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Procès-verbal de la vingt et unième séance ordinaire du conseil d’administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
tenue le mercredi 21 février 2018 à Chicoutimi. 
 Présent    Absence motivée    Absence non motivée 
 M. Christian Baron  Mme Christiane Bérubé  Mme Denyse Blanchet 
 M. Dominique Bouchard  M. Martin Côté  Mme Bibiane Courtois 
 Mme Martine Couture, pdg  M. Laurent-Paul Dallaire  Mme Guylaine Dubé 
 M. Mauril Gaudreault  Mme France Guay, prés.  Mme Manon Laflamme 
 Mme Marie-Hélène Larouche  M. David Laverdière  M. Jean Lemieux 
 M. Gilles Simard   M. Jean-Claude Sonier  M. Michel Truchon 
 M. Guy Verreault 
Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint 
Mme Marie-Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance publique annuelle d’information 

3.1 Rapport annuel de gestion 2016-2017 
3.2 Rapport financier 2016-2017 
3.3 Rapport annuel 2016-2017 des plaintes et rapport trimestriel 2017-2018 
3.4 Période de questions du public sur les rapports annuels 

4. Adoption des procès-verbaux 
5. Affaires découlant des procès-verbaux 
6. Information de la présidente-directrice générale 
7. Information de la présidente du conseil d’administration 
8. Affaires du conseil d’administration 

8.1 Règle de gouvernance (RR-001) – Accueil et intégration d’un nouvel administrateur 
8.2 Suivi des comités du conseil 

8.2.1 Comité de vérification 
8.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
8.2.3 Comité de révision 
8.2.4 Comité de vigilance et de la qualité 

8.3 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Dépôt du plan triennal équipements non médicaux et mobiliers 
10. Agenda de consentement 

10.1 Demande de statut pour résidents 
10.2 Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens 
10.3 Nomination du responsable du mécanisme d'accès 
10.4 Nomination intérimaire d’un chef de département clinique 
10.5 Changements à la composition du comité d’éthique de la recherche 
10.6 Privilèges en recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
10.7 Modification au règlement de régie interne du CMDP 

11. Divers 
12. Correspondances 
13. Prochaine séance ordinaire 
14. Période de questions du public 
15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 
16. Levée de la séance 
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1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, et Mme Martine Couture, présidente-directrice générale, 
souhaitent la bienvenue au public et aux membres du conseil d’administration. Le quorum 
étant constaté, la présidente déclare la réunion ouverte à 19 h. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

3. Séance publique annuelle d’information 

3.1 Rapport annuel de gestion 2016-2017 
La présidente-directrice générale présente les faits saillants du rapport annuel 2016-2017 
de l’établissement. 
 Inauguration des nouveaux locaux de l'urgence de l’Hôpital d'Alma : 24 mai 2016. 
 Investissement de 1.65 M$ pour l’amélioration des locaux du groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) : 4 novembre 2016. 
 Création de la Charte régionale des saines habitudes de vie : 10 novembre 2016. 
 Modernisation du Bloc opératoire de l’Hôpital de Roberval : 5 décembre 2016. 
 Investissement de 3.1 M$ pour les services de santé dans la région. 
 Mission universitaire : 

- Programme de formation médicale à Saguenay : 10e année d’existence 
- Unité de médecine de famille (UMF) d’Alma et le Groupe de médecine de famille 

(GMF)-UMF de Chicoutimi. 
- Simulation : Depuis trois ans, le Centre de formation continue de l’Hôpital de 

Chicoutimi offre aux infirmières, inhalothérapeutes et résidents en médecine de 
famille, un atelier connu sous le nom de « Méga code » interdisciplinaire. 

- Politique de gestion des stages : Mise en place d’une politique visant principalement 
à clarifier et standardiser le processus de gestion des stages dans toutes les 
disciplines et professions du CIUSSS. 

 CIUSSS dans les médias : 
- plus de 800 demandes médiatiques annuellement; 
- 326 reportages et nouvelles produits par les stations de télévision; 
- 477 articles parus dans les journaux; 
- 1631 reportages et nouvelles diffusés dans les stations de radio. 

 Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017. 
 Ressources humaines : Présentation des données pour le suivi de la Loi sur la gestion et 

le contrôle des effectifs. 
 Organismes communautaires. 

