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Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 

Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale, a annoncé 
qu’il y aura la nomination d’un deuxième médecin examinateur 
aux plaintes lors de situations exceptionnelles. Sur 
recommandation du Conseil de médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) et la directrice des services professionnels 
(DSP), le Docteur Martin Pham Dinh est nommé médecin 
examinateur. 

Par ailleurs, Mme Duguay a indiqué que les 47 sites sous la 
gouverne du CISSS ont été visités et que des travaux seront faits 
partout où il était nécessaire d’intervenir, notamment avec 
l’équipe technique pour les travaux de ventilation. Ces 
rencontres avaient aussi pour but de s’assurer que les consignes 
de préventions et contrôle des infections soient bien appliquées 
entre autres là où il y a des salles de rencontre ou de repos ainsi 
que dans les cafétérias. La PDG rencontrera avec les directeurs 
concernés, au cours des prochaines semaines, tous les 
propriétaires de RPA, pour s’assurer que les procédures soient 
bien comprises en cas d’éclosion en plus de répondre à leurs 
questions, ceci dans un esprit de collaboration partenariale.  

Mme Duguay a par la suite laissé la parole au Dr Yv Bonnier-
Viger, directeur régional de la santé publique Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine, afin de faire le point sur la COVID-19. Celui-ci a 
indiqué que la situation était plutôt favorable sur le territoire 
gaspésien avec une courbe des cas qui était sur une pente 
descendante depuis deux semaines. Il a par ailleurs insisté sur 
le fait que le Gouvernement du Québec avait annulé les quatre 
rencontres prévues lors du Temps des Fêtes et que l’on revenait 
aux restrictions de la zone dans laquelle nous étions. Pour la 
Gaspésie, cela représente un rassemblement de six personnes 
qui proviennent de deux adresses différentes maximum. Il en a 
profité pour indiquer que les personnes en provenance de zone 
rouge ne devraient pas voyager et que s’ils le faisaient, ils 
devraient suivre les recommandations appliquées en zone 
rouge. 

Dr Bonnier-Viger est aussi revenu sur la question des vaccins en 
indiquant qu’ils pourraient être disponible début 2021 tout en 
spécifiant qu’il ignorait le moment précis au cours duquel les 
vaccins seraient disponibles dans la région.  

Par la suite, Mme Duguay a passé la parole à la Commissaire aux 
plaintes pour aborder rapidement le nouveau projet de loi 52, Loi 
visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment pour les usagers qui 
reçoivent des services des établissements privés. Dorénavant, 
les commissaires devront traiter les plaintes des résidences 
privées pour aînés.  

Le président du conseil d’administration (c.a.), M. Richard 
Loiselle, a mentionné que l’Assemblée générale annuelle du 
CISSS a été reportée en janvier 2021. 

 

 
 

RAPPORT DES COMITÉS 

Comité de vérification  

Le président du comité de vérification, M. Magella Émond a fait 
connaître les différents points abordés lors de la rencontre. En 
ce qui concerne le suivi financier 2020-2021, les prévisions sont 
bonnes et continuent dans le sens de ce qui avait été prévu. Le 
budget initial (ne comprenant pas la COVID) était de 366 millions 
et les prévisions au 31 mars 2021 sont établies à 360 millions. 
En ce qui concerne les dépenses nettes reliées à la COVID, elles 
s’élèvent à 28,5 millions de dollars et les prévisions se chiffrent 
à 46 millions de dollars pour l’année financière 2020-2021. M. 
Émond a également indiqué qu’il n’y avait aucun problème 
financier ou d’approvisionnement pour répondre aux besoins 
qu’amène la pandémie.  

Comité des ressources humaines 

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, a 
abordé les principaux points traités lors du dernier comité, 
notamment, la campagne de recrutement Vivre en Gaspésie et 
la gestion de la présence au travail.  

Comité des organismes communautaires 

M. Médor Doiron, membre du comité, a abordé la question du 
rehaussement, pour 2020, du programme de soutien pour les 
organismes communautaires. Le gouvernement a annoncé un 
financement récurrent d’un peu plus de 1 240 000 $. Le comité a 
accepté la répartition entre les différents organismes 
communautaires de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.  

Lors de la dernière rencontre du comité, le Regroupement des 
organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine (ROCGIM) a donné son avis sur les critères de 
répartition.  

