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Séance publique du conseil d’administration du 21 juin 2022
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à l’Institut de réadaptation
en déficience physique de Québec, ainsi que par téléconférence, pour la quarante-huitième séance
du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Nomination de la directrice générale adjointe des partenariats, des services sociaux
et de la réadaptation du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme Amélie Morin a été nommée directrice générale adjointe des partenariats, des services sociaux
et de la réadaptation, à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2026, pour un mandat de
quatre ans.

Adoption de politiques, règlements et procédures
Les administrateurs ont adopté la politique suivante:

• Adoption de la Politique relative à la prévention et à la gestion des chutes et de leurs conséquences

Modifications au cadre financier du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) contenu à la Politique régionale de reconnaissance et de
soutien des organismes communautaires de la Capitale-Nationale

Les membres du conseil d’administration ont adopté des modifications au cadre financier du PSOC
contenu à la Politique régionale de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires de
la Capitale-Nationale conformément aux recommandations du Comité de mise en application de la
politique.

Désignation de représentants autorisés pour l’utilisation des services en ligne
d’authentification gouvernementale

Les administrateurs ont désigné M. Jean-Philippe Noël, chef du service Grand livre, comme
représentant autorisé du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’utilisation des services ClicSÉQUR du
gouvernement du Québec.
Ils ont également désigné les personnes suivantes comme représentants autorisés pour l’utilisation
des Services électroniques aux entreprises de l’Agence du revenu du Canada :
• M. Stéphane Bussières, directeur des ressources financières;

• Mme Cindy Tremblay, directrice adjointe des ressources financières aux opérations;
• M. Jean-Philippe Noël, chef du service Grand livre.
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Nomination d’un médecin examinateur intérimaire

Les administrateurs ont nommé le Dr Michel Lizotte à titre de médecin examinateur intérimaire.

Demande de permis pour le Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation La Traversée
et l’Aire ouverte de Québec
Les membres du conseil d’administration ont demandé au MSSS de délivrer un permis d’exploitation
pour le Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation La Traversée ainsi que pour l’Aire
ouverte de Québec.

Demandes de modifications aux permis

Les administrateurs ont demandé au MSSS d’autoriser les modifications aux permis suivants afin
de les rendre conformes et que les renseignements aux permis soient représentatifs de la situation
actuelle. De ce fait, il y a lieu de modifier le permis de dix installations du CIUSSS de la CapitaleNationale, à savoir :
1. le CLSC et Groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets;
2. le Centre de services ambulatoires en santé mentale Saint-Vallier;
3. le Centre d’hébergement de Saint-Raymond;

4. le CLSC, Hôpital et Centre d’hébergement Christ-Roi;

5. le Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin;

6. le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul;

7. le Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d’adaptation
de Cap-Rouge;
8. le Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d’adaptation
de La Malbaie;
9. le Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d’adaptation
Mont-D’Youville;

10. Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d’adaptation
de Québec.

Demandes de changement de dénomination

Les membres du conseil d’administration ont autorisé les modifications aux permis suivants afin
de les rendre conformes et que les renseignements aux permis soient représentatifs de la situation
actuelle. De ce fait, il y a lieu de modifier la dénomination de trois installations du CIUSSS de la CapitaleNationale, à savoir :
1. le CLSC et Groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets, pour : le CLSC de
Maizerets;
2. l’Hôpital de La Malbaie, pour : l’Hôpital et CLSC de La Malbaie;
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3. le CLSC, Hôpital et Centre d’hébergement Christ-Roi, pour : le Centre multiservices de santé et
de services sociaux de Christ-Roi.
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Rapports annuels 2021-2022 des comités d’éthique de la recherche sectoriels du
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont pris acte des rapports annuels 2021-2022 des comités d’éthique de la
recherche sectoriels suivants :
• Rapport annuel 2021-2022 CÉR-S Jeunes en difficulté et leur famille

• Rapport annuel 2021-2022 CÉR-S Santé des populations et première ligne
• Rapport annuel 2021-2022 CÉR-S Réadaptation et intégration sociale
• Rapport annuel 2021-2022 CÉR-S Neurosciences et santé mentale

Renouvellement des mandats de membres réguliers et présidents des comités
d’éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S)
Les membres du conseil ont nommé :

• Mme Sophie Chantal à titre de membre régulière et présidente du CÉR-S en neurosciences et
santé mentale;

• Mme Jacques Pouliot à titre de membre régulier et président du CÉR-S Jeunes en difficultés et
leur famille;
• M. Jean Maziade à titre de membre régulier et président du CÉR-S en santé des populations et
première ligne.

