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Rapport des comités 
 
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 rencontre 

du comité de vérification qui s’est tenue le 26 septembre 

2018. Les membres de ce comité se sont principalement 

penchés sur la situation financière, mais également sur la 

nomination des auditeurs indépendants et le régime 

d’emprunt à long terme. Ils ont également été informés du 

suivi de la fusion des systèmes de paie et de ressources 

humaines. 

 
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. Ghislain Poitras, 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 Mgr-Ross de Gaspé 
Postes vacants (2), services jeunesse 
Mme Linda Thurston, services jeunesse, vice-présidente 
et trésorière  
 
Mme Jacqueline Babin présente le rapport des rencontres du 
CUCI qui se sont tenues les 4 juillet et 25 septembre 2018. 
Les sujets traités ont été, entre autres : 
 
- Le code d’éthique du CISSS de la Gaspésie; 
- Les nouveaux projets spéciaux des comités des 

usagers; 
- La tournée régionale du Curateur public (octobre 2018); 
- L’adoption des règles de fonctionnement du CUCI; 
- L’autorisation d’embauche d’une personne ressource 

supportant le CUCI; 
- La nomination d’un membre du CUCI sur le comité du 

plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité des fondations du CISSS de la Gaspésie 

Ce comité n’a pas tenu de rencontre durant l’été. Toutefois, 
les fondations ont tenu plusieurs activités durant la période 
estivale. Notons les tournois de golf des fondations de La 
Haute-Gaspésie, de la Baie-des-Chaleurs et de La Côte-de-
Gaspé ainsi que la Grande course de Chandler et le 
Marathon de la Baie-des-Chaleurs, etc... D’autres activités 
sont à venir au courant de l’automne sur l’ensemble du 
territoire. 

 
Information de la présidente-directrice générale 

Participation des fondations au renouvellement de l’IRM 
mobile 
Des rencontres se sont tenues avec l’ensemble des 
fondations santé de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
afin de présenter le projet et la contribution financière 
attendue dans le cadre de l’achat d’un nouvel appareil 
d’imagerie à résonance magnétique (IRM). Les fondations 
ont fait preuve d’une belle ouverture confirmant leur 
contribution au projet au prorata de la population de leur 
territoire. Le coût total du projet est d’un peu plus de 
2 millions  $. 
 
Rencontre des cadres à Murdochville 
Une rencontre de l’ensemble des gestionnaires du CISSS de 
la Gaspésie s’est tenue le 13 septembre 2018 au Club de golf 
de Murdochville. L’objectif était de mobiliser l’équipe autour 
des orientations organisationnelles de la prochaine année et 
de rappeler l’importance d’être présent et à l’écoute pour le 
personnel. L’activité fût un succès pour les participants.  
 
Dentisterie en Haute-Gaspésie et dans la municipalité de 
Paspébiac 
Deux projets sont en analyse présentement afin d’améliorer 
l’accès aux services de dentisterie dans la MRC de La Haute-
Gaspésie et sur le territoire de la municipalité de Paspébiac. 
Les travaux se poursuivent en collaboration avec le MSSS. 
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Information du président du conseil d’administration 

Avis d’intervention spéciale du Protecteur du citoyen 
S’appliquant à l’ensemble des CISSS et CIUSSS du 
Québec, le Protecteur du citoyen mènera une intervention 
spéciale en lien avec l’accès à l’hébergement pour les 
personnes aînées au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux de la province. Cette intervention portera 
notamment sur l’attente que certaines personnes peuvent 
vivre avant de pouvoir obtenir une place dans 
l’hébergement qu’ils souhaitent. 
 
