Sixième séance spéciale
du conseil d’administration
Procès-verbal de la sixième séance spéciale du conseil d’administration (C. A.) du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
tenue le vendredi 3 mars 2017 à Chicoutimi.
 Présent  Absence motivée  Absence non motivée
 M. Christian Baron
 Dominique Bouchard
 Mme Bibiane Courtois
 Mme Guylaine Dubé
 Mme France Guay, prés.
 M. Paul JR Marchand
 M. Michel Truchon

 Mme Christiane Bérubé
 M. Martin Côté
 Martine Couture, pdg
 M. Dominic Dufour
 Mme Marie-Hélène Larouche
 M. Fabien Simard
 M. Guy Verreault

 Mme Denyse Blanchet
 Mme Denyse Côté-Dupéré
 M. Laurent-Paul Dallaire
 M. Mauril Gaudreault
 M. Jean Lemieux
 M. Jean-Claude Sonier (tél.)
 M. Gilles Gagnon, pdga

Également présents : Mme Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration, Mme Caroline Menier,
adjointe au président-directeur général adjoint par intérim et M. Jean-François Saint-Gelais, adjoint à la
présidente-directrice générale, relations médias et communications publiques.

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Chirurgie de l’œsophage
Levée de la séance

1.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Mme France Guay, présidente déclare la réunion ouverte à 13 h 25 et constate le
quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que lu.
M. Jean-Claude Sonier est dans l’obligation de quitter la rencontre.

3.

Chirurgie de l’œsophage
Suite à la présentation du Dr Fabien Simard et de ses collègues au sujet de la chirurgie
pour le cancer de l’œsophage faite lors de la réunion de travail du conseil
d’administration du 22 février dernier, les membres du conseil d’administration ont
manifesté le souhait d’intervenir auprès du ministre.
M. Fabien Simard fait la lecture d’un projet de lettre. Les membres échangent ensuite
concernant l’objectif clair de l’intervention, le destinataire de la correspondance et
l’argumentation à mettre de l’avant.
Un tour de table est initié et des interventions sont faites concernant les points suivants :
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Importance d’exprimer le désaccord du C. A.
Faire connaître la situation à la population
Mission universitaire
Intégralité de l’institution
Appuis de différents intervenants externes
Clientèle autochtone et clientèle vulnérable
Légalité de la démarche
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Souhait de poursuivre les chirurgies de l’œsophage dans la région
Demande d’arrangement d’exception refusée
Problème éthique
Rencontre avec le ministre
Historique de la région

M. Laurent-Paul Dallaire fait une proposition à l’effet d’utiliser la lettre proposée par
M. Fabien Simard en ajoutant les arguments de la mission universitaire, des premières
nations et de l’historique de la région et en mentionnant clairement que nous
souhaiterions que les chirurgies de l’œsophage se poursuivent et que la décision soit
révisée.
Un membre du conseil mentionne qu’il est difficile d’adopter une lettre qui n’a pas été
distribuée et n’a été lue qu’une seule fois.
Un amendement est proposé par M. Dominic Bouchard afin de réécrire les considérants
en fonction des discussions tenues aujourd’hui, de demander une rencontre avec le
ministre dans les plus brefs délais et d’informer de notre souhait de conserver les chirurgies
de l’œsophage en région.
Il est également entendu qu’un communiqué de presse sera transmis au média suite à
l’envoi de la lettre au ministre.
CONSIDÉRANT les discussions entre les membres du C. A. lors de la séance spéciale.
CAE-06-2017-0292 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu majoritairement
1. Qu’une correspondance soit écrite au ministre Barrette ;
2. D’inscrire les sujets déjà discutés en y ajoutant les suivants :
a. Premières nations
b. Mission universitaire
c. Autonomie régionale
3. Que le C. A. demande le maintien des services de chirurgie de
l’œsophage et interpelle le ministre pour une rencontre dans
les meilleurs délais.
4.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 15 h 7 sur proposition dûment
appuyée.

France Guay
Présidente du conseil d’administration

Gilles Gagnon
Président-directeur général

Date

Date

3 mars 2017
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