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Séance publique du conseil d’administration du 6 décembre 2022
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à l’auditorium de l’installation 
IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel Est à Québec ainsi que par téléconférence, pour la cinquante 
et unième séance du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Adoption des six risques prioritaires organisationnels du CIUSSS de la  
Capitale-Nationale dans le cadre de la gestion intégrée des risques
Les administrateurs ont adopté les six risques prioritaires organisationnels énumérés ci-dessous :

1. Risque relatif à la sécurité des services en ressources à assistance continue;

2. Risque relatif au manque de places en ressources intermédiaires et en ressources de type 
familial disponibles qui répondent aux besoins des usagers;

3. Risque relatif à la qualité et sécurité des soins et des services;

4. Incapacité à maintenir notre offre de services, à maintenir l’accès aux services, à maintenir un 
accès équitable dans tous les secteurs de la région, face à la pénurie de main-d’œuvre et à la 
possible survenance d’une situation de crise ou d’urgence sanitaire;

5. Risque relatif aux situations portant atteinte à l’image, à la crédibilité et à la réputation de 
l’établissement à l’interne et à l’externe;

6. Risque relatif à la sécurité des usagers, du personnel et des visiteurs en lien avec le déploiement 
des mesures d’urgence.

Composition des comités d’éthique de la recherche sectoriels (CÉR-S) – 
renouvellements de mandats, nomination et démissions
Les membres du conseil d’administration ont accepté les démissions, renouvelé les mandats et 
procédé aux nominations aux comités d’éthique de la recherche sectoriels suivants : 

• CÉR-S en santé des populations et première ligne 
• CÉR-S en neurosciences et santé mentale 
• CÉR-S en réadaptation et intégration sociale 
• CÉR-S pour les jeunes en difficulté et leur famille 
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Demande d’aide financière au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels pour les 
Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)
Les administrateurs ont autorisé M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse et 
promoteur du projet, à présenter, au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale, une demande de soutien 
financier de 168 426 $ au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC) afin d’assumer les frais 
relatifs à un chien de soutien pour accompagner les enfants victimes lors de l’étape de la divulgation 
au SIAM, pour les années financières suivantes : 2022-2023, 2023-2024.

Renouvellement d’un contrat de sage-femme à temps partiel régulier
Les membres du conseil d’administration ont entériné la recommandation de l’exécutif du Conseil 
des sages-femmes pour le renouvellement du contrat de sage-femme à temps partiel régulier de  
28 heures par semaine, soit 32 suivis par année financière, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 
pour Mme Josyane Giroux. 

Adoption d’une politique
Les administrateurs ont adopté la Politique relative aux statuts et privilèges de recherche.

Révision de l’autorisation d’emprunt pour une marge de crédit afin de couvrir les 
besoins de liquidités
Les administrateurs ont autorisé le président-directeur général, M. Guy Thibodeau, et le directeur 
des ressources financières, M. Stéphane Bussières, à signer pour et au nom du CIUSSS de la Capitale-
Nationale tous les documents pertinents à la demande d’autorisation d’emprunt pour une marge 
de crédit auprès du MSSS et auprès du ministre des Finances à titre de responsable du Fonds de 
financement.

Adoption du choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2023
Les membres du conseil d’administration ont autorisé la Direction des ressources financières, à titre 
de répondant de l’employeur, à transmettre via la plateforme de la CNESST, le formulaire « Attestation 
du choix de limite par lésion » au plus tard le 15 décembre 2022. Ce formulaire confirme à la  CNESST 
que le CIUSSS de la Capitale-Nationale adopte, pour l’année 2023, la limite par réclamation de neuf 
fois le salaire maximum annuel assurable.

Demande de permis pour la Maison des aînés et alternative de Pont-Rouge
Les administrateurs ont autorisé la demande  au ministre de la Santé et des Services sociaux de délivrer 
un permis d’exploitation pour la Maison des aînés et alternative de Pont-Rouge et ils ont autorisé la 
Direction des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la prise d’effet de la résolution. 

Candidature aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
Les membres du conseil d’administration ont adopté le dépôt aux Prix d’excellence du réseau de la 
santé et des services sociaux de la candidature du projet Recours à la surveillance accrue des usagers 
– Pour une pratique efficiente, sécuritaire et respectueuse. Ce projet, qui est présenté dans la catégorie 
Soutien expert à l’amélioration des soins et des services, relève de la Direction des soins infirmiers et 
de la santé physique.
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Autorisation d’utiliser des montants du solde de fonds pour la réalisation du Plan 
directeur clinique et immobilier(PDCI)
Monsieur Patrick Ouellet, directeur des services techniques au CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
a présenté aux administrateurs les démarches à faire en vue de réaliser un PDCI pour l’établissement. 

