
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 19 MARS 2020, À 16 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) 
 Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
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) 
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes 

communautaires 
  

INVITÉS : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers 
 Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels 
 Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les 

médias 
MM. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement 
 Alain Vézina, directeur des services techniques et directeur de la sécurité civile 
 Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 

l’éthique 
 Martin Brosseau, directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et 

des affaires juridiques 
 
 
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 16 h 05.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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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 

3.1 Nomination d’un médecin examinateur aux plaintes lors de situation exceptionnelle; 
3.2 Situation actuelle – COVID19; 
3.3 Tenue des rencontres des comités découlant du conseil d’administration; 
3.4 Tenue de la séance ordinaire du conseil d’administration du 9 avril 2020; 

4. Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
5. Levée de la réunion. 
 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 NOMINATION D’UN MÉDECIN EXAMINATEUR AUX PLAINTES LORS DE SITUATION 

EXCEPTIONNELLE 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay mentionne qu’il appartient au conseil d'administration de nommer un médecin 
examinateur qui est responsable envers lui de l'application de la procédure d'examen des 
plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien de même qu'un résident.  
 
De plus, elle souligne qu’actuellement, le CISSS de la Gaspésie requiert des services d’un 
médecin examinateur pour le traitement des plaintes lors de situation exceptionnelle.  
 
Sur recommandations favorables de la directrice des services professionnels et du comité 
exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, elle informe que le CISSS de la 
Gaspésie désire que les plaintes lors de situations exceptionnelles soient analysées par un 
médecin examinateur de l’extérieur. 
 
Pour terminer, elle mentionne qu’une médecin, Dre Catherine Bich, urgentologue depuis 1984, a 
manifesté son intérêt à traiter les plaintes lors de situations exceptionnelles pour le CISSS de la 
Gaspésie. Voici un résumé de son parcours professionnel. Elle a travaillé une vingtaine 
d’années en Outaouais et par la suite exclusivement sur la Côte-Nord. Elle connaît très bien le 
contexte de la pratique en région et des contraintes particulières qui s’y rattachent. Un ancien 
collègue de l’urgence de Gatineau devenu médecin examinateur en chef et coordonnateur au 
CISSSO et au CISSS-AT l’a recruté. Elle a donc eu le grand privilège de débuter ce travail en 
étant accompagnée par un mentor de grande expérience. Elle est également membre du 
regroupement des médecins examinateurs du Québec. De plus, elle a été nommée à un poste 
de médecin examinateur au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue en avril 2019. Par la suite, elle a 
offert ses services au CISSS de la Côte-Nord et y ai été nommée médecin examinateur en 
septembre 2019. 
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CONSIDÉRANT l'article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
mentionnant entre autres que : "Pour l'application de la procédure d'examen des plaintes qui 
concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, le conseil 
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d'administration de l'établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur et que : "Lorsqu'un établissement exploite 
plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d'administration peut, s'il 
l'estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, 
désigner un médecin examinateur par centre ou installation".; 
 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie requiert des services d’un médecin examinateur 
pour traiter les plaintes lors de situation exceptionnelle; 
 
CONSIDÉRANT tout le parcours professionnel de ce médecin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la candidate par les membres du CECMDP du CISSS 
de la Gaspésie; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- de nommer Dre Catherine Bich au poste de médecin examinateur aux plaintes lors de 
situation exceptionnelle. 

 
 
3.2 SITUATION ACTUELLE – 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 de la COVID-19, elle 
réitère l’importance que les administrateurs soient également à l’affût de l’information en regard 
de ce dossier.  
 
D’entrée de jeu, elle informe que les rencontres téléphoniques avec la Direction générale 
adjointe de la sécurité civile et des affaires institutionnelles du MSSS se poursuivent avec les 
équipes de la Direction de la sécurité civile de tous les établissements au Québec en regard de 
l’actualisation des mesures en première ligne. Également, elle mentionne que les comités de 
gestion du réseau (CGR) se tiennent depuis le 12 mars dernier afin de transmettre aux 
établissements les orientations ministérielles, et ce, à tous les jours. Elle rajoute que le dossier 
est très évolutif et que les directives du MSSS peuvent changer de jour en jour.  
 
