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Objectif : 
 
La présente (ci-après appelée la procédure) vient préciser les règles encadrant la circulation et la 
sollicitation des fournisseurs dans les différentes installations du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
 
Références : 
 
Loi sur les contrats des organismes publics. 

Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

Règlements sur les contrats et services des organismes publics. 

Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux. 

Politique d’acquisition de biens et/ou de services et de gestion contractuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. B. Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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1. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE 
 
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean reconnaît l’importance d’établir une procédure concernant la 
circulation et la sollicitation de la part des fournisseurs basée sur des principes énoncés dans la Loi sur les 
contrats des organismes publics, tels que la transparence, l’intégrité, l’efficacité et l’efficience du processus 
d’acquisition. 
 
La présente procédure tire précisément son origine de la Politique de gestion contractuelle concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnements, établie par le ministère de la Santé et des Services sociaux et 
entrée en vigueur en juillet 2012. En effet, chaque établissement du réseau de la santé a l’obligation 
d’implanter une politique interne énonçant « les règles mises en place afin d’encadrer la circulation des 
représentants des fournisseurs dans les lieux sous la responsabilité de l’organisme public ». Elle découle 
également de la politique d’acquisition de biens et/ou de services et de gestion contractuelle en vigueur au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
 

2. PORTÉE DE LA PROCÉDURE 
 
La procédure s’applique à l’égard de toute personne qui exerce des fonctions au sein des installations du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou qui travaille au bénéfice de celui-ci, et qui, dans l’exécution de ses 
fonctions, interagit avec les fournisseurs. Il comprend également l’ensemble des sous-contractants qui ont 
à circuler sur l’ensemble des sites. Il vise donc à encadrer et non pas à limiter la circulation des fournisseurs. 
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean reconnaît l’importance de ses fournisseurs dans la prestation de 
soins et de services sécuritaires et de qualité. 
 
La procédure touche les fournisseurs des marchés publics, soit une personne morale de droit privé à but 
lucratif, une société en nom collectif, en commandite ou en participation, une entreprise individuelle ou 
une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes handicapées. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un lien contractuel avec le fournisseur en question puisque cette procédure concerne tous les 
fournisseurs qui désirent se présenter dans l’une ou l’autre des installations dans une perspective de 
discussions commerciale et/ou cliniques. La présentation de nouveaux produits, fournitures, instruments, 
appareils à usages cliniques est également incluse dans cette procédure. Elle concerne également 
l’ensemble des fournisseurs de biens et services qui souhaitent entrer en contact avec le personnel de 
l’établissement pour des activités de ventes à caractère privé. 
 
Finalement, la procédure énumère les obligations ci-après énumérées. 
 
2.1 L’encadrement de la circulation des fournisseurs au sein de nos installations, notamment en ce 

qui concerne : 
 

• la demande préalable de circulation pour fixer la date de visite; 

• l’autorisation de circuler ou non; 
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• l’accès à des endroits prévus et autorisés, certaines zones étant réservées au personnel 
médical et à leur clientèle; 

• le maintien de la confidentialité dans la prestation des services dispensés à la clientèle 

• une circulation et prestation de soins et services sécuritaires;  

• l’identification visuelle du fournisseur. 
 
2.2 L’encadrement des activités des fournisseurs à l’intérieur de nos installations, notamment en ce 

qui concerne : 
 

• le contrôle, le suivi et la surveillance de la présence des fournisseurs dans nos 
installations; 

• la standardisation des pratiques des fournisseurs; 

• l’introduction de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, en conformité avec la 
politique d’introduction de nouvelles fournitures, les normes de nos installations et 
l’accord des responsables hiérarchiques; 

• le respect des modalités de rencontres établies entre le fournisseur et la personne 
désignée à l’installation ciblée (qualité du temps et de l’échange, durée de la rencontre, 
objet de la visite, etc.); 

• la santé et la sécurité au travail. 

