
La prochaine séance régulière est prévue  
le 22 septembre 2016 à Ste-Anne-des-Monts. 

 

Rapport annuel sur le régime d’examen des plaintes 
et l’amélioration de la qualité des services et rapport 
annuel de gestion 2015-2016 
Conformément à la circulaire ministérielle 2016-011, ces 
deux rapports ont été adoptés par les membres du conseil 
d’administration en séance non publique. Ils seront rendus 
publics lors de l’assemblée générale qui se tiendra à 
l’automne. 
 
 

Rapport des comités 

Comité des usagers du centre intégré (CUCI) de la 
Gaspésie  

Mme Jacqueline Babin, services de réadaptation 
M. Gilles Brossard, RLS de La Côte-de-Gaspé (secrétaire) 
Mme Jeannine Labrie, RLS de La Haute-Gaspésie 
M. Camille Leduc, RLS de la Baie-des-Chaleurs (président) 
Mme Clémence Lepage, CHSLD de Cap-Chat 
M. Allen Nellis, CHSLD de Maria 
Mme May Rochefort, CHSLD Monseigneur-Ross de Gaspé 
Mme Edna Synnot, services jeunesse 
Mme Linda Thurston, services jeunesse  
(vice-présidente et trésorière) 
M. Winston Whittom, RLS du Rocher-Percé 

M. Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation, 
performance et éthique, a présenté le rapport annuel 
intégré du comité des usagers du centre intégré (CUCI). Le 
rapport comprend les rapports annuels de tous les comités 
des usagers et des résidents du CISSS de la Gaspésie pour 
l’année 2015-2016. 
 
Comité de vérification 

Mme Yolaine Arseneau 
Mme Nicole Johnson 
M. Jean-Marc Landry, président 
Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
M. Richard Loiselle, président du C. A. 
 
M. Jean-Marc Landry a présenté le rapport de la dernière 
rencontre du comité. Les membres de ce comité se sont 
penchés sur le rapport financier annuel 2015-2016, sur le 
rapport financier annuel consolidé 2015-2016 (Fonds de 
santé au travail) et sur le budget 2016-2017 du CISSS de la 
Gaspésie. Le comité de vérification a recommandé 
l’adoption des deux rapports et du budget. 
 
 
 
 

Comité de vigilance et de la qualité 

Mme Ann Béland, présidente 
Mme Jacqueline Babin 
M. Médor Doiron 
Mme Chantal Duguay, PDG 
Mme Caroline Plourde, commissaire aux plaintes 
 
Mme Ann Béland a présenté le rapport annuel du comité de 
vigilance et de la qualité 2015-2016. Le rapport rappelle le 
mandat du comité et fait état des activités réalisées dans 
l’année. Le document explique également les perspectives 
d’action pour l’année 2016-2017. Mme Béland a également 
rappelé que le 16 juin se tiendra une rencontre conjointe du 
comité des usagers du centre intégré et du comité de 
vigilance et de la qualité. Par ailleurs, les visites d’agrément 
auront lieu à l’automne 2017. La première étape, est le 
lancement du sondage sur la mobilisation du personnel au 
courant du mois de juin. 
 
 

Information de la présidente-directrice générale 

Mme Chantal Duguay a souligné le premier prix qu’a gagné 
la Clinique de mémoire de la Gaspésie dans la catégorie 
« Intégration des services » lors de la cérémonie des Prix 
d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 
qui s’est tenue le 2 juin. Une mention de félicitations du 
conseil d’administration a été adoptée pour toute l’équipe 
de la Clinique de mémoire. 

Par ailleurs, les équipes de la Direction du programme 
Jeunesse et de la Direction de la protection de la jeunesse 
travaillent sur un important projet d’intégration des services 
qui se consolidera dans l’année à venir. Afin 
d’accompagner l’organisation dans la réalisation de ce 
projet, une rencontre de travail se tiendra les 21 et 22 juin 
en compagnie de M. Denis Lagacé, codirecteur de la Chaire 
interdisciplinaire de recherche et d’intervention dans les 
services de santé, et de Mme Line Moisan, ex-directrice 
générale du CSSS des Basques et spécialiste des 
processus Lean en santé. 
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Information du président du conseil d’administration 

M. Richard Loiselle a souligné que les membres du conseil 
d’administration ont participé au volet 2 de la formation pour 
les conseils d’administration des CISSS et CIUSSS offerte 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS).  
 
De plus, M. Loiselle a informé les membres d’une rencontre 
qui aura lieu regroupant tous les présidents des conseils 
d’administration des CISSS et CIUSSS, afin d’échanger sur 
les réalités de chacun. Cette démarche est une initiative du 
président du C. A. du CISSS de la Côte-Nord. 
 
Rapport financier annuel 2015-2016 

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil 
d’administration a adopté le rapport financier annuel  
2015-2016 du CISSS de la Gaspésie. L’organisation 
présente un surplus de l’ordre de 1 171 042 $ (fonds 
d’exploitation : 381 335 $, fonds d’immobilisation : 
789 707 $). 
 
Rapport financier annuel consolidé 2015-2016 (Fonds 
de santé au travail) 

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil 
d’administration a adopté le rapport financier annuel 
consolidé 2015-2016 (Fonds de santé au travail) du CISSS 
de la Gaspésie. Pour ce fonds, l’organisation présente un 
surplus de l’ordre de 275 631 $ (équipe régionale : 
82 767 $, équipes locales : 192 864 $). 
 
