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Séance publique du conseil d’administration du 18 décembre 2018
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale se sont réunis pour la vingt-troisième séance du conseil d’administration à l’auditorium de  
l’installation IRDPQ

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions : 

Adoption des politiques-règlements-procédures-directives
Les administrateurs ont adopté et modifié les politiques et le règlement suivants :

• Politique d’acquisition des biens, services et de travaux de construction (addenda)
• Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant la responsabilité 

de l’établissement (modification)
• Politique sur les frais de déplacement et de séjour (modification)

Adoption d’un Plan d’action de gestion des risques en matière de corruption et de collusion 
dans le processus de gestion contractuelle
Les administrateurs ont adopté le Plan d’action de gestion des risques en matière de corruption et de collusion 
en gestion contractuelle. Ce plan répond aux différentes recommandations du Commissaire à la lutte contre 
la corruption, de la Commission Charbonneau et du Vérificateur général du Québec, ainsi qu’aux besoins des 
organismes publics.

Adoption du Plan d’organisation des départements cliniques et services
Les membres du conseil d’administration ont adopté le Plan d’organisation des départements cliniques et 
services, tel que présenté par la Direction des services professionnels. 

Bilan des résultats du tableau de bord du conseil d’administration
Un bilan des indicateurs de gestion stratégique a été présenté au conseil d’administration.

Les indicateurs étaient les suivants :

• # 11 Taux des demandes traitées dans les délais - CRDI – Toutes priorités (période 6)
 � Taux des demandes traitées dans les délais-CRDP-Toutes priorités (période 6) 

• # 15 Pourcentage lits occupés par des usagers NSA en CHSGS en attente d’un milieu de vie (période 8) 
• # 16 Pourcentage de lits occupés par des usagers NSA dans les hôpitaux (toutes catégories) (période 8)
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Rapport de la gestion des risques et de la qualité
Le Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité a été présenté pour la période du 24 juin au 15 
septembre 2018.

Au total, 5 978 événements ont été déclarés pour le deuxième trimestre. Le total cumulatif est de 13 447 
déclarations ce qui consiste à une légère baisse comparativement au même moment l’année dernière où le 
cumulatif était de 14 927. 

La majorité des événements du deuxième trimestre sont des chutes et quasi-chutes et des erreurs de 
médicaments.

Présentation des résultats de l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle (EQDEM)
Les résultats de l’enquête ont été présentés aux administrateurs. Cette enquête est réalisée tous les cinq ans.

Les données permettent de mieux connaître l’état de développement des enfants à la maternelle de la Capitale-
Nationale et de mieux soutenir l’intervention auprès des enfants vulnérables et de leur famille, afin de favoriser 
de façon optimale leur réussite éducative. 

Période de questions du public
Aucune question n’a été posée.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 5 février 2019 à l’auditorium de l’installation de 
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.

Les membres du conseil d’administration  
souhaitent de Joyeuses Fêtes à tous !