3.2 Rapport financier 2016-2017 

Mme Julie Potvin, directrice des ressources financières, rappelle que deux auditeurs de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton sont venus faire la présentation des états financiers 
au conseil d’administration le 14 juin dernier. Elle présente sommairement les états des 
résultats de même que les états de surplus (déficit) de l’exercice terminé le 31 mars 2017 et 
fait un survol de la situation financière 2017-2018. 
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Elle mentionne que la situation financière demeure une des principales priorités de 
l’établissement et plusieurs enjeux financiers  sont en surveillance constante, notamment : 
 Présence au travail 
 Temps supplémentaire 
 Augmentation des coûts des médicaments 

3.3 Rapport annuel des plaintes 2016-2017 et rapport trimestriel 2017-2018 

Mme Sylvie Mailhot, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, fait un résumé 
du rapport annuel 2016-2017 et présente les principaux faits saillants. 

Au cours de l’exercice, il y a eu 431 plaintes générales, 92 plaintes médicales, 114 dossiers 
d’intervention, 308 assistances et 519 recommandations ou mesures d’amélioration. 

Le processus d’examen des plaintes exige que la plainte soit traitée avec diligence dans 
un délai de 45 jours. Le délai de traitement des plaintes générales se situe en moyenne à 
43 jours, soit 60 % des dossiers de plaintes générales conclus à l’intérieur du délai prescrit.  

Les principaux objets de plainte et d’intervention sont les soins et services (32%), les 
relations interpersonnelles (19%) et l’accessibilité (15%). Les autres demandes touchent 
l’aspect financier, les droits particuliers et l’organisation du milieu et les ressources 
matérielles. 
Au niveau des plaintes à caractère médical, 92 plaintes ont été reçues et conclues par les 
médecins examinateurs. Plus de la moitié des motifs des plaintes médicales concernent les 
soins et les services dispensés. Le délai moyen de traitement est actuellement de 89 jours 
et ce sont 44 % des dossiers dans cette rubrique dont l’examen s’est finalisé à l’intérieur du 
délai prescrit. 

En ce qui concerne le protecteur du citoyen, 28 dossiers ont été transmis au Protecteur du 
citoyen. Les dossiers analysés par le Protecteur du citoyen ont généré 10 nouvelles 
recommandations, dont 4 (40 %) sont liées à l’aspect financier, 4 (40 %) aux soins et 
services dispensés, 1 (10 %) aux droits particuliers et 1 (10 %) à l’organisation du milieu et 
aux ressources matérielles. 

Pour ce qui est du comité de révision,  ce dernier a reçu 14 demandes de révision au cours 
de la période. Ce sont 15 plaignants qui ont reçu la correspondance les informant de la 
conclusion rendue par le comité de révision au cours du présent exercice.  

3.4 Période de questions du public 

Rapport annuel de gestion 2016-2017 : 

Mme Chantale Goupil, responsable des activités du comité des usagers de Chicoutimi, se 
questionne sur les statistiques relatives aux indicateurs qui dépassent 100%. Un suivi sera 
effectué à Mme Goupil. 

Par la suite, Mme Goupil demande si les revenus du fond de dotation et immobilisations 
proviennent des revenus des stationnements. Mme Couture répond que les revenus 
proviennent de différentes sources, notamment du ministère, du stationnement, des 
fondations, des dons, etc.), afin d’effectuer différents projets.  

Mme Goupil poursuit avec le délai de traitement des plaintes et demande quels sont les 
moyens mis en place afin de respecter le délai de 45 jours? La commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services mentionne que des travaux sont en cours avec la Direction de la 
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qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE) afin de diminuer les 
délais de traitement des plaintes. L’objectif est de traiter 100 % des plaintes à l’intérieur de 
45 jours et améliorer la satisfaction de la clientèle. 

Pour terminer, M. Christian Bouchard, porte-parole du comité consultatif Maria-
Chapdelaine, questionne la possibilité d’obtenir le portrait des plaintes par territoire. Mme 
Couture rappelle les limites du logiciel et ajoute que l’établissement travaille à extraire ce 
type d’information. 

4. Adoption des procès-verbaux : 24 et 30 janvier 2018 

Les procès-verbaux sont adoptés tels que présentés. 

