
Bulletin Info – C. A. 
CISSS de la Gaspésie 
 

Séance ordinaire du conseil d’administration du 5 décembre 2019 tenue à Sainte-Anne-des-Monts 

Volume 5, Numéro 6 
 

Bulletin Info – C. A.                                                                                                                                                                              1 
Séance publique du 5 décembre 2019 

Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 

La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, a 
mentionné que, suite aux trois affichages de poste, Mme 
Johanne Méthot, anciennement directrice générale adjointe 
intérimaire aux programmes de santé physique généraux et 
spécialisés et directrice des soins infirmiers (DGA-DSI), a été 
nommée au poste de DGA-DSI. Aussi, Mme Duguay a partagé 
le fonctionnement transitoire de la direction des services 
professionnels. En ce qui concerne le poste de la direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ), il n’y a pas eu de candidat qui répond aux 
critères lors du deuxième affichage. Le poste a été modifié pour 
le troisième affichage qui est présentement en cours. De plus, 
Mme Duguay a informé les membres que M. Steve Pontbriand, 
directeur du programme jeunesse, a demandé un congé sans 
solde d’un an.  
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Comité de vérification  

Le président du comité de vérification, M. Jean-Marc Landry, a 
présenté le rapport du comité de vérification. En date du 
7 décembre 2019, un déficit est prévu de trois millions de dollars 
pour le budget 2019-2020, (date de la fin de la période financière 
8).  
 
Afin d’élaborer un cadre organisationnel de gestion des risques 
en matière de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle, un comité a été mis en place pour établir 
des procédures afin de se protéger contre certains risques de 
corruption. Il est important de mentionner que la direction du 
CISSS a déjà mis en place des mesures qui seront présentées à 
la prochaine séance du conseil d’administration.  
 
Comité de vigilance et de la qualité 

La présidente du comité de vigilance et de la qualité, Mme Ann 
Béland, a mentionné qu’un plan d’action concernant la gestion 
des risques sera élaboré dans chaque réseau local de service 
(RLS). Mme Béland a également souligné les bons résultats 
obtenus lors des visites d’Agrément Canada. La présidente a 
informé les membres qu’une démarche consistant à évaluer 
l’observance par les usagers de l’hygiène des mains des 
intervenants est en cours dans les installations des quatre RLS.  
 
Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
intérimaire, M. Martin Brosseau, a profité de l’occasion pour 
présenter son rapport statutaire. 
 
Comité ressources humaines  

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, a 
dressé un portrait des discussions tenues lors de cette rencontre, 
soit : 
• Fonctionnement transitoire de la DRHCAJ; 
• Analyse de l’ensemble des travaux du comité de travail en 
obstétrique; 
• Projet-pilote du gestionnaire territorial; 
• Politique « Prendre soin de son monde » et virage préventif. 
 

Comité de gouvernance et d’éthique  

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, M. Gilles 
Cormier, a souligné la présence du président du conseil 
d’administration, M. Richard Loiselle. Selon le formulaire qui 
avait été distribué aux membres du conseil d’administration, M. 
Cormier a partagé les points forts et les points à améliorer 
portant sur le fonctionnement du conseil d’administration.  

 
Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) 

La présidente du comité des usagers du Centre intégré (CUCI), 
Mme Jacqueline Babin, a rappelé que le CUCI organise la 
journée annuelle des comités des usagers et des comités des 
résidents du CISSS, les 22 et 23 mai prochain, au Centre de 
congrès de Carleton-sur-Mer.  
 
Le comité a travaillé sur le projet patient-partenaire concernant 
la gestion des risques, en collaboration avec le directeur de la 
qualité, évaluation, performance et éthique, M. Jean-Luc 
Gendron.  

 
Comité des Fondations 

Le président du comité des Fondations, M. Philippe Berger, ainsi 
que le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, 
ont remercié, au nom de tous les administrateurs, les Fondations 
pour la qualité de leur travail et leurs initiatives qui connaissent 
de réelles réussites. 
 
Comité stratégique  

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, a 
mentionné que le comité continue ses travaux en misant sur des 
petits gains cumulés qui pourraient donner le succès attendu.  
 
Comité des affaires sociales  

Le président du comité des affaires sociales, M. Médor Doiron, a 
souligné la participation à la dernière rencontre de la présidente-
directrice générale adjointe (PDGA), Mme Connie Jacques, de la 
directrice intérimaire de la protection de la jeunesse, Mme 
Michelle Frenette, de la directrice des programmes en déficience 
et réadaptation physique, Mme Nadine Francoeur, et du 
directeur du programme jeunesse, M. Steve Pontbriand.  
 
