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Séance publique du conseil d’administration du 8 février 2022
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la 
quarante-cinquième séance du conseil d’administration

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Modification du plan d’organisation de l’établissement : transfert de responsabilité 
des GMF-U
Les administrateurs ont approuvé la modification du plan d’organisation par le transfert des 
responsabilités GMF-U sous la gouverne de la Direction des services professionnels au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale.

Politiques, règlements et procédures

Les administrateurs ont procédé à la révision, l’approbation et l’adoption des Politiques suivantes : 

• Révision de la Politique de gestion intégrée des risques
• Approbation de la Politique relative à la télésanté
• Adoption de la Politique relative au recours à la surveillance accrue des usagers

Adoption du rapport AS-617
Les membres du conseil d’administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 9 se terminant 
le 4 décembre 2021 du CIUSSS de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un rapport se traduisant 
par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds d’immobilisations au 
montant de 9 287 198 $ respectant l’équilibre budgétaire.

Utilisation du solde de fonds pour le déploiement du lac de données
Les administrateurs ont autorisé l’établissement à utiliser 1,55 million $ de son solde de fonds 
d’exploitation pour mettre en place une banque centralisée de données (lac de données). 

Le lac de données permettra le profilage et l’analyse des données afin de générer de la connaissance 
à la fois rétrospective, prédictive et réactive accessible à la communauté clinico-administrative et 
de recherche pour assurer un meilleur suivi des patients et soutenir la prise de décisions dans les 
installations du CIUSSS  de la Capitale-Nationale.
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Nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale
 Mme Geneviève Bouchard a été nommée à titre de directrice adjointe des ressources informationnelles 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 21 février 2022.

Cession d’un terrain de l’installation Centre d’hébergement et de soins de longue 
durée Saint-Augustin
Les membres du conseil d’administration ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à déclarer 
comme excédentaire une parcelle de terrain qui se trouve sur le site du CHSLD Saint-Augustin, afin 
de lui permettre d’obtenir ensuite l’autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
le céder, par un addenda au bail emphytéotique déjà existant, au Centre de la petite enfance La p’tite 
chute qui souhaite procéder à un projet d’agrandissement.

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 à la 
pharmacienne et aux médecins suivants :

• Dre Elena-Dana Baraboi, médecine de famille, membre actif
• Dre Marie-Andrée Bérubé-Lespérance, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, membre actif
• Dre Ève Châteauneuf, médecine dentaire, membre actif
• Mme Patricia Cloutier, pharmacie, membre actif
• Dr Sébastien Giguère, médecine de famille, membre actif
• Dre Valérie Lamontagne, médecine de famille, membre actif
• Dr Yves Loisel, radiologie diagnostique, membre actif
• Dre Elizabeth Parenteau, médecine de famille, membre actif

Les administrateurs ont 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.

Nomination du chef du Département d’anesthésie et de chirurgie du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale
La Dre Hala Hanna, chirurgienne, a été nommée à titre de chef du Département de chirurgie et 
d’anesthésie pour le CIUSSS de Capitale-Nationale. Son mandat est d’une maximale de quatre ans, soit 
jusqu’au 14 novembre 2024.
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Présentation du rapport financier de la période 9
Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les 
résultats financiers à la période 9 se terminant le 4 décembre 2021. 

Après l’analyse financière de la période 9, si nous excluons les coûts liés à la COVID-19 qui devraient 
être remboursés dans leur entièreté par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
nous constatons un surplus de 0,6 M$. Selon une projection réaliste en fonction des éléments connus 
à ce jour, l’établissement terminerait l’exercice à 0,7 M$ de déficit alors que nous avions plutôt prévu 
un déficit de 7,7 M$ en début d’exercice.

Période de questions
Une question a été posée en lien avec le programme d’intervention communautaire à l’IRDPQ ainsi 
qu’une seconde question concernant l’expérience de l’accès à la première ligne au Bas-Saint-Laurent, 
dans le contexte du projet de loi no11.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu  le 22 mars 2022.


