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Séance publique du conseil d’administration le 13 juin 2017
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale se sont réunis pour la quatorzième séance du conseil d’administration à la salle Pierre-Corriveau du 
Mont D’Youville.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Contrat de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018
Les administrateurs ont approuvé et autorisé la transmission de l’Entente de gestion et d’imputabilité entre 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Cette entente 
est un contrat liant le MSSS et le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui traduit les exigences du MSSS quant aux 
orientations à donner au réseau de services et à son évaluation. 

Présentation du Rapport trimestriel et du Rapport annuel de la gestion des risques et de la qualité
Mme Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l’évaluation, a présenté le Rapport trimestriel et  
le Rapport annuel de la gestion des risques et de la qualité qui est un outil qui permet aux membres du comité 
de vigilance et de la qualité. Le rapport trimestriel permet aux membres du comité de vigilance et de la qualité 
et au conseil d’administration de suivre les événements indésirables qui surviennent au cours de la prestation 
de soins de santé et de services sociaux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Présentation du Rapport annuel des activités du Bureau de partenariat avec l’usager et de l’éthique (BPUE)
Le Rapport annuel des activités du BPUE a été présenté.

Adoption du programme de subventions du Plan d’action régional de santé publique
Les administrateurs ont adopté la répartition des allocations budgétaires 2017-2018 du Plan d’action régional 
de santé publique.

Présentation du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles (RCPI)
Mme Nathalie Brière, adjointe au développement des pratiques professionnelles à la Direction des services 
multidisciplinaires et cogestionnaire du RCPI, a présenté aux membres du conseil d’administration le RCPI 
en santé et services sociaux : Centre d’expertise de l’institut universitaire de première ligne du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, coporté avec l’Université Laval et le RUIS de l’Université Laval.
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Reddition de comptes sur l’application de la Politique sur les soins de fin de vie
Les plus récentes données concernant les soins palliatifs et les soins de fin de vie ont été présentées publi-
quement. L’information est disponible sur le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Progression salariale du président-directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe
Les membres du conseil d’administration ont autorisé la révision salariale du président-directeur général adjoint  
et de la directrice générale adjointe conformément aux règles applicables, et ce, à compter du 1er avril 2017.

Affaires administratives
À la suite d’une présentation des rapports financiers des auditeurs externes, Mallette S.E.N.C., les administra- 
teurs ont adopté les états financiers AS-471 se terminant le 31 mars 2017. Les membres du conseil d’adminis-
tration ont également adopté le Rapport financier annuel de fonds de santé au travail – Activités courantes du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale au 7 janvier 2017.

Ils ont ensuite procédé à l’adoption du mandat d’audit des états financiers pour l’exercice 2017-2018, incluant 
le Rapport financier annuel Fonds de santé au travail à la firme Mallette S.E.N.C.

Dépôt des rapports annuels 2016-2017 des quatre comités d’éthique de la recherche sectoriels 
Les rapports annuels 2016-2017 des quatre comités d’éthique de la recherche sectoriels (jeunesse et famille, 
neuroscience et santé mentale, réadaptation et intégration sociale et santé population) ont été déposés aux 
membres du conseil d’administration.

Changement de nom du Centre de recherche de l’Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec 
pour « Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles »
Les administrateurs ont résolu de renommer le « Centre de recherche de l’Institut universitaire du Centre 
jeunesse de Québec » par « Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles ».

Période de questions du public
Lors de la période de questions, des citoyens se sont exprimés sur différents sujets. Il a notamment été question 
du chèque emploi-service et des négociations au Centre de Communication Santé des Capitales.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 26 septembre 2017 à l’installation IRDPQ.


