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Séance publique du conseil d’administration le 20 mars 2018
Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale se sont réunis pour la dix-huitième séance du conseil d’administration à l’auditorium de l’IRDPQ.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.
Administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le président du conseil d’administration, M. Simon Lemay tient à remercier mesdames Suzie Lévesque, MarieChristine Perron et M. Jean-Guy Rochefort pour leur contribution au sein du conseil d’administration du
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il s’agissait pour eux de leur dernière séance du conseil d’administration en
raison de la fin de leur mandat. Par ailleurs, le président a également profité de cette séance pour annoncer le
renouvellement du mandat de mesdames Sylvie Charbonneau et Véronique Vézina à titre de membre issu du
Comité régional des services pharmaceutiques et du comité des usagers du centre intégré.

Bilan 2017-2018 du Plan d’action 2017-2019 à l’égard des personnes handicapées du CIUSSS de la
Capitale-Nationale

Le bilan annuel du Plan d’action 2017-1019 à l’égard des personnes handicapées a été adopté. Celui-ci fait
état d’actions spécifiques concernant : l’accès et le maintien à l’emploi du personnel du CIUSSS de la CapitaleNationale, de l’accès aux installations, de l’accès aux documents offerts au public, du site Internet, du processus
d’approvisionnement lors d’acquisition de biens ou services de même que des aspects touchant la sensibilisation.

Considérant l’engagement du CIUSSS de la Capitale-Nationale à réduire les obstacles pour l’accès aux services,
ainsi qu’à l’environnement physique de ses installations pour les personnes handicapées, qu’elles soient usagères,
employées ou partenaires et considérant que la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale précise l’obligation des établissements à produire
annuellement un Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, d’en faire le bilan annuellement et de le
diffuser; le conseil d’administration a adopté le Bilan annuel du Plan d’action 2017-2019 à l’égard des personnes
handicapées du CIUSSS de la Capitale-Nationale et d’autoriser sa diffusion. Celui-ci sera également transmis au
ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à l’Office des personnes handicapées du Québec.

Nomination d’un directeur adjoint du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées,
arrondissement Charlesbourg-Haute-Saint-Charles

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de Mme Manon Baril à titre de directrice adjointe du
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées pour l’arrondissement Charlesbourg-Haute St-Charles.
Celle-ci occupait les fonctions de directrice adjointe intérimaire, à la direction adjointe SAPA, arrondissement
Sainte-Foy — Sillery — Cap-Rouge — Saint-Augustin.
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Adoption des politiques-règlements-procédures-directives

Les documents suivants ont été adoptés et seront diffusés dans l’organisation :
• Code d’éthique du CIUSSS de la Capitale-Nationale;

• Politique sur les pratiques de reconnaissance au travail;

• Règlement relatif aux conflits d’intérêts et à l’exclusivité de fonctions;
• Protocole sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle.

Rattachement hiérarchique de la Direction des services multidisciplinaires (DSM) et de la Direction
des soins infirmiers (DSI) sous la responsabilité du président-directeur général adjoint.

Considérant la logique d’intégration clinique nécessaire pour la transformation en cours, l’orientation a été
prise que la DSI et DSM soient intégrées sous la responsabilité du président-directeur général adjoint, comme
toutes les autres directions cliniques plutôt que sous le président-directeur général. L’expérience des trois
dernières années démontre que la DSI et la DSM portent des dossiers qui sont étroitement liés aux trajectoires
de services qui sont dans chacun des programmes-clientèles. Sous l’angle du comité de coordination clinique
et de la responsabilité du PDGA à l’égard de l’implantation des orientations cliniques, il devenait plus logique
de transférer le lien hiérarchique de ces deux directions au PDGA. À noter que ce dernier aura aussi un lien
fonctionnel avec la partie service clinique de la Direction des services professionnels.

Bilan du tableau de bord du conseil d’administration

Une présentation est faite sur différents indicateurs de gestion et les résultats obtenus. Ainsi, des explications ont
été données concernant l’atteinte des cibles au sujet du taux de rétention des signalements reçus en protection
de la jeunesse de même qu’au chapitre des personnes desservies en soutien à domicile de longue durée.

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité

Le rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité pour la période du 17 septembre au
9 décembre 2017 a été déposé. Celui expose le nombre de déclarations saisies depuis le début de l’année de
même que lors du dernier trimestre. Il présente également le type d’événements rapporté et les directions
concernées. Les chutes et les erreurs quant à la médication sont les principales déclarations. Cela n’a pas
eu d’incidence quant au nombre d’incidents graves. Il fait aussi état des recommandations formulées par le
Protecteur du citoyen et le coroner.

Suivi périodique des états financiers

Une présentation des états financiers à la période 11 est présentée aux administrateurs. Les résultats nous
démontrent un déficit de 11,3 M$ pour l’exercice 2017-2018. Des mesures mises en place par les directions
ainsi que des budgets supplémentaires provenant du MSSS dans certains dossiers ont permis de diminuer le
déficit anticipé au 31mars 2018, qui est passé de 23 M$ en période 9 à 15,7 M$ à la période 11.

Prochaine séance du conseil d’administration

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 15 mai 2018 à l’IRDPQ.

