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Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
2016-2018 
Conformément à l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale, les membres 
du conseil d’administration ont adopté le Plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées 2016-2018 du CISSS 
de la Gaspésie. Ce plan identifie des obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées, le bilan des 
mesures prises au cours de l’année précédente et les 
mesures envisagées pour les années à venir dans le but de 
réduire les obstacles identifiés. 
 

Nominations médicales, modifications de statuts et 
privilèges et démissions de médecins 
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 renouvelé, 
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 : 

 Mme Laurence Allard, pharmacienne; 

 Dre Marie-Pierre Bernard, hémato-oncologue; 

 Dr Ramzes Werner Römhild, pédopsychiatre; 

 Dre Élise Martin, pédiatre. 
 
RLS de La Côte-de-Gaspé : 

 Dre Marylise Parent, interniste. 
 
RLS du Rocher-Percé : 

 Mme Nancy Abi Haidar, pharmacienne. 
 

RLS de La Haute-Gaspésie : 

 Dre Jessica Villanueva, médecin de famille; 

 Dre Alina Mariana Noriega Camacho, médecin de 
famille. 

 
Démissions : 

 Dre Kherdine Laddada, chirurgienne générale. 
 
Selon les conditions mentionnées précédemment, les 
membres du C. A. ont également adopté le renouvellement, 
le non-renouvellement ou la mise à jour de nominations au 
CISSS de la Gaspésie pour des médecins, dentistes et 
pharmaciens qui ont obtenu des statuts de membres 
associés ou conseil dans les anciens établissements de La 
Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé et de La Haute-Gaspésie.  
 
 

 

Nomination d’un membre du C. A. au poste de 
représentant du Département régional de médecine 
générale 
Conformément à la recommandation du comité de direction 
du Département régional de médecine générale (DRMG), 
les membres du conseil d’administration ont approuvé la 
nomination du Dr Jean-François Lefebvre au poste de 
représentant du DRMG au sein du conseil d’administration. 
 

Rapport des comités 
Comité des ressources humaines 

Mme Ann Béland 
M. Médor Doiron 
M. Gilles Cormier 
M. Mark Georges 
Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 
M. Richard Loiselle, président 
 
M. Richard Loiselle a présenté le rapport de la dernière 
rencontre qui s’est tenue le 21 mars 2017. Les dossiers 
analysés ont été les résultats provinciaux de l’assurance 
salaire, le programme national de coaching, le sondage sur 
la mobilisation du personnel, les négociations locales à 
venir, la politique locale sur les conditions de travail des 
gestionnaires, Optilab et le comité d’accès aux soins pour 
les anglophones. 
 
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 qui s’est tenue le 22 mars 2017. Une 
présentation de la situation financière à la période 12 a été 
faite aux membres de ce comité. L’équilibre budgétaire est 
envisagé pour la fin de l’année. Ils ont également étudié les 
demandes habituelles d’autorisations d’emprunt en vue d’en 
recommander leur adoption aux membres du conseil 
d’administration.  
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Comité des usagers du CISSS (CUCI) 

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) 
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 
 
Mme Jacqueline Babin, représentante du CUCI au C. A., a 
présenté le bilan des rencontres du CUCI qui se sont 
tenues le 12 décembre, le 2 février et le 20 mars 2017. 
Les membres ont eu un suivi sur le Forum des meilleures 
pratiques en CHSLD et l’engagement de la PDG pris lors 
de cette rencontre. De l’information a été transmise sur le 
cadre de référence des ressources intermédiaires et 
ressources de type familiale. Les sujets suivants ont 
également été traités : les services de soutien à domicile, 
la promotion des droits des usagers et des rôles des 
comités des usagers ainsi qu’un suivi des activités du 
comité des usagers de la mission jeunesse. 
 
Fondations du CISSS de la Gaspésie 
Mme Chantal Duguay explique le nouveau fonctionnement 
établi avec les fondations. Quelques rencontres ont eu 
lieu. Les activités des différentes fondations vont bien et 
les bonnes pratiques sont partagées dans ces rencontres 
de concertation. 
 