Mme Duguay informe que le premier ministre du Québec, M. François Legault, a décrété 
l’urgence sanitaire le 13 mars dernier, la situation à l’interne était difficile à gérer en regard de 
l’intensification et l’actualisation des mesures en prévention et contrôle des infections. Afin 
d’assurer la vigie de toutes les orientations ministérielles en lien avec les mesures de 
prévention, le CISSS de la Gaspésie a déployé une équipe SWAT de la COVID-19 composée 
de quatre (4) retraitées avec une grande expertise en prévention et contrôle des infections et en 
gestion lors de situation de crise ainsi que de douze (12) médecins répartis par réseaux locaux 
de services (RLS) travaillant en étroite collaboration avec les équipes de la prévention des 
infections et de la Direction santé publique. Cette équipe fera la tournée des installations du 
CISSS afin d’assurer la vigie et de mettre en place une structure sécuritaire dans chaque RLS, 
et ce, en lien avec les normes de qualité en prévention et contrôle des infections. Également, 
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l’équipe SWAT prépare les établissements afin de recevoir les cas positifs COVID-19 qui 
nécessiteront une hospitalisation, et ce, selon les normes de qualité et de sécurité. 
 
De plus, Mme Duguay fait état des mesures mises en place à ce jour, et ce, selon les 
orientations ministérielles, soit : 

 déploiement d’un plan de délestage de certains services diagnostics; 

 diminution des accès dans tous les Centres d’hébergement de soins de longue durée 
(CHSLD), hôpitaux, résidences intermédiaires (RI) et résidences privées pour aînés 
(RPA); 

 mise en place de certaines modalités pour supporter les RPA et RI; 

 accessibilité à des services de garde pour les 4-13 ans ainsi que des garderies pour les 
employés du réseau; 

 appels logés auprès des retraités et des étudiants; 

 diffusion d’une Infolettre régulièrement; 

 ajout de personnel en hygiène et salubrité; 

 installation de roulottes à proximité des hôpitaux pour la détection et les évaluations; 

 diffusion d’une note pour la ligne sans frais et la ligne 811;  
 

La présidente-directrice générale adjointe, Mme Connie Jacques, informe que des rencontres ont 
également été tenues avec les organismes communautaires et les Entreprises d’économie 
sociale en aide à domicile (EÉSAD).  
 
Quant à la directrice générale adjointe, Mme Johanne Méthot, elle souligne que le CISSS revoit 
son offre de services en regard de certains services diagnostics. Entre autres, elle mentionne 
que dans le plan de délestage, les services ci-dessous ont été touchés, et ce, selon les 
orientations ministérielles, soit : 

- chirurgies électives; 
- cliniques spécialisées; 
- endoscopie; 
- inhalothérapie; 
- imagerie médicale; 
- maladies chroniques; 
- PQDCS. 

Par contre, elle réitère l’importance de spécifier que les services se poursuivent pour les 
personnes vulnérables. Elle termine en mentionnant que le déploiement de l’équipe SWAT 
aidera l’organisation à tout mettre en place, et ce, selon les orientations ministérielles en 
prévention et contrôle des infections. 
 
La directrice des services professionnels, Dre Nathalie Guilbeault, poursuit en mentionnant que 
l’arrimage avec les médecins est fait et que deux rencontres ont été tenues avec l’ensemble 
des médecins. Elle rajoute que toutes les correspondances reçues du MSSS sont transmises 
aux médecins afin de les mettre à l’affût de l’information. Elle termine en faisant état du nombre 
de lits en hospitalisation disponibles dans les quatre hôpitaux pour la COVID-19. 
 