Comité des usagers du centre intégré (CUCI)  

La présidente du comité, Mme Jacqueline Babin, a remercié la 
PDG et le directeur de la qualité, évaluation, performance et 
éthique (DQEPE) pour leur indéfectible soutien. Elle a fait savoir 
aux membres du conseil d’administration les différents projets 
dans les milieux de vie, par exemple : Dorlotons nos aînés au 
CHSLD Cap-Chat, Projet portefeuille au CHSLD Mgr-Ross de 
Gaspé qui vise à l’autonomie des personnes âgées, un dépliant 
élaboré par le comité jeunesse en cours et bien d’autres projets 
en gestation.  

Information de la présidente-directrice générale 

Mme Duguay a informé les membres de la démission de M. 
Raymond Coulombe, cadre clinico-administratif pour la Baie-
des-Chaleurs dans le contexte de la COVID-19.   

Par ailleurs, elle a mentionné que le CISSS est très fier 
d’accueillir son premier étudiant en médecine de l’Université 
Laval, Dr Maxime Audet, pour son nouvel externat longitudinal 
intégré (ELI), qui a lieu à l’Hôpital de Chandler ainsi que dans le 
Groupe de médecine de famille (GMF) Rocher-Percé. La mise 
en place de ce programme au CISSS de la Gaspésie a été rendu 
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possible grâce au Dr Mike Langlois, Dr Sylvain Drapeau, Dre 
Nathalie Guilbeault, ainsi que la précieuse collaboration de 
l’Université Laval. Soulignons qu’en 2021, deux étudiants 
recevront cette formation.   

Information du président 

M. Richard Loiselle a reçu une lettre du Syndicat des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeute de l’Est du Québec 
(SIIIEQ-CSQ). Il a indiqué qu’il allait prendre le temps de bien 
prendre connaissance du contenu. Il a toutefois mentionné que 
les membres du conseil d’administration considèrent qu’en 
acceptant un poste d’administrateur, ils se sont déjà engagés 
collectivement à veiller à l’actualisation des orientations 
ministérielles en considérant la réalité du territoire et tout en 
s’appuyant sur les principes et les valeurs qui guident la qualité, 
la sécurité et la proximité des services. Ainsi, les membres 
s’assurent déjà, par leur implication et leurs responsabilités, d’un 
bon nombre de points soulevés dans la lettre.  

INFORMATIONS DES DIFFÉRENTES DIRECTIONS 
 

Direction des services professionnels  

Suite à la recommandation du Conseil de médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Gaspésie, Dre Nathalie 
Guilbeault, directrice des services professionnels, a 
recommandé des nominations et des modifications de 
nominations (statut et privilèges) pour des médecins de famille 
et spécialistes membres actifs et associés du CMDP du CISSS 
de la Gaspésie. 

Les membres du conseil d’administration ont entériné les 
politiques et procédures sur la prestation de services 
pharmaceutiques à distance (Télépharmacie).   

Présidente-directrice générale adjointe  
 

Mme Connie Jacques a précisé que des postes de gestionnaire 
responsable et de chefs d’unité en CHSLD sont encore 
disponibles, dont à Gaspé et dans la Baie-des-Chaleurs.  

Direction générale adjointe 

Mme Johanne Méthot a indiqué que dans le cadre de la 
pandémie, la gouvernance en matière de prévention et contrôle 
des infections (PCI) prend une place encore plus importante. Il y 
a eu ajout de plusieurs infirmières PCI et une mise en place 
d’équipes SWAT. Ces dernières sont formées de médecins, 
d’infirmières et de gestionnaires et sont présentes dans chacun 
des RLS. Il y a également des sentinelles déployées dans 
certaines installations pour veiller à l’application des mesures 
PCI dans les installations et des escouades sanitaires pour 
sensibiliser la population. Tout ce travail se fait bien entendu en 
collaboration avec la santé publique régionale.  

Un plan de communication a été élaboré spécifiquement pour la 
deuxième vague. L’adjointe à la PDG et aux relations avec les 
médias, Mme Clémence Beaulieu-Gendron, a présenté 
l’avancement du plan et les différentes activités qui ont eu lieu 
dans les quatre RLS. Mme Méthot a complété la présentation en 
mentionnant ce qui est fait à l’interne de l’établissement surtout 
en matière de la PCI.   

Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se 
tiendra le 9 février 2021 par Zoom. 

 

 

 

 

 

 