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 des dernières 
rencontres du comité de vigilance et de la qualité qui se 
sont tenues le 16 octobre 2016 et le 10 mars 2017. 
L’accent est mis sur la sécurité et la qualité des services 
lors de ces rencontres. Différents documents ont été 
uniformisés pour un usage intégré. Un suivi de la 
préparation de l’agrément a été fait par M. Jean-Luc 
Gendron. Finalement, Mme Caroline Plourde a dressé le 
portrait des plaintes et demandes d’intervention reçues et 
traitées.  
 
Dossier Optilab 
Une tournée a eu lieu le 22 février et le 10 mars dans les 
laboratoires de la Gaspésie. Mme Marlène Parisé, directrice 
des services multidisciplinaires par intérim, M. Michel Bond, 
directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques, et M. René Bergeron, codirecteur 
clinico administratif, ont rencontré le personnel des 
laboratoires. Au 1er avril 2017, le transfert administratif sera 
effectué vers le CISSS du Bas-St-Laurent. Une période de 
transition est prévue pour assurer un transfert adéquat et 
accompagner le CISSS du Bas-St-Laurent dans la prise en 
charge des laboratoires de la Gaspésie.  

Information de la présidente-directrice générale 
Mme Chantal Duguay a présenté l’évaluation de probation 
de Dr Claude Mercier, directeur des services 
professionnels, réalisée par la présidente-directrice 
générale, la directrice générale adjointe et les membres du 
conseil d’administration. Cette évaluation a été positive et 
Dr Mercier poursuivra son travail dans l’organisation.  
 
La première réponse en suivi du rapport du Protecteur du 
citoyen a été déposée le 28 février dernier. Les actions 
proposées ont été acceptées par le protecteur. Les 
prochains dépôts sont prévus le 31 mars et le 30 juin 
prochain. 
 
Le poste de directeur du programme Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées a été affiché. Un comité de sélection 
est formé et les entrevues et l’embauche auront lieu dans le 
prochain mois. Par ailleurs, M. Alain Vézina a été nommé 
directeur des ressources informationnelles par intérim.  
 
Mmes Chantal Duguay, présidente-directrice générale, et 
Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, 
ont assisté à une rencontre du comité des usagers de la 
mission jeunesse. Depuis la création du CISSS, une belle 
collaboration s’est établie avec les comités des usagers, 
dont celui de la mission jeunesse. Cette rencontre s’inscrit 
dans cette démarche de collaboration. 
 
Information du président du conseil d’administration 
M. Richard Loiselle a rappelé les annonces effectuées par 
le ministre de la Santé et des Services sociaux ce 23 mars. 
Il s’agit de l’ajout de six fauteuils d’hémodialyse et du 
lancement des travaux de la nouvelle urgence de l’Hôpital 
de Gaspé. Le ministre a également procédé à l’inauguration 
des espaces rénovés au Centre d’hébergement 
Monseigneur-Ross de Gaspé. Ceci est le résultat d’un 
travail acharné de plusieurs intervenants du CISSS. Le 
président et les membres du conseil d’administration ont 
tenu à souligner cet excellent travail.  
 
Le conseil d’administration a nommé un comité de suivi du 
rapport d’intervention du Protecteur du citoyen. Deux 
rencontres de suivi ont eu lieu où l’ensemble des 
recommandations émises et les actions associées ont été 
analysés. Les membres du conseil d’administration tiennent 
à souligner les efforts déployés par le personnel et les 
gestionnaires afin d’actualiser les recommandations 
contenues dans ce rapport. 
 
Révision de l’offre alimentaire en CHSLD 
Conformément aux orientations ministérielles, le CISSS de 
la Gaspésie entreprendra une révision de l’offre alimentaire 
dans les centres d’hébergement dont l’objectif est d’assurer 
une offre de menu commune et équitable afin de répondre 
efficacement aux besoins des diverses clientèles. Le projet 
s’échelonnera sur un an pour s’achever le 31 mars 2018. 
 
Prochaine séance ordinaire du conseil 
d’administration  
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration 
se tiendra le 4 mai 2017, à compter de 15 h 30 à Sainte-
Anne-des-Monts.  
 
 