Les administrateurs ont autorisé l’utilisation, si nécessaire, d’un montant pouvant aller jusqu’à  
1,5 million de dollars provenant du solde de fonds afin de réaliser le PDCI du CIUSSS de la Capitale-
Nationale.

Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
Les administrateurs ont procédé aux nominations et ont octroyé un statut et des privilèges pour les 
médecins et pharmaciens suivants :

• Dre Geneviève Bécotte , médecine de famille, membre actif
• Dr Elliot Bouchard, médecine de famille, membre actif
• Dre Sarah Chénier-Gauthier, médecine de famille, membre actif
• Dre Béatrice Deschênes St-Pierre, physiatrie, membre associé
• M. Émilien Fournier, pharmacie, membre actif
• Dr Hector Felipe Garcia Jeldes , microbiologie médicale et infectiologie, membre conseil
• Mme Alexandra Gilbert, pharmacie, membre actif
• Dre Marie-Elène Godbout, médecine de famille, membre actif
• Dr Pierre Hamel, médecine d’urgence, membre associé
• Dre Stéfanie Labrecque, psychiatrie adulte, membre associé
• Dre Marie-Christine Ouellet, médecine de famille, membre actif
• Dr Christian Pruneau, médecine de famille, membre actif
• Dre Andrée-Anne Richard, médecine de famille, membre actif
• Dre Evelyne Théberge , physiatrie, membre associé

Correction des résolutions pour les médecins suivants (mise à jour des conditions de 
nomination) :

• Dre Stéphanie Flageol, physiatrie, membre actif
• Dre Marianne Nury, physiatrie, membre actif
• Dr Jean-Philippe Pialasse, médecine de famille, membre actif

Les administrateurs ont également procédé aux modifications du statut et des privilèges de médecins 
et ont accepté les démissions de membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
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Nomination des chefs de service au Département de médecine spécialisée du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale
Les administrateurs ont nommé les chefs de service suivants à titre de chef de service du Département 
de médecine spécialisée pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Capitale-
Nationale. Leur mandat est d’une durée maximale de quatre ans, soit jusqu’en décembre 2026.

• Docteure Marie-Pierre Fortin, cochef pour le service de gériatrie;
• Docteure Valérie Plante, cochef pour le service de gériatrie;
• Docteur Rémi Savard-Dolbec, chef pour le service de médecine interne;
• Docteur Xavier Rodrigue, chef pour le service de physiatrie.

Nomination de deux cheffes de service par intérim au Département clinique de 
psychiatrie du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Les administrateurs ont nommé les cheffes de service suivants à titre de chef de service par intérim 
au Département clinique de psychiatrie pour le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de Capitale-Nationale, et ce, jusqu’au 5 novembre 2023 :

• Docteure Dominique Belisle, cheffe par intérim pour le service des urgences et des soins intensifs 
psychiatriques rétroactivement au 30 août 2021;

• Docteure Anne-Marie Roberge, cheffe par intérim pour les services ambulatoires, spécialisés et 
soins de collaboration psychiatrique rétroactivement au 21 juin 2021.

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
Madame Karine Huard, directrice adjointe de l’amélioration continue de la qualité au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, a présenté le Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité couvrant 
la période du 19 juin au 10 septembre 2022. Le 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 de l’analyse des résultats de sondage « Expérience de l’usager » par 
Agrément Canada
Madame Karine Huard, directrice adjointe de l’amélioration continue de la qualité au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, a présenté l’analyse des résultats de sondage Expérience de l’usager auquel ont 
répondu les répondants au sondage ayant reçu des soins ou des services au cours de la période située 
entre le 1er mai et le 30 juin 2022.

Reddition de comptes à l’égard de la mise sous garde des personnes qui présentent 
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental
Monsieur Vincent Beaumont, directeur adjoint aux affaires juridiques et corporatives de la Direction 
des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives au CIUSSS de la Capitale-Nationale a présenté 
aux administrateurs le rapport sur l’application de la politique et de la procédure sur la mise sous 
garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état 
mental pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022.
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Périodes de questions
Des questions ont été posées en lien avec les écarts salariaux dans le réseau communautaire, la prime 
de soins critiques pour le personnel infirmier du Centre antipoison du Québec, et la considération des 
particularités des personnes à mobilité réduite par le Guichet d’accès à la première ligne.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 7 février 2022.