 
2.3 L’encadrement des demandes de sollicitation des fournisseurs à l’intérieur de nos installations, 

notamment, en ce qui concerne : 
 

• l’offre de services professionnels directement auprès des employés, par exemple : des 
services de massothérapie sur chaise directement sur les lieux de travail, la vente de 
services financiers divers ou tout autre service offert à titre personnel aux employés; 

• l’offre de rencontres sous forme de souper et/ou de tout autre type d’activité visant la 
présentation de nouveaux produits à l’extérieur des installations du CIUSSS, et ce, pour 
toutes les personnes visées par le règlement sur les conflits d’intérêts. Cela exclut les 
activités de formation reconnue comme telle par les différentes associations 
professionnelles suite aux nouveaux contrats signés par l’établissement. 

 
2.4 Communication avec les fournisseurs et leurs représentants  

 
• Les communications entre l’établissement et les différents fournisseurs et leurs 

représentants doivent être faites par le personnel du service des acquisitions et de la 
gestion contractuelle, le tout dans un souci de transparence et de respect des lois, 
règlements et directives en vigueur. Le service acquisition et gestion contractuelle 
travaille en étroite collaboration avec les directions, dont la direction des services 
professionnels (DSP) et la direction des soins infirmiers (DSI) pour ainsi être en mesure 
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d’interpeller chaque fois où il est nécessaire, les professionnels concernés par un dossier 
afin d’être assuré que les actions prises en matière contractuelle sont en accord avec leurs 
besoins et leurs préoccupations. De plus, l’implication des différentes fédérations 
professionnelles, dont la fédération des médecins spécialistes (FMSQ) assure une 
implication active de ces derniers.  Le but étant de répondre tant aux demandes des 
utilisateurs du produit qu’aux règles en vigueur en matière de contrat 
d’approvisionnement, de construction et de services professionnels.  

• Il importe de préciser que les représentations faites en dehors de tout processus 
d’attribution de contrat dans le cadre d’un appel d’offres public, de l’attribution de 
permis, de licence, de certificat ou d’une autre autorisation ne sont pas considérées 
comme des activités de lobbying. Par contre, à partir du moment où les discussions 
abordent la question des coûts, elles pourraient constituer une activité de lobbying 
puisque l’intention de vente ou d’acquisition devient claire. Le fournisseur devra alors 
s’inscrire au registre des lobbyistes en mentionnant le projet visé. 

 
2.5 Normes Healthcare Supply Chain Network  
 

Dans un souci de qualité et d’amélioration continue, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
recommande à ses fournisseurs d’être accrédités selon la norme Healthcare Supply Chain 
Network et de nous transmettre cette information.  

 
 

3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
3.1 Le directeur des ressources financières 
 
 Le directeur des ressources financières est responsable de l’application de la procédure. 
 
3.2 Le directeur adjoint des ressources financières – approvisionnement  
 
 Le directeur adjoint des ressources financières – approvisionnement est chargé du déploiement 

de la procédure. À cet effet, il doit notamment exercer les fonctions et responsabilités suivantes :  
 

• diffuser la présente procédure, dans chacune des installations et différentes directions du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean de même qu’aux fournisseurs; 

• assurer sa mise à jour; 

• assister les chefs de service et personnes désignées dans la mise en place de la présente 
procédure; 

• décider du déploiement d’outils de travail venant soutenir l’application de la procédure 
afin de gérer l’accès des fournisseurs; 
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• appliquer les mesures administratives auprès d’un fournisseur ne respectant pas la 
procédure. 

 
3.3 Gestionnaires et membres du personnel 
 

• Collaborer, avec le service des acquisitions, à l’application de la procédure dans leur 
secteur respectif; 

• s’assurer de l’identification visuelle du fournisseur qui vient le rencontrer; 

• s’assurer que le fournisseur avant de se rendre à son lieu de rendez-vous s’est 
préalablement présenté au service des acquisitions de l’installation afin d’y compléter le 
registre; 

• s’assurer que toute communication avec les fournisseurs ou leurs représentants provient 
du service des acquisitions des différentes installations; 

• informer dans les meilleurs délais le directeur adjoint des ressources financières – 
approvisionnement de tout problème avec un fournisseur et du non-respect de la 
présente procédure. 

