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Séance publique du conseil d’administration du 12 janvier 2020
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la trentième et unième séance du 
conseil d’administration à l’auditorium de l’installation IRDPQ.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Appui au dépôt d’un mémoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale auprès de la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse  
Les administrateurs ont formellement appuyé le dépôt du mémoire à la Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse et ainsi exprimé l’importance qu’ils accordent aux enfants et aux familles 
de la Capitale-Nationale qui ont besoin de services de prévention, de promotion, de soutien, d’interventions 
cliniques spécialisées, et parfois de services de protection. 

Adoption de procédure et règlement
Les administrateurs ont adopté la procédure et le règlement (tronc commun) relatifs au plan d’intervention 
unidisciplinaire (PI), au plan d’intervention interdisciplinaire (PII), au plan de services individualisé (PSI), au 
plan de services individualisé intersectoriel (PSII) et à la note de concertation. 

Renouvellement de l’accréditation comme centre primaire en traumatologie pour l’Hôpital de 
La Malbaie et l’Hôpital de Baie-Saint-Paul
Les membres du conseil d’administration ont renouvelé l’accréditation comme centre primaire en traumatologie 
pour l’Hôpital de La Malbaie et l’Hôpital de Baie-Saint-Paul et se sont engagés activement avec  la Direction 
générale du CIUSSS de la Capitale-Nationale dans l’actualisation du mandat et le soutien dans le respect des 
exigences inhérentes au mandat associé à la désignation en traumatologie.

Renouvellement des privilèges des médecins et dentistes 
Les administrateurs ont procédé au renouvellement et non-renouvellement des  privilèges des médecins et 
dentistes du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nomination de trois chefs de service du Département clinique de psychiatrie, secteur de 
l’enfance et de l’adolescence
Les administrateurs ont procédé à la nomination des chefs de service du Département clinique de psychiatrie, 
secteur de l’enfance et de l’adolescence, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, comme suit :

• Dre Isabelle Fiset, chef du service juvénile du secteur de la psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence;
• Dr Franck Fabbro, chef du service infantile du secteur de la psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence;
• Dr Pierre G. Tremblay, chef du service d’urgence-liaison du secteur de la psychiatrie de l’enfance et de 

l’adolescence.
Leur mandat est d’une durée maximale de quatre ans, soit jusqu’au 21 janvier 2024.
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Portrait de santé 2019 de la population de la Capitale-Nationale : Quatre maladies chroniques, 
obésité et cinq habitudes de vie associées 
Mme Myriam Duplain, de l’équipe de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a présenté 
aux administrateurs le module du Portrait de santé 2019 de la population de la Capitale-Nationale sous l’angle 
de la surveillance de l’état de santé et de ses déterminants.

Santé des tout-petits : constats régionaux
Mme Isabelle Mauger, de l’équipe de la Direction de santé publique, a présenté aux administrateurs des données 
statistiques sur la santé des 0 à 5 ans dans la Capitale-Nationale. Ces données font partie d’un module du Portrait 
de santé 2019 de la population de la Capitale-Nationale.

Suivi périodique des résultats financiers à la période 9
M. Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l’état des résultats financiers à la période 
9 se terminant le 7 décembre 2019.

Après analyse des résultats financiers de la période 9, un surplus de 2,5 M$ est constaté. L’établissement devrait 
terminer l’exercice à 1,8 M$ de déficit alors qu’un déficit de 13,98 M$ était prévu en début d’exercice.

Période de questions 
Aucune question du public.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 24 mars 2020 à l’installation IRDPQ.