5. Affaires découlant des procès-verbaux 

Aucun suivi n’est effectué à cette rencontre. 

6. Information de la présidente-directrice générale 

La présidente-directrice générale fait le suivi des sujets d’actualité ci-dessous. 
 Familles d'accueil de proximité : Des travaux sont effectués dans l’organisation afin de 

recruter des familles d’accueil pour des enfants de tous âges, et ce, partout dans la région. 
Tous les employés du CIUSSS ont maintenant la possibilité de devenir famille d'accueil s'ils 
satisfont aux exigences. 

 Journée de la recherche du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Plusieurs chercheurs se sont 
réunis le 15 février dernier afin d’échanger sur le portrait régional de la recherche. 

 Bourse de 225 000 $ : La Direction des soins infirmiers a reçu une subvention d’une valeur de 
225 000 $ de la part de la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
dans le cadre du projet Pour mieux soigner. Ce projet permettra un accompagnement 
précoce par des infirmières et infirmiers en groupe de médecine familiale dès qu’une 
personne reçoit un diagnostic de cancer.  

 Ententes entre le CIUSSS et les syndicats FIQ et CSN : Les ententes consistent essentiellement 
en une meilleure planification des horaires de remplacement, ce qui permettra d’améliorer 
les conditions de travail des professionnels en soins et diminuer le temps supplémentaire 
obligatoire. 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services : Mme Julie Bouchard a été nommée et 
entrera en fonction à l’automne prochain, soit lorsqu’elle terminera son mandat au niveau 
des négociations locales avec la FIQ. 

7. Information de la présidente du conseil d’administration 

La présidente du conseil d’administration ne mentionne aucun dossier particulier depuis la 
dernière rencontre mise à part sa présence aux différents comités relevant du conseil 
d’administration. 

7.1 Règle de gouvernance (RR-001) – Accueil et intégration d’un nouvel administrateur 

Mme Christiane Bérubé, présidente du comité de gouvernance et d’éthique, rappelle que 
le 27 avril 2016, le conseil d’administration a adopté la Règle de gouvernance portant sur 
l’accueil et l’intégration d’un nouvel administrateur (RR-001). Lors de sa rencontre tenue le 
30 janvier dernier, le comité de gouvernance et d’éthique a procédé à la mise à jour de 
cette règle de gouvernance en intégrant le Programme d’accueil, d’intégration et de 
soutien d’un administrateur au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA.011), 

CONSIDÉRANT le rôle du comité de gouvernance et d’éthique d’élaborer notamment des 
règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l’établissement; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique émise le 
30 janvier 2018. 

CA-21-2018-396 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
les modifications apportées à la Règle de gouvernance portant sur 
l’accueil et intégration d’un nouvel administrateur (RR-001). 

8. Affaires du conseil d’administration 

8.1 Suivi des comités du conseil 

8.1.1 Comité de vérification 

M. Jean Lemieux, président du comité de vérification, informe des dossiers traités lors 
de la rencontre du 12 février dernier : 
 Présence au travail; 
 Entente FIC et CSC / griefs; 
 État de situation de la présence au travail; 
 Dépôt du plan triennal des équipements non médicaux et mobiliers; 
 Gestion intégrée des risques - Priorisation des risques organisationnels; 
 Suivi du plan budgétaire. 

8.1.2 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) 

Mme Christiane Bérubé, présidente de ce comité, mentionne que le Lac-à-l’épaule 
du conseil d’administration se tiendra le 28 mars prochain au Juvénat de Desbiens et 
portera principalement sur les sujets ci-dessous : 
 Éthique : Atelier visant à connaître les concepts en éthique; 
 Présentation des résultats de l’auto-évaluation afin de cibler les pistes 

d’amélioration pour assurer une saine gouvernance; 
 Présentation du plan d’action annuel 2018-2019. 

8.1.3 Comité de révision 

Mme Christiane Bérubé, présidente, informe que deux dossiers ont été analysés et 
conclus depuis la dernière rencontre du conseil d’administration et que trois 
nouvelles demandes sont en cours de planification. 

8.1.4 Comité de vigilance et de la qualité 

Mme Sylvie Mailhot, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, mentionne 
que des travaux ont été effectués afin de diminuer les délais de traitement des 
plaintes. Elle présente les principaux dossiers discutés lors de la rencontre du 
11 décembre dernier. 