Budget 2016-2017 

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil 
d’administration a adopté le budget 2016-2017 du CISSS 
de la Gaspésie qui présente une subvention totale de 
271 540 317 $, incluant des mesures d’optimisation de 
4 252 664 $. L’organisation vise l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire, et ce, en mettant en place les mesures 
d’optimisation requises, tout en assurant les services à la 
population.  
 
Entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 

M. Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation, 
performance et éthique, a présenté l’Entente de gestion et 
d’imputabilité 2016-2017 du CISSS de la Gaspésie. Il s’agit 
de l’engagement du CISSS envers le MSSS pour l’atteinte 
des activités élaborées à partir de la Planification 
stratégique du MSSS 2015-2020 et la reddition de comptes 
des indicateurs de performance. Le conseil d’administration 
a adopté l’entente de gestion et d’imputabilité. 
 
Rapport annuel de l’aide médicale à mourir 

M. Maxime Bernatchez, adjoint à la Direction des soins 
infirmiers, a présenté le rapport de la présidente-directrice 
générale en regard de la Loi sur les soins de fin de vie. Ce 
rapport est exigé par cette loi et doit être acheminé à la 
Commission sur les soins de fin de vie tous les six mois à 
partir de la date d’entrée en vigueur de la loi et pendant 
deux ans. Les dates de transmission du rapport aux 
instances concernées sont les 10 juin 2016, 10 décembre 
2016, 10 juin 2017 et 10 décembre 2017. Ce rapport est 
également déposé sur le site Internet du CISSS de la 
Gaspésie. 

Nomination du chef de département d’anesthésiologie 

À la suite des recommandations du comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de celle 
de Dr Claude Mercier, directeur des services 
professionnels, ainsi que de l’appui de la majorité des 
membres du département, le conseil d’administration a 
nommé Dr Jen-René Hamel, chef du département 
d’anesthésiologie pour un mandat de quatre ans.  
 
Privilèges octroyés aux médecins, dentistes et 
pharmaciens 

Conformément à la recommandation du comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de la Gaspésie, les membres du C. A. ont octroyé 
ou modifié, conditionnellement à l’approbation du MSSS et 
au respect des conditions qui pourraient y être associées, 
les statuts et privilèges des personnes suivantes : 
 
RLS de la Baie-des-Chaleurs 

 Dre Cynthia Kadoch, radiologiste 

 Dre Marie-Hélène Lizotte, pédiatre 

 Dr Abdessalem Ahmed Ammar, médecin de famille 

 Dre Marie-Hélène Basque, médecin de famille 
 
RLS du Rocher-Percé 

 Mme Karine Pelletier, pharmacienne 
 
RLS de La Côte-de-Gaspé 

 Dr Han Ting Wang, interniste 

 Dr Roland Pouchol, anesthésiologiste 

 Dr Gilles Gauthier, médecin de famille 

 Dre Catherine Blais-Morin, médecin de famille 

 Dr Michel Poulin, médecin de famille 

 Dre Mylène Therrien, médecin de famille 

 Dre Chantal Picard, médecin de famille 

 Dre Patsy Skene, médecin de famille 

 Dre Émilie Dupuis-Riendeau, médecin de famille 
 
RLS de La Haute-Gaspésie 

 Dre Marie-Pier Gervais-Moreau, médecin de famille 

 Dre Marianne Leclerc, médecin de famille 
 
Pour tous les RLS 

 Dre Sophie Savary-Bélanger, hémato-oncologue 

 Dr Jean-Philippe Boulanger-Dorval, pneumologue 
 
Démissions 

 Dre Éva Ouedraogo, médecin de famille (RLS du 
Rocher-Percé) 

 Dre Marylise Parent, interniste (RLS de La Côte-de-
Gaspé) 

 Dre Isabelle Bourque, médecin de famille (RLS de 
la Baie-des-Chaleurs 

 Dre Marie-Claude Moore, médecin de famille (RLS 
de la Baie-des-Chaleurs 



 

Bulletin Info – C. A.   3 
Séance publique du 14 juin 2016 
Volume 2, numéro 5 

Renouvellement de l’entente Entreprise Microsoft 

Considérant que l’entente Entreprise de Microsoft  
2013-2015 avec l’ancienne agence s’est terminée le 
31 mars 2016, les membres du C. A. ont adopté le 
renouvellement de l’entente Entreprise pour les trois 
prochaines années. La nouvelle entente a été offerte à 
l’ensemble des établissements du réseau de la santé du 
Québec et inclut toutes les modalités et les fonctionnalités 
requises (système d’exploitation, outils bureautiques, bases 
de données, etc.). 
  
Motion de félicitations à l’équipe de la Direction des 
ressources financières et de l’approvisionnement 

Le conseil d’administration a adopté une motion de 
félicitations pour le travail exemplaire réalisé par l’équipe de 
la Direction des ressources financières et de 
l’approvisionnement. Tout au long de l’année, elle a assuré 
une gestion rigoureuse des finances de l’établissement et, 
dans les derniers mois, a veillé à déposer un rapport 
financier annuel et un budget juste et de grande qualité. 
 
Prochaine séance ordinaire du conseil 
d’administration 

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration 
aura lieu le 22 septembre, à compter de 15 h 30, à  
Ste-Anne-des-Monts. 