Le directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques, M. Martin Brosseau, dresse un portrait de la situation au niveau des ressources 
humaines. Il mentionne que tous les employés revenus d’un voyage hors Canada sont en 
isolement et que des appels ont également été logés auprès du personnel ayant l’intention de 
voyager malgré l’arrêté ministériel auprès du personnel dans le réseau. Il souligne que sur les 
113 employés contactés, la moitié a déjà annulé leur voyage. Il termine en mentionnant que le 
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personnel n’ayant pas encore annulé a reçu l’information des directives émises par le MSSS à 
cet effet. 
 
Aussi, Mme Duguay rajoute qu’il faudra que le message de la Direction santé publique soit 
relancé en lien avec l’urgence sanitaire qui a été décrétée par le premier ministre afin de 
sensibiliser la population gaspésienne en regard de l’isolement et ainsi prévenir la propagation 
du virus. 
 
Pour terminer, Mme Duguay désire remercier le directeur de la Santé publique, Dr Yv Bonnier-
Viger et son équipe. M. Loiselle poursuit en remerciant la Dre Nathalie Guilbeault ainsi que M. 
Martin Brosseau, tous deux nouvellement en poste depuis le 17 février dernier.  
 
 
3.3 TENUE DES RENCONTRES DES COMITÉS DÉCOULANT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, présente ce point. 
 
Afin de respecter la distanciation sociale dans le but de prévenir la propagation du virus de la 
COVID-19, M. Loiselle informe que les rencontres des comités découlant du conseil 
d’administration se tiendront par conférence téléphonique, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
Également, il mentionne que la planification actuelle des calendriers de rencontres 2019-2020 
est maintenue. Compte tenu de la situation actuelle, il est convenu de traiter seulement les 
points essentiels lors de ces conférences téléphoniques et que les rencontres des comités 
prévues les 25 et 26 mars prochain soient reportées en avril à un moment où la situation se 
sera stabilisée. Les membres ont manifesté l’intérêt à ce qu’une rencontre extraordinaire soit 
planifiée chaque semaine afin d’informer les administrateurs de la situation de la COVID-19. 
 
 
3.4 TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 

2020 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, présente ce point. 
 
Dans le contexte de la COVID-19 afin de respecter la distanciation sociale et par souci de 
prévention des infections, M. Loiselle informe que la séance ordinaire du conseil 
d’administration prévue le 9 avril prochain se tiendra par visioconférence avec lien audio, sinon 
exclusivement par conférence téléphonique pour respecter la consigne de distanciation sociale. 
Mme Duguay rajoute qu’une demande a été adressée à la Direction des ressources 
informationnelles afin de rendre accessible un lien téléphonique pour les questions du public. 
 
 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Mme Duguay désire remercier et féliciter toute son équipe, tous les gestionnaires, tous les 
médecins et tous les employés du CISSS qui travaillent ardemment depuis l’annonce du 
premier ministre la semaine dernière.  
 
Également, M. Loiselle réitère l’importance de remercier, en son nom personnel et celui de 
l’ensemble des administrateurs, toute l’équipe du CISSS de la Gaspésie. Voici l’extrait de son 
commentaire : « Nous souhaitons souligner l’importante mobilisation dont fait preuve l’ensemble 



6 

 

du personnel du CISSS de la Gaspésie depuis les derniers jours. Votre travail d’envergure et 
votre dévouement quotidien ont une grande portée sur la population gaspésienne. Nous 
sommes témoins des nombreux efforts déployés et nous vous en sommes très reconnaissants. 
Vous faites partie d’une grande équipe, dont chacune et chacun d’entre vous êtes un chaînon 
essentiel! » Il termine en mentionnant que la population de la Gaspésie est très fière de son 
premier ministre et son équipe, mais doit également être fière de la présidente-directrice 
générale du CISSS et de son équipe. 
 
Mme Duguay remercie également les administrateurs du conseil d’administration pour tout le 
support et leur confiance. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-12-19/20-109 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 20. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


