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Séance publique du conseil d’administration le 8 novembre 2016
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale se sont réunis pour la neuvième séance du conseil d’administration. La rencontre s’est tenue à la salle
Pierre-Corriveau du Mont-D’Youville.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.
Présentation du tableau de bord

Une présentation a été faite sur divers indicateurs de gestion utilisés au CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Ainsi, la directrice du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées a répondu aux questions des
administrateurs sur la liste d’attente aux urgences, les personnes actuellement en milieu de transition et celles
en attente d’hébergement notamment, en CHSLD ou en ressource intermédiaire.
La Direction de la protection de la jeunesse a pour sa part présenté les indicateurs relatifs au nombre de
signalements et au taux de rétention.

Par ailleurs, la Direction des programmes Santé mentale et Dépendances a présenté les indicateurs et a répondu
aux préoccupations des administrateurs sur le séjour moyen sur civière en santé mentale, les personnes en liste
d’attente en santé mentale en CLSC, les personnes en attente d’une évaluation psychiatrique depuis 60 jours
ainsi que le nombre d’usagers en attente d’un premier service en dépendances.

Présentation du bilan des directeurs de la protection de la jeunesse

Dans le cadre du 13e bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse et directeurs provinciaux,
la directrice de la protection de la jeunesse de la Capitale-Nationale, Mme Dominique Jobin, a sensibilisé les
membres du conseil d’administration à la réalité des jeunes suivis en matière de protection de la jeunesse et
des jeunes contrevenants. Cette année, le thème du bilan a porté sur la problématique des mauvais traitements
psychologiques.

Renouvellement du mandat du directeur de santé publique

Les membres du conseil d’administration ont recommandé au ministre de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) de renouveler le mandat du Dr François Desbiens, à titre de directeur de santé publique pour la région
de la Capitale-Nationale, pour une période de quatre ans.

Modification à la structure de la Direction des ressources humaines et des communications

Considérant la très grande importance de la fonction intégrée «communications» dans une organisation
d’envergure comme le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le MSSS a autorisé la modification à la structure
de la Direction des ressources humaines et des communications en ajoutant une direction adjointe des
communications. Celle-ci intégrera dorénavant les fonctions assumées par l’adjoint au président-directeur
général – relations médias.
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Par le fait même, les administrateurs ont nommé M. René Bouchard en tant que directeur adjoint des
communications à la Direction des ressources humaines et des communications. Celui-ci assumait déjà les
fonctions d’adjoint au président-directeur général – relations médias depuis la mise en place du CIUSSS de la
Capitale-Nationale en avril 2015.

Autres nominations au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les membres du conseil d’administration ont procédé aux nominations suivantes :

• M. Martin Bergeron, directeur adjoint au développement organisationnel et au soutien à la transformation
à la Direction des ressources humaines et des communications;
• Mme Manon Lefrançois, directrice adjointe aux opérations à la Direction des ressources financières;

• Mme Edeltraut Kröger, membre scientifique régulier du Comité d’éthique sectoriel de la recherche en
première ligne;
• Dr François Desbiens, chef du Département de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale;
• Drs Maxime Amar et Stéphane Rioux, chefs intérimaires du Département de médecine familiale;
• Dr Stéphane Rioux, directeur de l’Unité de médecine familiale Laval;

• Dre Marie-Pierre Dumas, directrice de l’Unité de médecine familiale Haute-Ville.

Nomination des chefs de service par intérim des sept urgences du CIUSSS de la Capitale-Nationale
• Dr Tristan Laplante‐Paquin – Installation Hôpital de La Malbaie;
• Dre Julie Dorval – Installation Hôpital de Baie‐Saint‐Paul;

• Dre Laurie‐Ann Martel – Installation Hôpital de Saint‐Anne‐de‐Beaupré;

• Dr Lucien Rodrigue – Installations Hôpital régional de Portneuf et CLSC Saint-Marc-des-Carrières.

Suivi périodique des résultats financiers à la période 7 et approbation du rapport périodique financier
Le directeur des ressources financières, M. Stéphane Bussières, a présenté le suivi périodique des résultats
financiers à la période 7. L’équilibre budgétaire est toujours projeté pour l’année 2016-2017.

Le conseil d’administration a également procédé à l’approbation du rapport financier périodique RR-444 pour
2016-2017.
Les administrateurs impliqués au sein de divers comités du conseil d’administration ont fait le point sur leur
dernière réunion respective. Ils ont présenté l’état d’avancement de leurs travaux afin de jouer pleinement leur
rôle de gouvernance au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Adoption des politiques-règlements-procédures-directives

Les administrateurs ont adopté et approuvé les politiques suivantes :
• Politique relative à la sécurité de l’information (adoptée);

• Politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres (approuvées).
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Période de questions du public
Lors de cette période, le conseil d’administration a répondu à des questions du public portant sur la dynamique
syndicale de même que sur le rôle de l’intervenant-ressource en protection de la jeunesse.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 13 décembre 2016 à l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec.

