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Séance publique du conseil d’administration le 20 juin 2018
Les membres du conseil d’administration se sont réunis le mardi 12 juin dernier à l’occasion de la 20e séance 
régulière du conseil d’administration qui se déroulait à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul. 

Les principaux sujets abordés ont été les suivants : 

Approbation des procès-verbaux
Le conseil d’administration a adopté les procès-verbaux des séances spéciales du 8 mai 2018, de la séance 
régulière du 15 mai 2018 et de la séance spéciale du 30 mai 2018.

Entente de gestion et d’imputabilité
Considérant que le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit adopter une entente de gestion et d’imputabilité 
annuellement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le conseil d’administration a procédé 
à l’approbation de cette entente et autorisé qu’elle soit transmise au MSSS.

Affaires cliniques
Le conseil d’administration a procédé au renouvellement de trois contrats de sages-femmes.

Gouvernance
Mme Amélie Morin a été nommée à titre de directrice adjointe des services intégrés au programme jeunesse, 
volet application des mesures. Son entrée en fonction est prévue le 25 juin.

Le conseil d’administration a également approuvé la nouvelle structure d’encadrement de la Direction des 
programmes déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de l’autisme. Les changements 
se traduisent par l’abolition de quatre postes de coordonnateurs. Ils prévoient cependant la création de deux 
postes de directeur adjoint terrain (secteurs est et ouest) et un poste de chef des services résidence à assistance 
continue, ressources intermédiaires spécialisées et services socioprofessionnels.

Affaires administratives 
Le conseil d’administration a procédé à l’adoption du Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail 
– Activités courantes au 6 janvier 2018 ainsi que du rapport de l’auditeur indépendant. Celui-ci a également 
procédé à l’adoption des modalités entourant l’allocation de disponibilité des cadres supérieurs étant donné qu’ils 
doivent offrir une disponibilité continuelle sur une base régulière. Enfin, mentionnons que les administrateurs 
ont adopté la recommandation du Comité de mise en application de la Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes communautaires de la Capitale-Nationale concernant l’admissibilité des organismes 
communautaires suivants, et ce, jusqu’au 31 mars 2019 :
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• Centr’Hommes Charlevoix
• Les Perséides, soutien au deuil périnatal
• Centre Femmes de Portneuf
• Maison des jeunes La Baraque des Éboulements
• L’Arc-en-ciel, organisme communautaire

Affaires universitaires
Les rapports annuels 2017-2018 des quatre comités d’éthique et de la recherche sectorielle du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale ont été déposés au conseil d’administration. Il s’agit des rapports concernant : les jeunes 
en difficulté et leur famille; neurosciences et santé mentale; réadaptation et intégration sociale; santé des 
populations et première ligne.

Affaires professionnelles
Les membres du conseil d’administration ont accepté la liste déposée démontrant que chaque médecin, dentiste 
et pharmacien du CIUSSS de la Capitale-Nationale détient une police d’assurance responsabilité valide pour 
l’année 2018. Ils ont également procédé à la nomination, démission et modification de statuts et privilèges de 
certains membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement. 

Qualité, performance, et gestion intégrée des risques
Différents bilans et rapports ont été déposés au conseil d’administration. C’est le cas du bilan des résultats de 
l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018, le Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité, 
le Rapport annuel de la gestion des risques et de la qualité ainsi que le Rapport annuel des activités du Bureau 
du partenariat avec l’usager et de l’éthique.

Affaires universitaires
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a reçu une réévaluation positive de la désignation universitaire de 
l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Cette désignation était conditionnelle 
à une réévaluation positive du MSSS au regard des préoccupations soulevées par le Comité consultatif sur le 
développement des instituts universitaires et des centres affiliés universitaires du secteur social.

Mentionnons également que le Centre de recherche CERVO a obtenu le renouvellement de sa subvention 2018-
2022 du Fonds de recherche du Québec-santé. Le Centre CERVO a obtenu la côte exceptionnelle de 4,5/5 à son 
évaluation globale.

Période de questions
Des questions ont notamment été posées au sujet des négociations locales avec entre le CIUSSS de la Capitale-
Nationale et les instances syndicales de même qu’au sujet de la Politique d’approvisionnement du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale.

Date de la prochaine séance du conseil d’administration
La prochaine séance régulière du conseil d’administration aura lieu le mardi 25 septembre 2018. Il s’agira à ce 
moment de la séance publique d’information.

Les membres du conseil d’administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaitent un bon été à tous.


