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Séance publique du conseil d’administration le 16 mai 2017
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale se sont réunis pour la treizième séance du conseil d’administration à l’auditorium de l’installation de 
l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Dépôt du bilan annuel des éclosions 2016-2017 et du plan d’action 2017-2018 de prévention et 
contrôle des infections
Le Plan d’action et le bilan annuel en prévention et contrôle des infections (PCI) ont été déposés aux 
administrateurs. Le plan d’action est élaboré annuellement par le service PCI et a comme but de planifier et 
d’organiser les services en fonction des différents indicateurs, des pratiques exemplaires, des orientations 
nationales et régionales et des programmes d’accréditation d’Agrément Canada. 

Portrait sur les inégalités sociales en santé
Le directeur de santé publique, Dr François Desbiens, a présenté aux administrateurs la mise à jour de l’indice de 
défavorisation matérielle et sociale 2011 réalisée par l’Institut national de santé publique du Québec, laquelle a 
été produite dans la perspective de soutenir et d’éclairer les prises de décisions des gestionnaires des directions 
programme.

Nomination d’un directeur adjoint à la logistique
Les administrateurs ont procédé à la nomination de M. François Giasson à titre de directeur adjoint à la Direction 
de la logistique.

Adoption de la Politique de communication
Les administrateurs ont adopté la Politique de communication du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Cette 
politique précise les responsabilités qui déterminent les actions en lien avec les différents publics. Elle balise les 
champs d’application des communications de l’établissement de même que les mécanismes de fonctionnement. 
Cet encadrement favorise une cohésion entre les divers systèmes qui composent les communications de 
l’établissement.

La Politique de communication a fait l’objet d’une consultation auprès de diverses instances représentatives des 
employés. Elle est disponible sur la Zone CIUSSS.
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Adoption du budget 2017-2018
Les membres du conseil d’administration ont adopté le budget de fonctionnement et d’immobilisation 2017-
2018. Le budget atteint 1,3 milliard $. Les principes de saines gestions des dépenses sont appliqués pour l’année 
en cours de manière à respecter la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de santé et de services sociaux.

Pour équilibrer son budget, le CIUSSS de la Capitale-Nationale utilise un montant de 8,5 millions $ de son avoir 
propre. Des mesures d’optimisation devraient être identifiées de manière à éviter le recours au solde de fonds 
d’exploitation de manière récurrente pour équilibrer le budget.

Projet d’entente de partenariat avec les fondations
Les administrateurs ont adopté un modèle d’entente de partenariat avec les fondations du CIUSSS de la Capitale-
Nationale. Cette entente précise les éléments de collaboration dans le cadre des relations de partenariat entre 
les fondations et le CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce, aux fins d’uniformiser les règles et les pratiques.

Réorganisation des services spécialisés et diagnostiques
Les membres du conseil d’administration ont adopté l’organisation des services médicaux spécialisés présentée 
par le Dr Pierre Laliberté, directeur des services professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale, notamment  
en ce qui concerne la réorganisation des services spécialisés et des services diagnostiques au sein des  
installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s.

Période de questions du public
Lors de la période de questions, des citoyens se sont exprimés sur différents sujets.  Il a notamment été question 
de la Politique de stationnement, des effectifs du CIUSSS de la Capitale-Nationale dans Charlevoix et du statut 
d’emploi des infirmières dans les Groupes de médecine de famille (GMF).

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 13 juin au Mont D’Youville.


