
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 26 MARS 2020, À 16 H 15, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant - expérience vécue à titre d'usager des services 

sociaux 
 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 
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
  
ABSENCE : 
Mme Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) 
  
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 
 Michelle Frénette, directrice intérimaire de la protection de la jeunesse  
 Marlène Parisé, directrice des services multidisciplinaires 
 Cathy Bérubé, coordonnatrice du continuum de soins au RLS de la Baie-des-Chaleurs 
MM 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 
 
 
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 15.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 



2 

 

CA-CISSSG-13-19/20-110 
 

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 expert attitré comme personne-ressource aux médecins 
examinateurs aux plaintes pour consultation aux fins d’analyse; 
3.2  Situation actuelle de la COVID-19; 
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 EXPERT ATTITRÉ COMME PERSONNE-RESSOURCE 

AUX MÉDECINS EXAMINATEURS AUX PLAINTES POUR CONSULTATION AUX FINS 
D’ANALYSE 

 
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 
expert attitré comme personne-ressource aux médecins examinateurs aux plaintes pour 
consultation aux fins d’analyse en regard d’une plainte qui concerne 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 expert attitré comme personne-ressource au médecins examinateurs aux plaintes pour 
consultation aux fins d’analyse en regard d’une plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou 
un pharmacien de même qu'un résident.  
 

CA-CISSSG-13-19/20-111 
 

CONSIDÉRANT que le médecin examinateur doit examiner la plainte dans les 45 jours de la 
date de son transfert en tentant d’effectuer une conciliation des intérêts en cause. Il peut 
consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire dont, avec l’autorisation du conseil 
d’administration, un expert externe à l’établissement. Il doit, avant l’expiration de ce délai, 
informer par écrit l’usager ainsi que le professionnel concerné des conclusions motivées 
auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations et indiquer 
à l’usager les conditions et modalités du recours qu’il peut exercer auprès du comité de révision 
constitué en vertu de l’article 51. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
doit également en être informé. 
 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie requiert le service d’un médecin expert attitré 
comme personne-ressource aux médecins examinateurs aux plaintes pour consultation aux fins 
d’analyse; 
 
CONSIDÉRANT tout le parcours professionnel de ce médecin; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des services professionnels; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- de nommer Dr Yves Bendavid au poste de médecin expert attitré comme personne-
ressource aux médecins examinateurs aux plaintes pour consultation aux fins d’analyse. 

 
 
3.2 SITUATION ACTUELLE DE LA COVID-19 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay remercie les membres de s’être disponibilisés pour cette rencontre et rajoute que 
les membres du comité de direction ont été invités afin de compléter l’information. Compte tenu 
de l’évolution rapide de la situation actuelle de la COVID-19, elle réitère l’importance qu’une 
rencontre téléphonique se tienne de façon hebdomadaire en regard de ce dossier.  
 
D’entrée de jeu, Mme Duguay rappelle 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 informe qu’une 
rencontre journalière se tient également avec les comités de gestion du réseau (CGR) afin de 
transmettre aux établissements les orientations ministérielles. 
 
De plus, elle souligne que la situation est évolutive de jour en jour, et ce, selon les orientations 
ministérielles.  
 
La présidente-directrice générale adjointe, Mme Connie Jacques, souligne que le CISSS revoit 
l’intensification de certains services. Entre autres, elle informe de la situation pour les services 
sous sa gouverne : 

 Programme du soutien à domicile et DI-TSA-DP : les plages horaires ont été 
prolongées. 

 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) : le nombre de lits a été augmenté. 

 Programme santé mentale : la situation actuelle a créé une grande source d’anxiété 
chez cette clientèle et le nombre de travailleurs sociaux a été augmenté afin de 
répondre au besoin. 

 Programme PÉTRASS : une zone a été réservée pour les nouvelles admissions. 

 Santé publique : l’équipe est très interpellée en regard des études épidémiologiques 
occasionnées.   

 Protection de la jeunesse : le nombre de divulgations est plus élevé. 

 Organismes communautaires : un budget supplémentaire sera octroyé aux organismes 
offrant des services additionnels. 

 
Quant à la directrice générale adjointe, Mme Johanne Méthot, elle rappelle que certains services 
ont été délestés, et ce, selon les orientations ministérielles. Entre autres, elle brosse le portrait 
suivant pour les services sous sa gouverne : 

 Service bloc opératoire : les cas urgents sont traités ainsi que les césariennes. 

