madame St-Onge et la tenue d’une réunion du conseil 
d’administration, la PDG avait, de façon exceptionnelle, 
autorisé madame St-Onge à exercer la pratique de 
sage-femme dans les installations du CISSS du Bas-
Saint-Laurent.  

Affaires cliniques et médicales
DemanDes De nominations méDicales

Les administrateurs ont accepté les demandes de 
nomination médicale, de changement de lieu de 
pratique, d’ajout de privilèges et de retrait de privilèges 
suivants, comme recommandé par le comité exécutif 
du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent.

NOmINatIONS méDICaLES
	 •	 Dre audrey Bernier, omnipraticienne,
  Hôpital de matane;
	 •	 Dre Sophie Ramsay, urologue,
  Hôpital régional de Rimouski.

DEmaNDES DE CHaNGEmENt
DE LIEu DE PRatIquE
	 •	 Dr Pierre-Olivier Gagnon, anesthésiste,
  Centre hospitalier du Grand-Portage
  et installations de Kamouraska.

aJOut DE PRIvILèGES
	 •	 Dre Stéphanie Bossé,
  gynécologue-obstétricienne,
  installations de Kamouraska.

REtRaIt DE PRIvILèGES
	 •	 Dre Catherine Gagnon,
  omnipraticienne, installations de Kamouraska.

cessation D’exercer la profession
Dans les installations Du cisss
Du bas-saint-laurent

Les administrateurs ont accepté la demande de cessa-
tion d’exercer la profession des médecins suivants :
	 •	 Dr Sylvain mailhot, anatomopathologiste;
	 •	 Dr Lionel Carmant, neurologue;
	 •	 Dr Louis Germain, psychiatre.

Désignation
D’un méDecin examinateur

Le Dr Henri Chamberland, gynécologue, a été désigné 
pour agir à titre de médecin examinateur du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. Rappelons que pour l’application 
de la procédure d’examen des plaintes qui concernent 
un médecin, un dentiste ou un pharmacien, le conseil 
d’administration désigne, sur recommandation du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, un médecin examinateur 
qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité 
par l’établissement. Dr Chamberland s’ajoute à l’équipe 
de médecins examinateurs déjà désignés et effectuera 
ses activités dans la portion Ouest du territoire (KRtB).

Séance régulière du conseil d’administration
du Centre intégré de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent
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plans régionaux D’effectifs
méDicaux en méDecine De famille
et en spécialité 2017

Les membres ont été informés des objectifs de recru-
tement en médecine de famille dans le cadre des plans 
régionaux d’effectifs médicaux (PREm) 2017 qui entre-
ront en vigueur le 1er décembre prochain. un ajout brut 
de 17 médecins de famille a été autorisé pour notre 
région par le ministre, dont 12 ont été répartis dans les 
sous-territoires de la région, et 5 postes ont été attri-
bués par le DRmG. Dans l’exercice, les régions de La ma-
tanie et de La matapédia ont été favorisées dans le but 
d’assurer à la population une plus grande équité d’ac-
cès aux services médicaux.

Pour ce qui est du plan d’effectifs médicaux en spécia-
lité, il s’établit à 254. un rehaussement de postes dans 
huit spécialités a été autorisé par le ministre. Certaines 
spécialités présentent toutefois des enjeux de recrute-
ment en raison du faible taux de diplomation.

Affaires financières,
matérielles, informationnelles
et ressources humaines
politiques locales sur les conDitions
De travail Du personnel-caDre

Le Règlement sur certaines conditions de travail appli-
cables aux cadres des établissements de santé et de ser-
vices sociaux prévoit que l’employeur doit se doter d’un 
certain nombre de politiques de gestion concernant les 
conditions de travail de ses cadres. Ces politiques doi-
vent porter sur différents sujets, dont la dotation des 
postes de cadres, l’évaluation du rendement, le déve-
loppement des compétences et le dossier du cadre.

actuellement, les installations du CISSS possèdent leurs 
propres politiques. Dans le but d’uniformiser les prati-
ques de gestion à l’égard des gestionnaires, la Direction 
des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques a amorcé le processus d’élaboration 
des politiques. Dans ce contexte, trois politiques ont 
été approuvées par les membres du conseil. Il est à no-
ter que ces politiques ont été rédigées en collaboration 
avec les cadres et leurs associations, à savoir l’associa-
tion des cadres supérieurs de la santé et des services 
sociaux et l’association des gestionnaires des établisse-
ments de santé et de services sociaux. Il s’agit de :

	 •	 La	Politique	des	vacances	annuelles;
	 •	 La	Politique	visant	le	développement
  des compétences;
	 •	 La	Politique	visant	l’appréciation
  de la contribution.

situation financière
au 17 septembre 2016 – p6

Le directeur des ressources financières par intérim, 
Gaston madore, a présenté la situation financière 
au 17 septembre 2016, qui fait état d’un excédent. 
Si les heures supplémentaires et l’assurance-salaire 
demeurent des zones de fragilité, il faut noter que les 
dépenses reliées aux médicaments et aux fournitu-
res médicales sont en surplus au cumulatif. monsieur 
madore a également tenu à préciser que l’actualisa-
tion des mesures d’optimisation suit son cours.

encaDrement De l’approvisionnement
en préparations commerciales
pour nourrissons
− initiative Des amis Des bébés

Luc adam, directeur de la logistique, a présenté aux ad-
ministrateurs une circulaire concernant l’encadrement 
de l’approvisionnement en préparations commerciales 
pour nourrissons dans le cadre du projet Initiative des 
amis des bébés. Les administrateurs ont adopté le sys-
tème de rotation pour l’approvisionnement puisque ce 
choix permet une meilleure gestion, tant sur les plans 
administratif que clinique. S’il le désire, l’établissement 
pourra changer de système d’approvisionnement après 
une période de deux ans.

POuR tOutE INfORmatION
418 727-4504
sylvie.lamontagne.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

PROCHaINE SéaNCE PuBLIquE
Du CONSEIL D’aDmINIStRatION
 
 Le mercredi 14 décembre 2016
 13 h 30 à témiscouata-sur-le lac
 Hôpital de Notre-Dame-du-Lac
 Salle Gérald-marquis


