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Séance publique du conseil d’administration du 15 décembre 2020
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la trente-
septième séance du conseil d’administration

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Nomination à la Direction médicale d’un groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) 
Saint-François 
Les membres du conseil d’administration ont nommé la Dre Geneviève Desbiens à titre de directrice médicale 
du GMF-U Saint François d’Assise à compter du 4 janvier 2021.

Attribution d’un contrat de services de sage-femme
Les administrateurs ont entériné le contrat de services de sage-femme avec Mme Rebecca St-Onge, dont la durée 
s’échelonne du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ce contrat de services étant conditionnel à une inscription au 
Tableau de l’Ordre des sages-femmes du Québec. 

Répartition proposée de l’enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de 
la région de la Capitale-Nationale pour l’année financière 2020-2021
Les membres du conseil d’administration ont adopté la répartition proposée de l’enveloppe budgétaire destinée 
aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale 

Adoption d’un contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Les administrateurs ont adopté le projet de contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale pour une période de cinq ans débutant à la date de sa signature 

Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
Les administrateurs ont procédé aux nominations et ont octroyé un statut et des privilèges aux médecins 
suivants :

• Dre Andrée-Anne Gagné, psychiatre, un statut de membre actif avec des privilèges au département de 
psychiatrie;

• Dre Andreea Maria Neagota, psychiatre, un statut de membre actif avec des privilèges au département de 
psychiatrie, conditionnellement à la complétion de son dossier;

• Dre Anne Trépanier, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, un statut de membre actif avec des privilèges 
au département de psychiatrie, conditionnellement à l’obtention de son permis d’exercer la médecine au 
plus tard le 30 janvier 2021.
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Renouvellement des privilèges et démission des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
Les administrateurs ont procédé au renouvellement des privilèges des médecins et ont accepté les  démissions 
de médecins du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nomination d’un chef des services ambulatoires (CLSC, GMF-intra- établissement, programmes 
CLSC et réfugiés), secteur Québec-Métro
Les membres du conseil d’administration ont nommé Dre Stéphanie Drouin, à titre de chef des services 
ambulatoires (CLSC, GMF-IE, programmes CLSC et réfugiés), secteur Québec-Métro, pour le Département de 
médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Rapport de mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui en raison de leur état mental
Les administrateurs ont pris connaissance du rapport sur l’application de la Politique et de la Procédure sur la 
mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur 
état mental pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, présenté par Vincent Beaumont, directeur 
adjoint aux affaires juridiques de la Direction des affaires juridiques et institutionnelles.

Effectifs médicaux du Jeffrey Hale – Saint Brigid’s
Monsieur Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale et directeur 
du Jeffery Hale – Saint Brigid’s, a présenté un avis préparé par le Comité consultatif de l’établissement regroupé 
Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s aux administrateurs.  

Le comité souhaite sensibiliser le conseil d’administration sur les enjeux et les risques potentiels significatifs sur 
la mission du JHSB liés au recrutement et à la relève des effectifs médicaux, à la suite de l’annonce de plusieurs 
départs anticipés de médecins, dont certains dès l’été 2021. 

Présentation du rapport financier 2019-2020
Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats 
financiers à la période 7 se terminant le 10 octobre 2020.

Après analyse des résultats financiers de la période 7, il apparaît que l’établissement terminera son exercice avec 
un déficit autour de 3 M$ pour son fonds d’exploitation, plutôt que celui de 8,7 M$ prévu en début d’exercice. 

Remerciements envers les représentants de la cellule de crise et la Direction de santé publique
Le Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec et le Regroupement de personnes 
handicapées de la région 03 tiennent à souligner l’excellente collaboration avec les représentants de la cellule de 
crise et la Direction de santé publique pour la mise en place de mécanismes efficaces qui ont facilité les échanges 
de communications, notamment dans le contexte de pandémie COVID-19. Ils remercient tout particulièrement 
Mme Diane Lafleur, conseillère-cadre au Programme de soutien aux organismes communautaires,  M. Éric Genest, 
adjoint au président-directeur général adjoint Relations avec la communauté et organisation communautaire, 
M. Frédéric Keck, adjoint à la Direction des programmes Santé mentale et Dépendances et Mme Judith Rose-
Maltais, Coordonnatrice à la Direction de santé publique.
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Meilleurs vœux de la présidente du conseil d’administration, Mme Monique Carrière, et du 
président-directeur général, M. Michel Delamarre
La présidente du conseil d’administration et le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
offrent leurs vœux du temps des Fêtes à l’ensemble du personnel, et expriment leurs souhaits de santé et de 
bonheur pour l’année 2021.  

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu  le 9 février 2021.