 
3.4 Médecins 
 

• Collaborer, avec le service des acquisitions, à l’application de la procédure dans leur 
secteur respectif; 

• Informer dans les meilleurs délais le directeur adjoint des ressources financières – 
approvisionnement de tout problème avec un fournisseur, le tout dans un souci 
d’amélioration et de collaboration à la présente procédure. 

 
3.5 Fournisseurs 
 

• Circuler dans l’installation tout en respectant les particularités et les exigences des 
secteurs visés; 

• s’engager à déclarer ses antécédents judiciaires, le cas échéant, à la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au siège social avant 
de débuter ses activités; 

• s’engager à aviser l’établissement de son désir de présenter ses produits lors d’une 
activité en dehors des heures régulières de jour et à l’extérieur des installations, de même 
que le public visé. L’acceptation n’en devient pas automatique et sera donnée par le 
gestionnaire responsable qui avisera le chef de service acquisition et gestion 
contractuelle; 

• respecter les différentes politiques et procédures des installations ainsi que les obligations 
contractuelles existantes; 

• s’assurer que la présente procédure est connue de ses représentants; 
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• appliquer la procédure suivante : 

– prendre en tout temps, un rendez-vous auprès du service des acquisitions de 
l’installation à visiter avant de se présenter, advenant une rencontre avec du 
personnel clinique, le rendez-vous doit tout de même être signalé au service 
d’acquisitions; 

– se présenter dès son arrivée, au secrétariat du service des acquisitions de chaque 
installation pour confirmer son rendez-vous et obtenir sa carte de visiteur 
(identification visuelle); 

– préciser l’objet de sa visite, les personnes rencontrées et les endroits visités 
(registre des visiteurs); 

– porter en tout temps, la carte d’identification visuelle attestant son droit de 
circuler; 

– à son départ, compléter la partie finale du registre et remettre la carte 
d’identification visuelle au secrétariat du service des acquisitions. 

 

3.5.1 Offre de services privés aux employés 

 
Le fournisseur qui désire avoir accès aux différentes installations du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean pour offrir des services privés aux employés doit préalablement avoir 
déposé une demande écrite auprès de la Direction des ressources financières du CIUSSS 
au moins 60 jours avant la date prévue de sa visite. Sa demande doit mentionner sa raison 
sociale, la raison de sa demande et l’objet de sa visite, les installations où ils désirent se 
présenter avec les dates ainsi que les heures associées. La Direction des ressources 
financières de l’établissement peut refuser en tout temps l’accès à ses installations. 
Advenant une réponse positive, un emplacement sera spécifié au fournisseur et ce 
dernier devra également se conformer aux éléments contenus au point 3.4. 

 
 
4. MESURES ADMINISTRATIVES 
 

Dans les cas où le directeur adjoint des ressources financières – approvisionnement est informé, après le 
fait, de la circulation non autorisée d’un fournisseur ou du non-respect des exigences de la présente 
politique, cette dérogation sera inscrite au dossier du fournisseur et communiqué dans les différents 
services des acquisitions du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Si le fournisseur refuse de se conformer à la présente politique après en avoir pris connaissance, il sera 
passible des mesures administratives suivantes, en plus d’être sujet à une demande de changement de 
représentant. 
 
1er avis :  Avertissement verbal au fournisseur et annotation au dossier. 
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2e avis : Avertissement écrit au fournisseur et copie conforme expédiée à son supérieur immédiat – 
Émission d’un avis de rendement insatisfaisant – selon les modalités de la section II du Règlement 
sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics. 

 

3e avis :  Maintien de l’évaluation de rendement insatisfaisant au dossier du fournisseur pendant deux ans 
et l’empêchant ainsi de faire affaire avec toutes les installations du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 

 
 
5. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La procédure relative à la circulation et à la sollicitation des fournisseurs est entrée en vigueur le 3 mai 
2016 et révisée le 15 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
Michel Martel 
Directeur des ressources financières
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ANNEXE 1



 

   

 

 
 
Registre des visiteurs 
 
INSTALLATION : 
 

Date Nom Compagnie Hre d’arrivée 
Endroits visités et 

personnes 
rencontrées 

Hre de départ # de carte 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



 

   

 

CARTE D’IDENTITÉ DU FOURNISSEUR AUTORISÉ 
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