M. Médor Dion a mentionné qu’une personne a été mandatée 
afin d’élaborer un plan d’action pour l’unité le Rivage. Les travaux 
avancent bien. Un plan d’action est également en cours aux Îles 
afin de pouvoir combler la mission jeunesse.  

 
Information de la présidente-directrice générale 

La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, a 
souhaité informer qu’un projet novateur en obstétrique sera 
présenté à la prochaine séance publique du conseil 
d’administration.  
 
Mme Chantal Duguay a annoncé que Mme Caroline Plourde, qui 
avait pris un congé sans solde de son poste de commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services, reviendra au travail à la mi-
février.  
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Elle a également souligné qu’une rencontre a eu lieu avec les 
gestionnaires du RLS de la Baie-des-Chaleurs, accompagnés du 
directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique, M. 
Jean-Luc Gendron, afin de présenter le projet-pilote du directeur 
territorial. Ce dernier a également été présenté par la directrice 
générale adjointe, Mme Johanne Méthot, lors de l’assemblée 
générale annuelle des médecins de la Baie-des-Chaleurs ainsi 
qu’à l’exécutif du conseil de médecins, dentistes et pharmaciens 
par Mme Duguay.  

 
Information du président du conseil d’administration 

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, a 
tenu à féliciter de la part de tous les administrateurs les comités 
organisateurs des quatre galas reconnaissance. Il a également 
remercié tous les fêtés pour leurs années de service. M. Loiselle 
en a profité pour souligner les 40 ans de service de la présidente-
directrice générale. D’ailleurs, une motion a été adoptée pour 
remercier Mme Chantal Duguay de la part des administrateurs et 
des Gaspésiens. 
 
Le président a mentionné que de nouvelles infirmières et 
infirmières auxiliaires ont fait leur entrée au CISSS de la 
Gaspésie. C’est avec fierté que M. Loiselle a souligné qu’une 
infirmière auxiliaire de la Baie-des-Chaleurs, Shany Landry-Bois, 
a obtenu le meilleur résultat provincial (1ère sur 784). D’ailleurs 
les membres du conseil d’administration ont adopté une motion 
spéciale à l’égard de Mme Landry-Bois.   
 
Présidente-directrice générale adjointe 

La présidente-directrice générale adjointe, Mme Connie 
Jacques, a présenté les grandes lignes du rapport sur le recours 
à l’hébergement en encadrement intensif – Période du 1er juillet 
2019 au 30 septembre 2019.   
 
Directrice générale adjointe 

La directrice générale adjointe, Mme Johanne Méthot, a présenté 
la liste d’attente pour les services spécialisés. Suite à la 
présentation, il a été convenu que le CISSS procédera à un 
exercice de validation des processus afin de faciliter les services 
à la population. Mme Méthot fera le suivi à la prochaine séance 
publique du conseil d’administration.  
 
Direction des services professionnels  

L’adjoint à la direction des services professionnels, M. Denis 
Bujold, a soumis deux nominations qui ont été approuvées par le 
conseil d’administration, soit celles de l’hématologue-oncologue 
à Maria, Mme Katherine Marquis, ainsi que le médecin de famille 
à Maria, M. Jean-François Poirier. 
 
Suite aux conseils du co-président du comité de pharmacologie, 
M. Thiéry Clinchamps-Lortie, une résolution a été adoptée pour 
modifier la règle d’utilisation, selon un dosage par le poids, un 
médicament très prometteur contre le cancer. 
 
Sous la recommandation de la présidente-directrice générale, 
Mme Duguay, une résolution a été adoptée pour faciliter le 
recrutement de médecins examinateurs. Ainsi, la formation pour 
les médecins examinateurs aux plaintes donnée par 
l’Association des conseils des médecins, dentistes et 
pharmaciens du Québec (ACMDPQ) en collaboration avec le 
Collège des médecins du Québec (CMQ), sera offerte à tous les 
médecins examinateurs aux plaintes en poste au CISSS de la 
Gaspésie. 
 
 
 
 
 

Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et 
de l’éthique 

Le directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique, M. 
Jean-Luc Gendron, a annoncé que quatre projets ont été soumis 
pour les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux 2020. 
 
 
Autres points de la présidente-directrice générale 

Une motion des membres du conseil d’administration a 
également été adoptée pour féliciter Dr France Laurent Forest 
qui a reçu le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec. 
 
Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se 
tiendra le 6 février 2019, à Chandler
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