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Séance publique du conseil d’administration du 5 novembre 2019
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la vingt-neuvième séance du 
conseil d’administration à la salle C du Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-Raymond de Portneuf.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Attribution et renouvellement d’un contrat de sage-femme
Les administrateurs ont autorisé l’établissement à conclure un contrat de service de sage-femme avec Mme 
Kathleen Boily du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, et à conclure un contrat de service de sage-femme avec Mme 
Caroline Gautier du 6 novembre 2019 au 31 mars 2020, le tout conditionnellement à leur inscription annuelle 
au tableau de l’Ordre des sages-femmes du Québec.

Demande d’aide financière
Mme Sophie Barsetti, directrice de la Direction de soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA) a présenté 
aux administrateurs un projet-pilote d’hébergement étudiant en santé dans des habitations pour aînés visant à 
offrir à des étudiants un hébergement en CHSLD en échange d’un engagement bénévole de 40 heures par mois 
auprès des personnes qui y demeurent.

Les objectifs sont d’offrir à peu de frais, une expérience de travail valorisante, un premier contact avec de la 
clientèle aînée et le réseau de la santé, dynamiser le milieu de vie des résidents tout en favorisant l’inclusion 
sociale des ainés vivant en CHSLD.

Les membres du conseil d’administration ont autorisé la directrice adjointe DSAPA et promoteur du projet, 
à présenter au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale, une demande d’aide financière au secrétariat de la 
jeunesse pour un  montant de 150 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Élection vice-présidente du conseil d’administration
Les administrateurs ont nommé Monique Carrière à titre de vice-présidente du conseil d’administration 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce, jusqu’à échéance du mandat actuel à titre de membre du conseil 
d’administration

Adoption d’une politique
Les administrateurs ont adopté la Politique relative à l’alcool et aux drogues en milieu de travail.

Allocation de crédits 2019-2020 – Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) en soutien à la mission globale pour l’année financière 2019-2020
Les membres du conseil d’administration ont adopté la répartition proposée de l’enveloppe budgétaire destinée 
aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale pour l’année 2019-2020. L’enveloppe 
budgétaire inclut le financement en soutien à la mission globale et le financement pour activités spécifiques, 
ainsi que l’indexation annuelle et les budgets de développement à affecter.
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CSST : choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2020
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est assujetti au régime rétrospectif administré par la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), et doit opter pour une limite par réclamation pour 
l’année 2020.

Les administrateurs ont autorisé que le CIUSSS de la Capitale-Nationale adopte, pour l’année 2020, la limite par 
réclamation de neuf fois le salaire maximum annuel assurable.

Projets déposés au Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
Les membres du conseil d’administration ont approuvé le dépôt des trois candidatures mentionnées ci-dessus 
aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

Domaine de prix Nom du projet Direction responsable

Personnalisation des soins et 
services

Services auprès d’une personne 
quadruple amputée

Direction des programmes Déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme, et Déficience physique

Accessibilité des soins et des 
services

Programme HoPE (Horizon 
Parent-Enfant)

Direction du programme Jeunesse

Intégration des services Projet PEPS Direction des services professionnels
  

Nomination d’une directrice du groupe de médecine de famille universitaire de la Haute-Ville

Les administrateurs ont nommé la Dre Caroline Mercier directrice du groupe de médecine de famille universitaire 
de la Haute-Ville, et ce, pour un mandat de quatre ans, à compter du 5 novembre 2019.

Renouvellement des privilèges des médecins
Les membres du conseil d’administration ont procédé au renouvellement des privilèges des dentistes et 
médecins spécialistes du CIUSSS de la Capitale-Nationale ainsi qu’au non-renouvellement de privilèges.

Nominations, modifications et démissions des effectifs médicaux
Les administrateurs ont procédé aux nominations, démissions et modifications de statut et privilèges de certains 
membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement.

Nomination des chefs de service du Département clinique de psychiatrie
Les membres du conseil d’administration ont procédé aux nominations suivantes des chefs de service du 
Département clinique de psychiatrie, secteur adulte, du CIUSSS de la Capitale-Nationale : 

• Dre Suzanne Loisel, chef des services ambulatoires, spécialisés et soins de collaboration psychiatrique; 
• Dre Annie Tremblay, chef du service de la consultation-liaison et psychosomatique; 
• Dr Michel Bolduc, chef du service de la déficience intellectuelle; 
• Dr Jean-François Côté, chef du service de la gérontopsychiatrie; 
• Dre Renée Robichaud, cochef du service d’hospitalisations; 
• Dr Philippe Tremblay, cochef du service d’hospitalisations; 
• Dr Sylvain Faucher, chef du service de la psychiatrie légale; 
• Dr Martin Dussault, chef du service de la psychiatrie de Charlevoix; 
• Dre Édith Labonté, chef du service des urgences et des soins intensifs psychiatriques. 
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Bilan des résultats du Tableau de bord du conseil d’administration
Un bilan des indicateurs de gestion stratégique a été présenté au conseil d’administration.

Un indicateur a été sélectionné pour la présente séance : 
• #6 Pourcentage des premiers services psychosociaux en CLSC dans les délais (moins de 30 jours) 

Rapport  trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
Le rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité a été présenté aux administrateurs. Ce rapport 
trimestriel permet de présenter les secteurs de l’organisation pour lesquels des actions doivent être prises, afin 
d’améliorer la qualité et la sécurité des services.

Présentation des rapports annuels 2018-2019 et autres rapports
Les administrateurs ont pris connaissance des rapports annuels 2018-2019 et autres rapports suivants : 

• Rapports annuels 2018-2019 des comités des usagers 
• Rapport annuel 2018-2019 de la gestion des risques 
• Résultats de l’évaluation de l’expérience vécue des usagers de la Direction jeunesse et de la Direction de 

la protection de la jeunesse
• Rapport sur l’application de la politique sans fumée

Suivi périodique des résultats financiers à la période 7
Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l’état des résultats financiers à 
la période 7.

Après analyse un surplus de 119 000 $ est constaté. L’établissement devrait terminer l’exercice à 2,3 M$ de 
déficit alors qu’un déficit de 13,98 M$ était prévue en début d’exercice.

Période de questions du public
Aucune question.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 17 décembre 2019 à l’installation IRDPQ.