Projets d’immobilisation réalisés ou en cours  
Différents projets d’amélioration et de modernisation des 
infrastructures du CISSS de la Gaspésie sont en cours. 
Notons, par exemple : 
- Mise en place du Bureau de projet – Immobilisations; 
- Construction d’une nouvelle pharmacie à l’Hôpital de 

Maria; 
- Réfection de l’accueil du CLSC de Paspébiac; 
- Déménagement de l’unité de courte durée de santé 

mentale du pavillon Mgr-Ross vers l’Hôpital de Gaspé; 
- Réaménagement des unités du 3e étage du Centre 

d’hébergement Mgr-Ross; 
- Construction d’une nouvelle pharmacie à l’Hôpital de 

Chandler; 
- Regroupement des services : médecine de jour, 

oncologie et hémodialyse à l’Hôpital de Sainte-Anne-
des-Monts. 

 
Postes vacants au sein du CISSS de la Gaspésie 
En ce moment, plus de 200 postes sont vacants au sein du 
CISSS de la Gaspésie. Le message est lancé à tous les 
intervenants et à la population afin de susciter le dépôt des 
candidatures et assurer le comblement de ces postes dans 
l’organisation. Le détail des offres d’emploi est disponible 
sur le site Internet du CISSS de la Gaspésie. 
 
Annonce ministérielle pour l’agrandissement du Centre 
d’hébergement du Rocher-Percé 
Le 17 août dernier, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux s’est rendu à Chandler afin de confirmer le projet 
d’agrandissement du Centre d’hébergement du Rocher-
Percé. Le coût du projet est d’environ 30 millions $. La 
présence des représentants politiques à cet événement a 
également été l’occasion de présenter les grands projets 
d’immobilisation prioritaires pour le CISSS de la Gaspésie : 
le projet d’agrandissement d’urgence de l’Hôpital de Gaspé 
et la modernisation de l’Hôpital de Maria. 
 
Nomination du chef de département clinique de 
médecine générale et de médecine d’urgence 

Le poste de chef du département clinique de médecine 
générale et de médecine d'urgence est vacant depuis le 
15 août 2018. Suite à un appel de candidatures à tous les 
membres du département, une seule candidature s'est 
manifestée. Elle a été validée par une consultation des 
membres, par le directeur des services professionnels et 
par l'exécutif du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP). Ainsi, les membres du conseil 
d’administration ont procédé à la nomination de Dre Audrey 
Perry Mélançon à titre de chef du département clinique de 
médecine familiale et de médecine d'urgence pour un 
mandat de quatre ans. 
 

Nominations et privilèges des médecins 

Les membres du conseil d’administration ont procédé à 
l’octroi et au renouvellement des privilèges de 
certains médecins de famille de l’établissement. Il s’agit de 
la suite de la mise aux normes réalisée en lien avec 
l’adoption de la loi 130. 
 
Par ailleurs, conformément à la recommandation du CMDP 
du CISSS de la Gaspésie, ils ont octroyé ou modifié les 
statuts et privilèges des personnes suivantes : 
 
RLS de la Baie-des-Chaleurs 

- Dre Wiljka Coric, médecin de famille; 
- Dr Éric Iorio, médecin de famille; 
- Dr Julien Lamarche, médecin de famille; 
- Dr Philippe Aubin, médecin de famille; 
- Dre Catherine Potvin, médecin de famille; 
- Dre Catherine Lacombe, pédiatre; 
- Dr Sébastien Hade-Hétu, médecin de famille; 
- Dr Walid Chababi, médecin de famille; 
- Dre Mathilde Beaulieu-Lefebvre, médecin de 

famille. 
 
RLS de La Côte-de-Gaspé 

- Dr Rami Gabriel Geballa, médecin de famille; 
- Dr Michel Chamoun, interniste; 
- Mme Roxanne Savage, pharmacienne; 
- Dre Audrey-Claude Santerre, médecin de famille; 
- Dre Géraldine Lachance-Fortin, médecin de famille; 
- Dre Laurence Dubreuil-Dupont, médecin de famille; 
- Dr Christian Minville, médecin de famille. 

