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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE VENDREDI 6 JANVIER 
2017 À 10 H 30 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières 
MM. Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant 
 Magella Émond, membre indépendant 
 Mark Georges, membre indépendant 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant 
  
ABSENCES MOTIVÉES : 
Mmes Josée Duguay, représentante des médecins spécialistes 

Nicole Johnson, membre indépendant 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques 
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 Médor Doiron, membre indépendant 
  
INVITÉES : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 10 h 35. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-11-16/17-81 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre 
du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Direction des services multidisciplinaires 
3.1 Accréditation en mammographie de l’Association canadienne des radiologistes (CAR) – 
Hôpital de Chandler; 
4. Présidence-directrice générale adjointe 
4.1 Transformation de l'offre en hébergement en DI; 
5. Levée de la réunion. 
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3. DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES 
 
3.1 ACCRÉDITATION EN MAMMOGRAPHIE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
RADIOLOGISTES (CAR) – HÔPITAL DE CHANDLER 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe, à 
présenter ce point. 
 
Un processus d’accréditation en mammographie de l’Association canadienne des radiologistes 
(CAR) est en cours à l’Hôpital de Chandler, l’échéance est prévue en avril 2017. Afin de 
renouveler notre participation au programme d’agrément en mammographie, nous avons fourni 
à la CAR les formulaires de participation et de décharge (entente relative à la vérification), de 
participation et de décharge (PAM-C) et de consentement du radiologiste de l’Hôpital de 
Chandler du CISSS de la Gaspésie dûment signés par Dr Gilles Blouin. 
 
Or, Dr Gilles Blouin, désire émettre sa décision de dégagement de responsabilité dans 
l’éventualité d’une non-accréditation de l’Hôpital de Chandler du CISSS de la Gaspésie par la 
CAR. 
 
 

CA-CISSSG-11-16/17-82 
 
CONSIDÉRANT que, selon les exigences du programme d’agrément en mammographie, toutes 
les unités de mammographie des établissements doivent être inspectées et approuvées avant 
la réalisation d’examens; 

 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne des radiologistes (CAR) est l’organisme reconnu 
pour l’accréditation des établissements au programme d’agrément en mammographie (PAM); 

 
CONSIDÉRANT que l’Hôpital de Chandler du CISSS de la Gaspésie est en processus 
d’accréditation en mammographie de la CAR; 

 
CONSIDÉRANT que les formulaires requis selon les exigences du programme d’agrément en 
mammographie ont été signés par Dr Gilles Blouin, radiologiste de l’Hôpital de Chandler du 
CISSS de la Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT que le Dr Gilles Blouin, radiologiste de l’Hôpital de Chandler du CISSS de la 
Gaspésie, demande à ne pas être tenu responsable d’une éventuelle non-accréditation de 
l’Hôpital de Chandler du CISSS de la Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie ne tiendra pas le Dr Gilles Blouin, responsable 
d’un refus d’accréditation de l’Hôpital de Chandler du CISSS de la Gaspésie, et ce, même s’il a 
signé les formulaires requis au processus d’accréditation; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de dégager le 
Dr Gilles Blouin, radiologiste de l’Hôpital de Chandler du CISSS de la Gaspésie de toute 
responsabilité eu égard à sa signature apposée aux formulaires requis pour la demande 
d’accréditation dans l’éventualité d’une non-accréditation. 
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4. PRÉSIDENCE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
4.1 TRANSFORMATION DE L'OFFRE EN HÉBERGEMENT EN DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale 
adjointe, à présenter ce point. 
 
Mme Jacques informe les membres sur l’évolution du projet concernant la transformation de 
l’offre de services en vue de répondre aux besoins de la clientèle présentant une DI. 
 
- Mai 2016 : Démarche d’évaluation individualisée de chacun des usagers hébergés en vue de 

déterminer le profil de besoin en regard du niveau d’encadrement requis (hébergement) -  
Constats : usagers hébergés en RAC alors qu’ils présentent un profil RI; 

- Juin 2016 : Discussion avec la Direction DI-TSA-DP des résultats obtenus – Décision de 
procéder à la transformation de la RAC de Wakeham en RI compte tenu du profil des 
usagers hébergés.   

- Juin 2016 : Mise sur pied du comité de transformation composé de gestionnaires issus de la 
Direction DI-TSA-DP, de la DRFA et de la DRHCAJ; 

- 7 juillet 2016 : Première rencontre du comité - Élaboration d’un plan d’action par secteurs 
d’activités; 

- Septembre 2016 : Élaboration du devis; Information à l’exécutif syndical; Information aux 
familles des usagers concernés (très bonne réceptivité au projet dans l’ensemble); 
Information à la Curatelle publique;  Rencontres du personnel concerné; 

- Octobre 2016 : Rencontre de la présidente du comité des usagers; Dépôt de l’appel d’offres 
et ouverture des soumissions (28 octobre); Mise en place d’un comité de sélection; 

- Novembre 2016 : Entrevue avec la seule soumissionnaire; évaluation du bâtiment convoité 
(selon les critères généraux du ministre (la postulante envisage d’opérer sa RI dans le 
bâtiment où sont actuellement hébergés les usagers – aucun déménagement requis);  

- Décembre 2016 : Dépôt du rapport du comité de sélection à la DRFA; Information transmise 
à la postulante disant que sa candidature est retenue. 

 
Reprise des travaux en janvier 2017 : 
- Au niveau des RH : Les travaux avancent bien et sont réalisés en collaboration avec 

l’exécutif syndical; l’ensemble des détenteurs de poste sera replacé au sein du territoire;  
- Au niveau des usagers : Aucun déplacement consécutif à la transformation n’est prévu (une 

place est vacante pour le moment); 
- Au niveau des familles : Les familles seront contactées au cours de la semaine du 9 janvier 

pour les informer de l’évolution du dossier; 
- Au niveau du comité des usagers : La présidente du comité des usagers sera contactée 

durant la semaine du 9 janvier pour l’informer de l’évolution du dossier; 
- Au niveau administratif : Les travaux, en ce qui a trait au transfert de bail et à la signature de 

l’entente, seront réalisés au cours du mois de janvier 2017. L’ouverture de la RI devrait avoir 
lieu au plus tard au début du mois de février 2017.  

 
La transformation de la RAC en RI a comme objectif premier de dispenser une offre de services 
de qualité axée sur des principes directeurs tels que le respect, l’intégration et  la participation 
sociale. À terme, ce projet permettra aux usagers qui seront hébergés au sein de la RI, de vivre 
dans un milieu adapté à leur profil de besoins.  
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-10-16/17-83 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 11 h 20. 
 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 