8.2 Comité consultatif de Maria-Chapdelaine 

Aucun élément à mentionner. 
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9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles. 

9.1 Dépôt du plan triennal équipements non médicaux et mobiliers 

M. Michel Maltais, directeur de la logistique et des services techniques (DLST), explique 
que la DLST doit réaliser la planification, la gestion et assurer le financement des 
équipements non médicaux et mobiliers (ÉNMM) à remplacer. Le financement de 
l’ensemble des besoins se concrétise par l’entremise d’une enveloppe annuelle 
décentralisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) possède un parc d’équipements non 
médicaux et mobiliers estimé à 46,03 M$. Ce budget correspond à 3,89 % du parc 
provincial estimé à 1,1 milliard $.  

Le budget octroyé par le MSSS pour assurer le financement du remplacement des items 
qui ont atteint leur durée de vie est de 1 838 725 $, dont 18 248 $ est dédié au Centre 
d’hébergement Saint-François.  

En terminant, il présente le plan de conservation des équipements non médicaux et mobiliers. 

Enveloppe disponible pour priorisation 2017-2018 3 124 457 $ 
 

Liste des priorités retenues (selon les principes de décentralisation) Montant 
Enveloppe pour les besoins inscrits pour la DLST (60 %) 1 267 172 $ 
Enveloppe par direction pour les besoins en cours d’année 367 297 $ 
Projets immobiliers priorisés de rénovations fonctionnelles 424 290 $ 
Réserve pour les projets urgents et imprévus 367 745 $ 
Enveloppe pour les besoins de l’offre alimentaire 504 238 $ 
Enveloppe dédiée au Foyer St-François 18 248 % 
Total des besoins priorisés 2 948 990 $ 

 
Solde non attribué à ce jour de l’année 2017-2018 175 466 $ 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit une enveloppe dédiée à 
la pérennité du parc d’équipements non médicaux et mobiliers dont il est propriétaire,  

CONSIDÉRANT que la priorisation a fait l’objet d’un processus structuré, prenant en 
considération l’historique des dépenses de chacune des directions. 

CONSIDÉRANT que le dossier a été déposé et accepté au comité de vérification du 
12 février 2018 et au comité de direction du 16 février 2018. 

CA-21-2018-397 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’approuver 
le plan triennal élaboré par la Direction de la logistique et des services 
techniques. 

10. Agenda de consentement 

10.1 Demande de statut pour résidents 

Dr Donald Aubin, directeur des services professionnels, présente ce point. 

CONSIDÉRANT le règlement sur l’organisation et l’administration des établissements 
(art. 88-93); 
CONSIDÉRANT la résolution #CE36-20180212-49 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces demandes de statut de résident. 
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CA-21-2018-398 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder le 
statut de résident aux médecins inscrits au tableau présenté dans la 
discipline et la période qui y sont mentionnées. 

NOM DU CANDIDAT SPÉCIALITÉ SITE DATES 

Hardy-Morin, Ariane Médecine dentaire Chicoutimi 2018-02-12 au 2018-02-25 

Pépin, Véronique Pédiatrie Chicoutimi 2018-02-12 au 2018-03-11 

Rizkallah, Philippe Chirurgie cardio-
vasculaire Chicoutimi 2018-02-04 au 2018-02-11 

Lavoie, Lavigna Radiologie Chicoutimi 2018-01-15 au 2018-02-11 

10.2 Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens 

Dr Donald Aubin, directeur des services professionnels, fait état de la situation. 

CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (art. 254 et 255);  
CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du CMDP adopté par le conseil 
d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean le 17 février 2016;  
CONSIDÉRANT le point 3.4.4 du Règlement de régie interne du CMDP qui stipule que le 
statut et les privilèges sont renouvelés pour une durée maximale de trois ans et minimale 
de deux ans, à moins que la demande de renouvellement ne vise une durée inférieure à 
deux ans; 
CONSIDÉRANT les demandes de statut et de privilèges, les demandes de modifications de 
statut et de privilèges ainsi que les avis de départ ou de retraite de la part des médecins, 
dentistes et pharmaciens concernés; 
CONSIDÉRANT l’engagement par écrit des médecins, dentistes et pharmaciens de 
l’établissement à respecter les obligations rattachées à l’octroi de leur statut et de leurs 
privilèges conformément au Règlement de régie interne du CMDP; 
CONSIDÉRANT le point 3.8 du Règlement de régie interne du CMDP qui stipule qu’un 
médecin ou un dentiste doit demander un congé sabbatique ou de service s’il a 
l’intention de s’absenter pour une période de plus de deux mois, et que cette demande 
doit être faite quatre mois avant la date prévue de congé; 
CONSIDÉRANT la résolution # CE36-20180212-50 du comité exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces octrois et modifications de statut et privilèges. 

