
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 
TENUE LE JEUDI 12 MARS 2020, À 17 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Nicole Johnson, membre indépendant - expérience vécue à titre d'usager des services 
sociaux 

 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) 

 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 

(CRSP) 
MM. Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
 Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance 

et comptabilité 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant - compétence en vérification, 

performance ou gestion de la qualité 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
  

ABSENCES : 
Mmes Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
MM. Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes 

communautaires 
  

INVITÉS : 
Mmes Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels 
 Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les 

médias 
MM. Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique 
 Alain Vézina, directeur des services techniques et responsable du volet de la sécurité 

civile 
 
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 17 h 05.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-11-19/20-105 
 
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. Présidence-direction générale 
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3.1 Coronavirus – COVID19; 
4. Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
5. Levée de la réunion. 
 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 CORONAVIRUS – COVID19 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, remercie les membres de s’être 
disponibilisés. Compte tenu de l’évolution de la situation actuelle du virus COVID-19, elle 
mentionne qu’il est important de faire part des mesures qui ont mises en place à ce jour.  
 
D’entrée de jeu, elle informe que depuis le 9 mars, la Direction générale adjointe de la sécurité 
civile et des affaires institutionnelles du MSSS est en lien direct avec tous les établissements du 
réseau. Également, elle souligne que le MSSS tient des comités de gestion du réseau (CGR) 
tous les jours afin de transmettre les orientations ministérielles. Elle mentionne que le dossier 
est très évolutif et que les directives du MSSS peuvent changer de jour en jour. Comme 
première directive, elle informe que la gestion du coronavirus COVID-19 est le dossier prioritaire 
pour l’ensemble des établissements du réseau de la santé au Québec. Compte tenu de cette 
directive nationale, diverses rencontres ont été annulées afin de prioriser le volet des 
communications pour ce dossier.  
 
De plus, elle mentionne qu’à partir de ce jour, le premier ministre du Québec, M. François 
Legault, a demandé à la population du Québec d’éviter de se déplacer à l’extérieur pour rien et 
que les rassemblements de 250 personnes et plus sont interdits jusqu’à nouvel ordre, et ce, 
dans le but de prévenir la propagation du virus COVID-19 afin d’éviter une grande pandémie. 
Par contre, elle mentionne que les services essentiels seront maintenus. 
 
Par ailleurs, elle rajoute que les déplacements hors Canada des employés de l’État, notamment 
ceux du réseau de la santé, dans le cadre de leurs fonctions, ne sont plus autorisés. Il faut 
également souligner que, bien que les voyages personnels à l’étranger ne soient pas interdits, il 
demeure crucial de suivre les recommandations de la santé publique à cet effet. En ce sens, les 
employés devront assumer les risques encourus, notamment celui de devoir se mettre en 
isolement pendant 14 jours au retour si des symptômes se présentent. 
 
Également, à titre préventif, elle souligne que la direction du CISSS a rappelé à tout le 
personnel des mesures à prendre au retour d’un voyage à l’étranger. Pour une période de 14 
jours à partir de la date du retour du pays, toutes les personnes revenant d’un séjour à 
l’étranger sont invitées à être attentives aux symptômes suivants : fièvre, toux ou difficultés 
respiratoires. Si de tels symptômes se présentent, la première action à poser est de contacter 
Info-Santé 811. D’autre part, dans un souci de prévention des infections, elle mentionne 
diverses recommandations qui ont été émises, soient : 

o de se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 
secondes; 

o d’utiliser un désinfectant à base d'alcool si l’accès à de l'eau et à du savon est 
impossible; 

o de se couvrir la bouche et le nez avec l’intérieur du coude ou un mouchoir lorsque l’on 
tousse ou éternue; 
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o de jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle et se laver les mains par la 
suite; 

o d’éviter de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement 
de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si l'on 
est malade; 

o d’éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier 
l’usage de pratiques alternatives. 

 
Mme Duguay mentionne qu’un recensement sera fait auprès des employés qui ont l’intention de 
voyager et que des agents de sécurité seront installés à l’entrée principale de chaque CHSLD 
de notre établissement. La directrice des services professionnels, Dre Nathalie Guilbeault, 
souligne qu’un recensement a également été fait auprès des médecins qui ont voyagé. Quant 
au directeur de la Santé publique, Dr Bonnier-Viger, il réitère l’importance de se rappeler que la 
stratégie visée par le MSSS est de ralentir la progression du virus. Il rajoute que si toutes les 
organisations se tiennent, on aura le personnel nécessaire pour répondre aux besoins de la 
population. De plus, Mme Duguay rajoute que le comité de direction du CISSS tient des 
rencontres après celles du MSSS afin de mettre en place les directives en regard des 
orientations ministérielles. Elle termine en mentionnant que des rencontres se tiennent 
également avec toutes les instances syndicales et des rencontres sont également prévues 
demain avec l’ensemble des gestionnaires du CISSS. 
 
L’adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les médias, Mme Clémence Beaulieu-
Gendron, précise qu’il n’y a pas de cas dans notre région à ce jour. Elle rajoute que dès qu’il 
aura un cas, un point de presse systématique sera adressé afin de centraliser l’information. 
 
Pour terminer, Mme Duguay ramène qu’il faudra également revoir notre plan de contingence. 
Elle rajoute qu’il se peut même que le MSSS demande de revoir notre offre de services.  
 
 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Aucun point du président ou de la présidente-directrice générale n’a été traité. Par contre, un 
membre a manifesté de l’intérêt par rapport à la rencontre tenue avec M. Sylvain Roy tenue le 
13 décembre dernier. M. Loiselle mentionne que la rencontre s’est bien déroulée. La stratégie 
était d’établir des ponts de communication et de nouvelles façons de travailler à l’avancement 
des dossiers. Les discussions ont, selon nous, permis de définir un mode de collaboration pour 
l’avenir. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-11-19/20-106 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 45. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 


