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Séance publique du conseil d’administration le 7 février 2017
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale se sont réunis pour la onzième séance du conseil d’administration. La rencontre s’est tenue au Grand
Salon du Centre d’hébergement Donnacona.

Les membres du conseil d’administration ont adressé à l’endroit du personnel et des professionnels de la santé
du CIUSSS de la Capitale-Nationale des remerciements pour l’aide et le soutien apportés aux victimes et leurs
proches et les personnes touchées par l’attentat survenu le 29 janvier dernier au Centre culturel islamique de
Québec. La coordination et l’ensemble des activités du volet santé et services sociaux de la sécurité civile se
sont faits en collaboration avec le CHU de Québec et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.
Bilan des résultats du tableau de bord du conseil d’administration

Mesdames Isabelle Simard, Dominique Jobin, Lisane Boisvert et Céline Allard respectivement directrices des
services multidisciplinaires, de la protection de la jeunesse, des programmes Déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme et Déficience physique, du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées sont
venues présenter différents résultats obtenus et réussites dans leur programme respectif.

Il a été question, entre autres, du déploiement des travailleurs sociaux en groupe de médecine de famille (GMF),
de l’ouverture d’une unité à l’installation du Gouvernail qui permet d’intégrer des jeunes ayant une déficience
intellectuelle dans une unité de réadaptation pour jeunes, de même que des indicateurs portant, notamment
sur le nombre d’usagers en centre d’hébergement, sur le mécanisme d’hébergement et le nombre d’heures de
services en soutien à domicile.

Approbation du programme-cadre en prévention et contrôle des infections

Les administrateurs ont adopté le Programme-cadre en prévention et contrôle des infections du CIUSSS de la
Capitale-Nationale.

Chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux du Québec a l’obligation d’actualiser et de
consolider un programme de prévention et contrôle des infections nosocomiales.
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Adoption des politiques-règlements-procédures
Les administrateurs ont adopté les politiques et règlements suivants :

• Règlement relatif au fonctionnement du comité d’éthique de la recherche

• Politique relative à la priorisation, à l’acquisition et à la comptabilisation des immobilisations
• Politique sur la santé et le mieux-être des personnes au travail
• Règlement sur les règles de fonctionnement

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017
Les administrateurs ont approuvé la PARI 2016-2017 présentée par Mme Louise Naud, directrice des ressources
informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Projet immobilier de rénovation du Centre hospitalier de soins et de longue durée Saint-Augustin

Les membres du conseil d’administration ont autorisé la réaffectation budgétaire proposée par M. Alain Couette,
directeur des services techniques, ainsi que la réalisation d’un projet immobilier de rénovations du Centre
d’hébergement Saint-Augustin au coût de 13 M$.

Nomination du président-coordonnateur du Comté central d’éthique de la recherche du CIUSSS de la
Capitale-Nationale
Les administrateurs ont nommé M. Jean Maziade comme président-coordonnateur de la Table des présidents
des comités d’éthique de la recherche sectoriels du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Nomination du directeur scientifique de l’Institut universitaire du Centre de recherche du Centre
jeunesse de Québec
Les administrateurs ont nommé M. Georges Tarabulsy à titre de directeur scientifique à l’Institut universitaire –
Centre jeunesse de Québec.

Nomination de la directrice scientifique du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS)
Les administrateurs ont nommé Mme Catherine Mercier à titre de directrice scientifique au CIRRIS.

Changement de nom du Centre de recherche de l’institut universitaire en santé mentale de Québec
Les administrateurs ont adopté le changement de nom « Centre de recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec » par celui de « Centre de recherche CERVO » un nom encore plus évocateur de son
importante mission qui est de faire toute la lumière sur le cerveau en soutenant la recherche, l’enseignement et
les soins.
Le «cerveau », au centre du fonctionnement du corps humain, devient le pilier de la nouvelle appellation dans
une orthographe réinventée, soit CERVO.
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Nomination des chefs de service par intérim de l’urgence Jeffery Hale – Saint Brigid’s et urgence
Chauveau
Suivant une concertation auprès des membres de chacune des installations et le comité exécutif du Conseil des
médecins dentistes et pharmaciens, les administrateurs ont nommé les médecins suivants à titre de chefs de
service intérimaire d’urgence :
• Docteur Yves Plaisance – Installation Jeffery Hale – Saint Brigid’s;
• Docteur François Viens – Installation Hôpital Chauveau.

Période de questions du public

Lors de la période de questions du public, des questions ont été posées à propos des services, de la situation des
urgences et des effectifs médicaux dans Portneuf. Le déploiement de la nouvelle offre alimentaire du CIUSSS de
la Capitale-Nationale et la santé et la sécurité au travail ont aussi été abordés.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 21 mars 2017 à l’auditorium de l’installation IRDPQ.
Veuillez prendre note que la rencontre débutera à 18 h 30.