CA-21-2018-399 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
les modifications de privilèges telles que présentées à l’annexe 1 
(jusqu’au 31 mars 2018 pour les médecins spécialistes et jusqu’au 
10 mai 2018 pour les omnipraticiens);  
D’accepter les départs et les retraites tels que présentés à l’annexe 2;  
D’accepter les avis d’absence des membres tels que présentés à 
l’annexe 3. 

Prendre note que les annexes sont jointes à la fin du procès-verbal. 
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10.3 Nomination intérimaire d’un chef de département clinique 

Dr Donald Aubin, directeurs des services professionnels, rappelle que l’article 188 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) précise que « tout département 
clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être médecin… ». 
Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation de différents professionnels et de différentes instances, 
dont le CMDP.  

Dre Catherine Houde est chef de département de médecine générale depuis le 
23 mars 2016. Toutefois, une nomination intérimaire est nécessaire suite à sa demande 
d’absence du 1er mars au 1er juin 2018. 

CONSIDÉRANT que le comité exécutif du CMDP a accepté le 17 janvier 2018 la proposition 
de nomination intérimaire comme chef de département de médecine générale de 
Dre Catherine Lavoie, chef local de médecine générale de Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT l’article 188 de la LSSSS; 

CA-21-2018-400 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer 
Dre Catherine Lavoie à titre chef intérimaire du département de 
médecine générale du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la période du 
1er  mars au 1er juin 2018. 

10.4 Nomination du responsable du mécanisme d'accès 

Mme Martine Couture, présidente-directrice générale, explique qu’au cours de l’année 
2016-2017, le MSSS a approuvé des objets prioritaires et des projets ministériels déterminant 
ainsi les huit chantiers prioritaires qui permettront d’atteindre certains objectifs du Plan 
stratégique du MSSS 2015-2020. Parmi ces huit chantiers se retrouve l’Accès aux médecins 
spécialistes et aux services de diagnostics.  

CONSIDÉRANT que l’article 185.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS) prévoit que le plan d’organisation de l’établissement doit identifier le responsable 
du mécanisme d’accès; 

CONSIDÉRANT que le chantier prioritaire du ministère permet d’assurer l’accès aux services 
spécialisés à l’intérieur de délais acceptables. 

CA-21-2018-401 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de désigner 
le directeur des services professionnels comme responsable de l’accès 
aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques du 
CIUSSS. 

10.5 Changements à la composition du comité d’éthique de la recherche 

Mme Martine Couture, présidente-directrice générale, présente le dossier des cinq 
personnes intéressées à faire partie du comité d’éthique de la recherche. 
CONSIDÉRANT qu’il revient au conseil d’administration de nommer les nouveaux membres; 
CONSIDÉRANT que le comité d'éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean doit aviser le ministre de toute modification quant à la composition de ce 
dernier. 

CA-21-2018-402 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
procéder à la nomination des personnes suivantes, et ce, à compter 
du 21 février 2018 jusqu’au 25 octobre 2019. 
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Personne ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche 
couverts par le comité :  
 Madame Isabelle Dufour, membre substitut 
Personnes spécialisées en éthique : 
 Maître Isabelle Duclos, conseillère en éthique, membre substitut 
 Monsieur Yves Poirier, conseiller en éthique, membre substitut 
Personne spécialisée en droit : 
 Maître Isabelle Duclos, membre substitut 
Personnes représentant les groupes utilisant les services des établissements où se 
déroulent les projets de recherche, mais n’y étant pas affiliées : 
 Madame Karima Bekhiti, membre substitut 
 Maître Isabelle Duclos, membre substitut 
 Monsieur Yves Poirier, membre substitut 
 Madame Bernadette Ska, membre substitut 

