
 

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 30 AVRIL 2020, À 17 H, 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 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 

(CRSP) 
MM. Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
 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 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
  
SONT ABSENTS : 
Mmes Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) 
 Édith Couture, membre indépendant – milieu de l’enseignement 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
MM. Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et 

comptabilité 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
  
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 
 Ann Soucy, directrice des ressources informationnelles 
 Michelle Frénette, directrice intérimaire de la protection de la jeunesse  
 Nadine Francoeur, directrice des programmes en déficience et réadaptation physique 
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 
 Sylvain Nadeau, directeur de la santé mentale, de la dépendance et des services 

psychosociaux généraux 
 Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement 
 Martin Brosseau, directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et 

des affaires juridiques 
Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique 
Jean St-Pierre, directeur du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
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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.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-05-20/21-12 
 
 
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 Situation actuelle de la COVID-19; 
3.2 Communications; 

4. Direction des services professionnels 
4.1 Décision pour des demandes de nominations (statuts et privilèges) pour des médecins 

spécialistes et un médecin de famille membres actifs et associés du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie et démissions et retraites 
à entériner pour des médecins de famille et spécialistes membres actifs et associés du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie; 

5. Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
6. Levée de la réunion. 
 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 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. 
 
D’entrée de jeu, Mme Duguay dresse le portrait épidémiologique de la région. Elle informe que 
les rencontres téléphoniques avec les comités de gestion du réseau (CGR) se tiennent tous les 
jours. Aussi, elle informe que les rencontres se poursuivent avec les élus régionaux (MAMH, 
MSSS, MSP, MEI, MAPAQ, EQ, SQ et MRC) et également avec chaque MRC. Elle réitère 
l’importance de spécifier que les discussions sont surtout tenues en regard du déconfinement, 
de la saison touristique et des jeunes. Également, des rencontres se tiennent tous les vendredis 
avec les gestionnaires de chaque RLS afin de répondre à certains questionnements. 
 
Mme Duguay invite Dr Bonnier Viger, directeur régional de la Santé publique, à présenter un état 
de situation. 
 
En ce qui a trait au déconfinement des services non essentiels (commerces, écoles, etc.), Dr 

Bonnier Viger informe que toutes les ouvertures prévues se feront graduellement et seront 
conditionnelles à la stagnation de la propagation du coronavirus. Il mentionne que la Direction 
régionale de la Santé publique restera à l’affût de la situation afin d’assurer une vigie entourant 
la levée du contrôle routier. Il souligne que si toute la population pratique les trois (3) mesures 
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de prévention des infections, le virus devrait endiguer. Il termine en mentionnant que les 
prochaines années seront intenses pour la Direction régionale de la Santé publique à l’égard 
des enquêtes épidémiologiques. M. Loiselle souligne le travail du Dr Yv Bonnier Viger et de son 
équipe. 
 
M. Loiselle soulève un questionnement en regard des orientations pour le secteur des pêches. 
Dr Bonnier Viger informe que des directives devraient être transmises prochainement à cet 
effet.  
 
Mme Duguay invite M. Martin Brosseau, directeur intérimaire des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, à présenter un état de situation. 
 
D’emblée, M. Brosseau fait état des embauches faites à ce jour reliées à la COVID-19, soit des 
retraités, des étudiants, du personnel de l’Éducation et du personnel ayant répondu à la 
plateforme ministérielle jecontribue.com. En regard de l’arrêté ministériel, il informe que les 
employés à temps partiel désirant augmenter leur prestation au travail pourront se voir 
rehausser à un statut de temps plein. Ceci permettra de déplacer ces employés dans d’autres 
secteurs en mode préventif et de permettre également des vacances ou des congés. Il termine 
en mentionnant que les rencontres journalières se poursuivent avec les instances syndicales. 
 
Mme Duguay invite Dre Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels, à présenter un 
état de situation. 
 
Dre Guilbeault informe des recommandations émises par le MSSS afin d’augmenter à 40 % la 
performance des blocs opératoires et de 40 % à 60 % les cliniques spécialisées. Elle rajoute 
que le grand défi demeure le respect de la distanciation physique de deux mètres dans les 
salles d’attente afin d’éviter le croisement de la clientèle. De plus, elle souligne que les horaires 
des médecins spécialistes ont été revus. Pour le secteur de l’imagerie médicale (radiologie), le 
niveau 2 est visé pour les deux prochaines semaines et par la suite ce sera le niveau 1, soit 80 
%. Au niveau de la cancérologie, toutes les chirurgies ont été faites. Elle termine en 
mentionnant qu’un comité a été mis en place afin d’assurer la vigie afin que toute la clientèle ait 
des soins de qualité et sécuritaires. 
 