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 aux
médecins suivants :
• Dr Jonathan Bishop, médecine de famille, membre actif
• Dr Sébastien Brodeur, psychiatrie adulte, membre actif

• Dre Leila Mekki Berrada, médecine de famille, membre actif
• Dre Kim Paquette, médecine de famille, membre actif

• Dr Jean-Philippe Pialasse, médecine de famille, membre actif

• Dre Andréanne Tremblay, médecine de famille, membre actif

Présentation des preuves d’assurance de responsabilité professionnelle des membres
du CMDP
Les membres du conseil ont pris acte d’une liste démontrant que chaque médecin, dentiste et
pharmacien du CIUSSS de la Capitale-Nationale détient une police d’assurance responsabilité valide
pour l’année 2022-2023.

Bilan des résultats du Tableau de bord

Mme Stéfany Garneau, directrice adjointe aux pratiques professionnelles, à la Direction des services
multidisciplinaires, a effectué une présentation sur les deux indicateurs suivants :# 22.1 Nombre total
de chutes avec conséquences, et # 22.2 Nombre total de chutes sans conséquences, pour la période 13.
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Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité

Mme Marlène Chevanel, directrice adjointe de l’amélioration continue de la qualité au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, a présenté aux membres du conseil d’administration le rapport trimestriel de la
gestion des risques et de la qualité couvrant la période du 5 décembre 2021 au 31 mars 2022. Ce
rapport 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.

Rapport annuel du Comité d’éthique clinique et de l’enseignement (CECE)

Mme Marie-France Allen, chef de service du Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique, du
Bureau de gestion de projet de recherche et répondante des comités des usagers, ainsi que Mme Paule
Terreau, présidente du CECE, ont présenté aux administrateurs le rapport annuel 2021-2022 du CECE.

Présentation des résultats de la démarche d’évaluation de l’expérience des usagers
ayant reçu des soins et des services en santé physique au CIUSSS de la CapitaleNationale

Mme Geneviève Morin, agente de planification, de programmation et de recherche du BPUE, et
Mme Marie-France Allen, chef de service du Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique, du
Bureau de gestion de projet de recherche et répondante des comités des usagers, ont présenté aux
administrateurs les résultats de la démarche d’évaluation de l’expérience des usagers ayant reçu des
soins et des services en santé physique au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Bilan annuel des éclosions 2021-2022 et du plan d’action 2022-2023 de prévention et
contrôle des infections

Mme Sandra Racine, directrice des soins infirmiers et de la santé physique, ainsi que Mme Julie Lavoie,
cheffe de service, à la Direction générale adjointe des programmes SAPA, santé physique et direction
des soins infirmiers, ont présenté aux administrateurs le Bilan annuel 2021-2022 des éclosions et le
plan d’action 2022-2023 de prévention et contrôle des infections.

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

M. 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 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 mars 2022 au 31 mai 2022.

Reddition de comptes sur l’application de la Politique sur les soins de fin de vie

Dre Isabelle Samson, directrice des services professionnels, Mme Mélanie Gingras, directrice adjointe
secteur centre-sud et responsable du volet transversal des soins palliatifs, ainsi que Mme Myriam
Laroche, chef de services aux effectifs médicaux et mandats cliniques transversaux, à la DSP, ont
présenté aux administrateurs le Bilan 2021-2022 - Rapport sur l’application de la Politique sur les
soins de fin de vie.
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Périodes de questions

Une question a été posée en lien avec la gestion de la période estivale et les impacts sur les
professionnelles en soins.

Une seconde question a été posée en regard des soins et services offerts aux gauchers, ainsi que des
recherches effectuées sur le sujet.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 27 septembre 2022.