10.6 Privilèges en recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Mme Martine Couture, présidente-directrice générale, présente la demande de 
renouvellement des privilèges en recherche. 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un établissement public 
constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et de services sociaux énonce que les 
privilèges sont octroyés par le C. A. de l’établissement; 

CONSIDÉRANT que la quatrième mesure du Plan d’action ministériel en éthique de la 
recherche et en intégrité scientifique (1998) demande que le privilège d’exercice de la 
recherche soit négocié au moment du renouvellement des privilèges d’exercice dans 
l’établissement; 

CONSIDÉRANT que le directeur de la recherche recommande d’octroyer les privilèges 
demandés. 

CA-21-2018-403 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer 
à Céline Bareil, Ph.D., des privilèges académiques en recherche pour 
les installations de l’ensemble du CIUSSS avec statut de chercheure 
associée, jusqu’au renouvellement de tous les privilèges de recherche 
en mai 2020. 

 D’octroyer à Dominique Labbée, M.Sc., des privilèges académiques 
en recherche pour les installations de l’ensemble du CIUSSS avec statut 
de chercheure associée, jusqu’au renouvellement de tous les 
privilèges de recherche en mai 2020. 

10.7 Modification au règlement de régie interne du CMDP 

Dr David Laverdière, président du CMDP, mentionne que le Règlement de régie interne du 
CMDP prévoit une révision des règlements au moins tous les quatre ans, ainsi qu’en cas de 
réforme législative. Les règlements doivent être adoptés lors d’une assemblée générale du 
CMDP. Lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du CMDP tenue le 7 novembre 2017, 
les membres du comité exécutif du CMDP ont soumis la modification du titre du 
chapitre XV aux membres présents et celle-ci a été adoptée par les membres. Le 
changement consiste à enlever « ˂2 mois » dans le titre. 
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CONSIDÉRANT que les membres du comité exécutif du CMDP ont soumis une modification 
du règlement aux membres présents lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du 
7 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT l’adoption de la modification du Règlement de régie interne du CMDP lors 
de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT que le comité exécutif du CMDP a recommandé au conseil 
d’administration d’accepter la modification du Règlement de régie interne du CMDP. 

CA-21-2018-404 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
la modification apportée au Règlement de régie interne du CMDP et 
de le soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
adoption. 

11. Divers 

Aucun sujet. 

12. Correspondance 

Aucune correspondance. 

13. Prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 25 avril 2018 à Alma. 

14. Période de questions du public 

M. Christian Bouchard du comité consultatif Maria-Chapdelaine présente l’état de situation  
concernant les découvertures de service de chirurgie et d’anesthésie. Il souhaite savoir quelles 
sont les actions et les mesures envisagées par le conseil d’administration et la Direction générale 
afin que la population du territoire de Maria-Chapdelaine soit assurée de la pérennité de 
l’accès aux services de base? 

Mme Martine Couture répond que les services de spécialité d’anesthésie et de chirurgie 
demeurent des préoccupations pour l’ensemble du CIUSSSS et la vision de l’organisation est de 
conserver les services. 

Il y a effectivement eu des périodes de rupture de services au bloc opératoire de l’Hôpital de 
Dolbeau-Mistassini. L’établissement a dû faire face au départ d'un chirurgien général et un 
autre est en absence actuellement. On compte un chirurgien alors que le plan d’effectifs est de 
trois. À chaque période de découverture, un corridor de services a été établi avec l’Hôpital de 
Roberval. Les patients qui ont dû être opérés d’urgence ont reçu les services appropriés à 
Roberval. De plus, un important travail d’attraction et de rétention est en cours. 

En ce qui concerne le service d’anesthésie, on compte un anesthésiologiste à Dolbeau-
Mistassini,  alors que le besoin est de deux. Des discussions se tiennent avec l’Association des 
anesthésiologistes du Québec, et un plan de contingence est en place. 

