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Séance publique du conseil d’administration le 13 décembre 2016
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale se sont réunis pour la dixième 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.
Motion de félicitations

Une motion de félicitations a été adoptée de manière à souligner le travail effectué par le personnel du CIUSSS de
la Capitale-Nationale dans la réalisation et la présentation du projet d’offre alimentaire. Ce projet a été élaboré
conjointement avec le CHU de Québec, l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et le CISSS de
Chaudière-Appalaches. Le projet a également fait l’objet d’une présentation publique en présence du ministre
de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, de nombreux élus de l’Assemblée nationale du Québec
et des journalistes.
Le président-directeur général a également profité de la rencontre du conseil d’administration pour rappeler
les investissements annoncés en CHSLD et pour le désengorgement des urgences (niveaux de soins alternatifs).
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, a aussi procédé à des investissements de
24 millions $ destinés au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

Bilan des résultats du Tableau de bord du conseil d’administration

Une présentation a été faite par Mme Lisane Boivert, directrice des programmes déficience intellectuelle et
trouble du spectre de l’autisme, et déficience physique, Mme Sylvie Bonneau, directrice des soins infirmiers et
Mme Ghislaine Duranceau, directrice du programme jeunesse, sur les résultats les plus récents des indicateurs
du Tableau de bord du conseil d’administration.

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité

Mme Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l’évaluation, a présenté aux administrateurs le
rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité qui permet d’identifier les secteurs de l’organisation
pour lesquels des actions doivent être prises afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services.

Présentation des résultats de la reddition de comptes semestrielle : soins palliatifs et de fin de vie

Les plus récentes données concernant les soins palliatifs et les soins de fin de vie ont été présentées
publiquement. L’information est disponible sur le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale à l’adresse suivante :
http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/politique_spfv.tableau_2016-09-01.pdf
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Présentation du Bureau du partenariat avec l’usager
Une présentation a été faite aux membres du conseil d’administration sur le modèle retenu pour l’implantation
du Bureau du partenariat avec l’usager par Mme Caroline White, conseillère-cadre de l’expérience patient et de
l’éthique clinique, ainsi que par le comité des usagers. Soulignons la participation lors de cette présentation des
membres du Bureau du partenariat avec l’usager.

Adoption du Plan d’action régional de santé publique 2016-2020

Les administrateurs ont adopté la nouvelle offre de service du Programme de santé publique 2016-2020 déposé
par le Dr François Desbiens, directeur de santé publique au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le Plan d’action
sera maintenant diffusé et accessible publiquement.

Présentation du rapport des maladies à déclaration obligatoire

Les faits saillants de l’année 2015 des maladies à déclaration obligatoire ont été présentés par le Dr François
Desbiens, directeur de santé publique, et le Dr Nicolas Brousseau, médecin-conseil à la Direction de santé
publique du CIUSSS Capitale-Nationale.

Adoption de la Mission-Vision-Valeurs

Les membres du conseil d’administration ont adopté les énoncés de Mission-Vision-Valeurs du CIUSSS de la
Capitale-Nationale présentés par le président-directeur général, M. Michel Delamarre. L’adoption de la mission,
de la vision et des valeurs permettra de développer une vision commune, d’intégrer les valeurs fondamentales
et de développer un projet collectif. Par ailleurs, ces énoncés favoriseront le sentiment d’appartenance et
l’engagement des personnes qui travaillent et œuvrent au sein de l’organisation, et ce, au bénéfice des usagers
et de leurs proches. Cela fera maintenant l’objet d’une diffusion au sein de l’organisation.

Adoption des politiques-règlements-procédures

Les administrateurs ont adopté et approuvé les politiques et règlements suivants :
• Règlement de régie interne du Conseil des sages-femmes (approuvé)
• Politique relative aux frais de déplacement (adoptée)
• Politique sur les dépenses de fonction (adoptée)

Tarifs de stationnements

Les membres du conseil d’administration ont adopté la politique, présentée par M. Marc Thibeault, directeur de
la logistique, sur les stationnements qui vise à clarifier l’ensemble des règles et des usages régissant l’utilisation
des aires de stationnement au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale autant pour les usagers que pour le
personnel. Un plan de diffusion sera mis en place pour informer ces derniers.

Programme de cancérologie du CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Plan d’action 2016-2017

Les administrateurs ont adopté le programme de cancérologie et le Plan d’action 2016-2017 du CIUSSS de la
Capitale-Nationale. Ce programme présenté par le Dr Pierre Laliberté, directeur des services professionnels
au CIUSSS de la Capitale-Nationale, dresse un portrait des pratiques et des services offerts dans les diverses
installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
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Nomination de la directrice de l’Unité de médecine familiale Maizerets
Les membres du conseil d’administration ont procédé à la nomination de la directrice médicale de l’unité de
médecine familiale (UMF) Maizerets, Dre Catherine Bouffard-Dumais, pour un second mandat d’une durée de
quatre ans.

Présentation des rapports des comités du conseil d’administration

Les administrateurs ont présenté les rapports des différents comités du conseil d’administration pour lesquels
ils sont responsables.

Période de questions du public

Le président du conseil d’administration a donné des informations sur le déroulement de la période des
questions du public et le souci du conseil d’administration de donner des informations ou des réponses qui se
veulent les plus précises possible. Celles nécessitant des vérifications ou validations seront prises en délibérés
et les réponses pourront être présentées à la réunion suivante.
Lors de cette séance, des questions ont été posées en relation avec la santé des travailleurs du CIUSSS de la
Capitale-Nationale en période de changement.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 7 février 2017 à Portneuf.