 Service des cliniques externes : les services sont offerts aux cas urgents seulement. 
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 Service de cancérologie : les traitements se poursuivent, et ce, de façon très sécuritaire 
selon les trajectoires des zones chaudes et froides. 

 Service d’hémodialyse : les traitements se poursuivent, et ce, de façon très sécuritaire 
selon les recommandations de l’équipe SWAT. 

 
De plus, Mme Méthot réitère l’importance de spécifier que les services se poursuivent pour les 
personnes de 70 ans et plus dont l’état de santé est plus vulnérable.  
 
La directrice des services professionnels, Dre Nathalie Guilbeault, poursuit en mentionnant que 
l’arrimage avec les médecins est en continu. 
 
Le directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques, M. Martin Brosseau, fait état de la situation au niveau des ressources humaines. Il 
mentionne que 119 personnes ont déposé leur candidature sur le site internet du MSSS « Je 
contribue ». Il rajoute que des contacts ont été faits auprès des commissions scolaires de la 
Gaspésie afin de leur soumettre nos besoins en ressources humaines. Il informe qu’une 
Infolettre sera transmise régulièrement afin d’informer tout le personnel du CISSS de l’évolution 
de la COVID-19. Pour terminer, il informe que la SIIEQ devrait faire une sortie médiatique 
prochainement en ce qui a trait aux matériels et fournitures. 
 
Dans le but de répondre aux employés qui se posent des questions sur la COVID-19 en lien 
avec le travail et/ou les arrêts de travail en lien avec la COVID-19, Mme Duguay informe que des 
infirmières ont été ajoutées dans le bureau de santé des quatre (4) réseaux locaux de services. 
 
Pour terminer, Mme Duguay désire remercier le directeur régional de la santé publique, Dr Yv 
Bonnier Viger, et toute son équipe pour l’excellent travail accompli. 
 
 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
4.1 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
Mot de remerciement pour l’Infolettre : 
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. Il souhaite que l’extrait suivant soit 
inscrit dans l’Infolettre du CISSS de la Gaspésie : « Les membres du Conseil d’administration 
souhaitent vous faire part de leur entière reconnaissance pour l’énergie et pour le dévouement 
dont vous faites preuve au quotidien. Soyez assurés qu’ils reconnaissent votre grande 
générosité et votre grand professionnalisme. » 
 
Optilab 2.0 et Politique de déplacements des usages – Volet transports électifs 
Suite à la situation actuelle de la COVID-19, M. Loiselle informe que la rencontre prévue le 2 
avril prochain avec la ministre de la Santé et des Services sociaux est reportée. 
 
Nomination au poste des organismes représentatifs du milieu de l’enseignement 
M. Loiselle informe les administrateurs de la nomination de Mme Édith Couture au poste des 
organismes représentatifs du milieu de l’enseignement. Il souligne que sa candidature a été 
recommandée par la Commission scolaire René-Lévesque. Il rajoute que Mme Couture provient 
du secteur de l’enseignement primaire-secondaire et remplacera Mme Yolaine Arseneau qui 
provenait du secteur de l’enseignement collégial. 
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4.2 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Poste de directeur adjoint à la Direction des services professionnels 
Mme Duguay mentionne que le CISSS a reçu l’autorisation du ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour l’ouverture d’un poste de directeur adjoint à la Direction des services 
professionnels, et ce, à temps partiel, soit à deux jours par semaine. De plus, elle souligne que 
la Directrice des services professionnels, Dre Nathalie Guilbeault, a manifesté son désir 
d’augmenter sa charge de travail à trois jours par semaine. 
 
Poste de directeur territorial 
Mme Duguay mentionne que le CISSS a reçu une réponse du ministère de la Santé et des 
Services sociaux en regard du poste de directeur territorial. Suite à une analyse, elle souligne 
que le MSSS recommande la création d’un poste, mais en utilisant le titre d’adjoint au PDG. Le 
MSSS croit que l’utilisation de ce titre donnera toute la légitimité d’intervention souhaitée par le 
CISSS de la Gaspésie, et il serait prêt à accorder une dérogation pour que le CISSS de la 
Gaspésie crée ce type de poste dans les trois autres réseaux locaux de services. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-13-19/20-112 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 32. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 
 