 
RLS de La Haute-Gaspésie 

- Dr Maxime Lamarche, médecin de famille; 
- Dre Constance Fournier, médecin de famille; 
- Dre Maude Valois Bérubé, médecin de famille; 
- Dre Danielle Pelletier, anesthésiologiste. 

 
RLS du Rocher-Percé 

- Dre Marie-Hélène Pilon, médecin de famille; 
- Dre Joanie Fortin, médecin de famille; 
- Dre Annie-Pier Audet, médecin de famille; 
- Dr Bernard Demers, médecin de famille; 
- Dre Julie Gauthier, médecin de famille; 
- Dr Jérôme Coderre, radiologiste; 
- Dre Josée Duguay, gynécologue-obstétricienne. 

 
Régional 

- Dr François Brissette, neurologue; 
- Dre Nao Bélanger, neurologue 

 
Démission 

- Dr Ramzes Werner Römhild, psychiatre 
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Règlements sur les règles de fonctionnement du 
comité régional de gestion des risques et Règlement 
sur les règles de fonctionnement du comité local de 
gestion des risques 

M. Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation, 
performance et éthique, a présenté ces deux règlements 
qui ont été révisés et ajustés afin de prendre en compte les 
réalités locales et l’évolution des travaux depuis 2016. Ces 
nouveaux règlements permettent notamment de créer des 
comités locaux de gestion des risques dans chacun des 
réseaux locaux de services (RLS). Les membres du conseil 
d’administration ont adopté les nouvelles versions des 
règlements. 
 
Prix d’excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux 2019  

La 36e édition de l’événement a été lancée le 4 septembre 
2018. Les établissements et les organismes 
communautaires ont jusqu’au 25 octobre 2018 à 16 heures 
pour faire parvenir leur candidature à leur coordonnateur 
d’établissement. Quant aux candidats pour les prix 
Reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle, ils ont 
jusqu’au 17 janvier 2019 à 16 heures pour faire parvenir leur 
candidature au MSSS. Les lauréats seront dévoilés lors 
d’une cérémonie qui aura lieu à la fin du printemps 2019 en 
présence des ministres. 
 
Visite d’agrément 2019 

La prochaine visite d’agrément aura lieu au printemps 
2019 et portera sur les programmes-services suivants : 

 Gouvernance; 

 Leadership; 

 Santé publique – en collaboration avec le CISSS des 
Îles; 

 Normes transversales (critères organisationnels); 
o Gestion des médicaments; 
o Prévention et contrôle des infections; 
o Retraitement des dispositifs médicaux 

réutilisables. 
 
Les équipes de travail sont déjà à l’œuvre afin de mettre 
en place les plans d’action liés à ces normes. 
 
Politique de gestion intégrée des risques 

Les membres du conseil d’administration ont adopté la 
politique de gestion intégrée des risques. Cette dernière a 
pour but de diminuer la vulnérabilité de l’établissement 
face à l’ensemble des risques réels et potentiels. Cette 
politique inclut une procédure de gestion intégrée des 
risques. Ce document vise à décrire les mécanismes mis 
en place par la direction du CISSS de la Gaspésie pour 
assurer l’application d’un processus de gestion intégrée 
des risques. Le but ultime d’un système de gestion 
intégrée des risques est de permettre la maîtrise de tous 
les risques identifiés, afin de rendre l’ensemble des 
activités et des processus de l’établissement sécuritaires. 
 
 
 
 
 
 

Clinique de vaccination contre la grippe saisonnière 
(influenza) 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
débutera le 1er novembre. Des cliniques de vaccination 
auront lieu sur l’ensemble du territoire de la Gaspésie, le 
plus près possible des personnes. L’horaire détaillé des 
cliniques sera déposé sur le site Internet du CISSS de la 
Gaspésie ainsi que dans les hebdomadaires locaux. 
 
Prochaine séance ordinaire du conseil 
d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration 
se tiendra le 8 novembre 2018 à Chandler. 
 


