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Séance publique du conseil d’administration le 21 mars 2017
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale se sont réunis pour la douzième séance du conseil d’administration. La rencontre s’est tenue à 
l’auditorium de l’installation IRDPQ.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Bilan du tableau de bord
Dans une optique de reddition de comptes auprès du conseil d’administration, les directions des services 
multidisciplinaires, de santé publique et des services professionnels ont déposé les résultats d’indicateurs de 
gestion. Le taux de réponse en moins de quatre minutes à l’égard des appels adressés à Info-Social, le suivi 
intensif en périnatalité et petite enfance, de même que le nombre de personnes en attente d’une chirurgie 
depuis plus d’un an ont fait l’objet d’explications auprès des administrateurs.

Présentation du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
Madame Céline Allard, directrice du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées, a présenté le CEVQ, 
dont les activités, réalisées dans le cadre de ses mandats pour les volets Soins, Recherche, Enseignement et 
Prévention/Promotion, sont orientées dans le respect de l’engagement des services aux aînés et à leurs proches. 

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
Madame Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l’évaluation, a présenté le 3e rapport trimestriel 
aux membres du conseil d’administration. Un total de 22 622 déclarations ont été faites depuis le début de 
l’année financière 2016-2017. On doit s’attendre à une augmentation des déclarations cette année, compte tenu 
du volume d’activités qui a augmenté à la suite de la prise en charge de certaines activités du CHU de Québec – 
Université Laval.

Adoption du Plan d’action 2017-2019 à l’égard des personnes handicapées
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’est engagé à réduire les obstacles pour l’accès aux services  et à 
l’environnement physique de ses installations pour les personnes handicapées, qu’elles soient usagères, 
employées ou partenaires.

Les administrateurs ont adopté le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du CIUSSS de la Capitale-
Nationale 2017-2019 et autorisé sa diffusion. 
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Processus de changement des dénominations
Les administrateurs ont résolu de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux d’autoriser la 
modification aux permis conformément au tableau des installations qui exploitent deux missions et plus.

Ils ont également autorisé Me Nancy Gilbert, avocate à la Direction des affaires juridiques et institutionnelles du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise d’effet du processus de 
changement des dénominations.

Adoption des politiques, règlements et procédures
Les administrateurs ont adopté la Politique relative à l’enseignement au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Renouvellement de contrats de services et attribution d’un nouveau contrat de services de sages-
femmes
Les membres du conseil d’administration ont résolu de conclure le renouvellement de dix contrats de services et 
l’attribution d’un nouveau contrat de services de sages-femmes conditionnellement à leur inscription annuelle 
au Tableau de l’Ordre des sages-femmes du Québec.

Suivi périodique des états financiers
Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l’état des résultats financiers 
pour la période 11. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale atteint l’équilibre budgétaire et les projections vont dans 
le même sens d’ici la fin de l’année financière 2016-2017.

Nomination d’un membre scientifique régulier au comité d’éthique de la recherche sectorielle en 
neurosciences et santé mentale
Les administrateurs ont nommé M. Julien Voisin à titre de membre scientifique régulier du comité d’éthique de 
la recherche sectorielle en neurosciences et santé mentale pour un mandat de trois ans, soit de mars 2017 à 
mars 2020.

Période de questions du public
Lors de la période de questions, des citoyens se sont exprimés sur différents sujets. L’accès aux services pour les 
personnes ayant une déficience physique, l’aide à domicile et le chèque emploi-service, la création d’un groupe 
de travail sur des situations problématiques et d’urgence ainsi que la participation de groupes radicaux à des 
manifestations pacifiques ont fait l’objet de questions.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 16 mai dans la MRC de Charlevoix.