Au niveau du soutien aux résidences privées pour aînés (RPA), Mme Duguay tient à souligner 
l’immense travail fait par la Direction du Programme de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA) ainsi que la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique. Elle informe qu’actuellement une analyse est en cours afin de mettre en place un site 
non traditionnel (SNT) dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs afin d’assurer une offre de services 
à la clientèle hospitalisée nécessitant de la réadaptation intensive. 
 
Mme Duguay invite Dre Michelle Frénette, directrice intérimaire à la Direction de la protection de 
la jeunesse, à présenter un état de situation. 
 
Mme Frénette informe qu’il est clair que c’est nos partenaires qui signalent. Elle mentionne que 
des contacts se font hebdomadairement avec les commissions scolaires et les directions des 
Centres de la petite enfance de la Gaspésie afin d’assurer une vigie et connaître l’état de santé 
de nos jeunes. Elle constate que dans la dernière semaine, il y a un une légère augmentation 
des signalements. 
 
 
3.2 COMMUNICATIONS 
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M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay tient à souligner le très beau travail de Mme Clémence Beaulieu-Gendron au niveau 
des communications dans le contexte actuel de la COVID-19.  
 
 
4. DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
4.1 Décision pour des demandes de nominations (statuts et privilèges) pour des 

médecins spécialistes et un médecin de famille membres actifs et associés du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie et 
démissions et retraites à entériner pour des médecins de famille et spécialistes 
membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CISSS de la Gaspésie 

 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Dre Nathalie Guilbeault, 
directrice des services professionnels, à présenter ce point. 
 
Dre Guilbeault mentionne qu'il appartient au conseil d’administration de l’établissement 
d’accepter ou de refuser une demande de nomination, de renouvellement de nomination et/ou 
de modification de statut, privilèges et obligations (art. 237 et suivants, LSSSS). 
 
Le médecin ou le dentiste qui décide de cesser d’exercer sa profession dans un centre doit 
donner au conseil d’administration un préavis d’au moins 60 jours. Dès que le conseil 
d’administration a reçu le préavis, la décision du médecin ou du dentiste devient irrévocable et 
prend effet à l’expiration du délai mentionné dans le préavis. (art. 254, LSSSS). 
 
Malgré l’article 254, le conseil d’administration peut autoriser un médecin ou un dentiste à 
cesser d’exercer sa profession dans le centre sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins 
de 60 jours s’il juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des 
services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par ce centre (art. 255, 
LSSSS). 
 
Les documents ont été analysés au comité d’examen des titres central du CMDP le 12 mars 
2020 et au comité exécutif du CMDP le 18 mars 2020. 
 

CA-CISSSG-05-20/21-13 
 
CONSIDÉRANT les nominations (statuts, privilèges et obligations des médecins présentés au 
tableau 20200430-1 annexé; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CISSS de la Gaspésie formulées par son exécutif dans le cadre d’une séance ordinaire le 18 
mars 2020 et du Comité d’examen des titres du 12 mars 2020 en lien avec le point précédent; 
 
CONSIDÉRANT les retraites et démissions de médecins présentées au tableau 20200430-1 
annexé; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
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- d'adopter, tel que présenté au tableau N° 20200430-1, les nominations (statuts, 
privilèges et obligations) des médecins spécialistes et du médecin de famille comme 
membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CISSS de la Gaspésie (CMDP); 

 
- que le modèle de résolution utilisé pour les nominations est celui qui a fait l'objet d'une 

entente de principe entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ou la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministre de la Santé et des 
Services sociaux et que le texte intégral de la résolution sera conservé au dossier du 
professionnel; 

 
- de prendre acte des préavis de démissions et retraites de médecins apparaissant au 

tableau N° 20200430-1 et qui ont été données dans le délai d’au moins 60 jours en vertu 
de l’article 254 de la LSSSS, leur accordant de ce fait leur cessation d’exercice dans 
l’établissement aux dates indiquées pour chacun; 

 
- d’autoriser, en vertu de l’article 255 de la LSSSS, la cessation de pratique dans 

l’établissement d’un médecin et d’un dentiste indiqués au tableau N° 20200430-1 et aux 
dates indiquées pour chacun qui ont été données à la suite d’un préavis de moins de 60 
jours.; 

 
 
5. 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. 
 
Le président, M. Richard Loiselle, désire remercier les administrateurs qui sont fidèles au poste 
tous les jeudis. Il tient à souligner en son nom personnel et celui de l’ensemble des 
administrateurs la qualité du travail des hors cadres, des cadres supérieurs, des gestionnaires, 
mais également de tout le personnel. 
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-05-20/21-14 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 18 h 06. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 
 