Par la suite, M. Yves Tremblay, président du syndicat APTS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, aimerait 
connaître, au regard de la Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de 
la qualité de vie au travail adoptée au C.A. du 29 novembre 2017,  les démarches et les 
moyens que le conseil d’administration s'engage à entreprendre pour supporter les directions 
du CIUSSS afin d'apporter des solutions au taux d'absentéisme élevé et au manque criant de 
main-d'œuvre pour nos professionnels et techniciens. » 
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Mme Couture rappelle que depuis l’automne dernier, le CIUSSS est engagé dans une 
démarche et une culture visant l'amélioration de la présence au travail chez notre personnel. 
Les secteurs en difficulté sont suivis avec diligence et l'équipe de gestion est accompagnée afin 
qu'elle intègre des comportements favorisant la présence au travail. 

En ce qui a trait aux besoins de main-d'oeuvre, le service de la dotation est en embauche 
constante afin de pallier les besoins de l'organisation. Mme Couture demande à ce que le 
message soit partagé auprès des équipes afin de mobiliser le personnel. 

15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 
Les membres procèderont à l’évaluation de la rencontre de façon électronique, à l’aide 
de l’outil Survey Monkey, afin de permettre une amélioration continue du déroulement 
des séances. 

16. Levée de la séance 

La période de questions étant terminée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 
20 h 40. La présidente remercie les administrateurs et le public de leur présence. 
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Point 10.2 : Annexe 1 – Modifications de privilèges 
 

NOM DU 
MÉDECIN 

NUMÉRO 
DE 

PRATIQUE 
SPÉCIALITÉ STATUT 

SITE DE 
PRATIQUE 
PRINCIPAL 

SITE DE 
PRATIQUE 

SECONDAIRE 

DEMANDE DE 
MODIFICATION DE 

PRIVILÈGES 

DATE 
D’ENTRÉE EN 

VIGUEUR 
COMMENTAIRES 

Saucier, 
Marie-Claude 07215 Médecine 

générale Actif Alma s/o Retrait : obstétrique 2018-02-01 
Ok DRMG 

Couture, Éva 
Marjorie 07103 Médecine 

générale Actif Chicoutimi s/o Retrait : 
hospitalisation 2018-01-19 

Ok DRMG 

Brisson, Jean-
Denis 17168 Neurologie Actif Chicoutimi Jonquière Ajout : recherche 2018-02-05 

Ok signature du  
Dr Martin Fortin, 
directeur de la 
recherche 

Ladora-Fallu, 
Olivier 17405 Médecine 

générale Actif La Baie s/o Ajout : ÉDU 2018-01-31 

Ok signature du 
chef de 
département 
(Dre Sophie 
Bergeron et  
Dr Bruno Hamel) 
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Point 10.2 : Annexe 2 - Départs et retraites 

 

NOM DU MÉDECIN NUMÉRO DE 
PRATIQUE SPÉCIALITÉ STATUT 

SITE DE 
PRATIQUE 
PRINCIPAL 

SITE DE PRATIQUE 
SECONDAIRE 

RAISON DU 
DÉPART 

DATE DU 
DÉPART 

Filiatrault, Jacques 76535 Néphrologie Actif Chicoutimi Dolbeau Retraite 2018-04-05 

Gagnon, Linda 84350 Anesthésiologie Actif Jonquière s/o Démission 2014-07-18 

Blouin, Marie 92112 Médecine 
générale Actif Chicoutimi s/o Démission 2018-01-19 

Corneau, Hélène 19807 Médecine 
dentaire Associé Chicoutimi s/o Démission 2018-01-31 
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Point 10.2 : Annexe 3 - Avis d’absence 

 

NOM DU MÉDECIN NUMÉRO DE 
PRATIQUE SPÉCIALITÉ STATUT 

SITE DE 
PRATIQUE 
PRINCIPAL 

SITE DE 
PRATIQUE 

SECONDAIRE 
RAISON DU DÉPART DATE DU DÉPART 

Lemieux, Sandra 14085 Médecine 
générale Actif Dolbeau s/o Congé de 

maternité 2018-04-01 au 2018-09-30 

Dufour, Stéphanie 14352 Médecine 
générale Actif Dolbeau s/o Congé de 

maternité 2018-04-15 au 2019-04-01 

Houde, Catherine  99233 Médecine 
générale Actif Jonquière 

La Baie 
Chicoutimi 

Alma 
Roberval 
Dolbeau 

Congé personnel 2018-03-01 au 2018-06-01 

 
 
 


