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Séance publique du conseil d’administration du 2 novembre 2021
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la
quarante-troisième séance du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Adoption de politiques, règlements et procédures

Les administrateurs ont adopté les modifications du Règlement relatif à la régie interne du conseil
multidisciplinaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale. Cette adoption est conditionnelle à l’approbation des modifications par le ministre de la
Santé et des Services sociaux.

Autorisation d’emprunt pour une marge de crédit afin de couvrir les besoins de
liquidité au fonds d’exploitation

Les administrateurs ont convenu d’autoriser une demande d’emprunt au MSSS et auprès du ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, afin d’augmenter la marge de crédit à la
hauteur de 275 M$ effective à partir du 2 novembre 2021 et valide jusqu’au 1er novembre 2022.

Adoption du choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2022

Les membres du conseil d’administration ont résolu de confirmer à la CNESST que le CIUSSS de
la Capitale-Nationale adopte, pour l’année 2022, la limite par réclamation de neuf fois le salaire
maximum annuel assurable. Ils ont également 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 2021.

Rapport trimestriel AS-617 du CIUSSS de la Capitale-Nationale à la période 6 se
terminant le 11 septembre 2021

Les administrateurs ont adopté le rapport trimestriel de la période 6 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 18 296 567 $ respectant l’équilibre budgétaire.

Demande de permis pour le Centre de réadaptation en dépendance Côte du Palais

Les membres du conseil d’administration ont résolu d’autoriser la demande au MSSS d’un permis
d’exploitation pour le Centre de réadaptation en dépendance Côte du palais.
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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 le
médecin et la pharmacienne suivants :
• Dre Noémie Roux-Dubois, gériatrie, membre actif

• Mme Catherine Isabelle, pharmacie, 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.

Nomination du chef de service en GMF-U au Département de médecine de famille

Les administrateurs ont procédé à la nomination de la Dre Andréane Lalumière-Saindon à titre de
chef de service en GMF-U au Département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité

Madame Marlène Chevanel, directrice adjointe de l’amélioration continue de la qualité au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs le Rapport trimestriel de la gestion des risques et
de la qualité. Ce rapport, qui couvre la période du 1er avril 2021 au 19 juin 2021, 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.

Priorités organisationnelles 2021-2022 (ajout)

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a établi 17 priorités organisationnelles pour 2021-2022. L’une
d’elles, concernant la mission universitaire, a été reformulée, et une priorité en lien avec l’accès aux
services interprofessionnels de première ligne et à un médecin de famille a été ajoutée.

Suivi périodique des résultats à la période 6

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
a présenté aux administrateurs les résultats financiers de la période 6 se terminant le 11 septembre
2021. Après analyse des résultats, si nous excluons les coûts liés à la COVID-19 qui devraient être
remboursés dans leur entièreté par le MSSS, nous constatons un surplus de 4,4 M$. Selon une
projection linéaire, l’établissement terminerait l’exercice à 8 M$ de surplus alors que nous avions
plutôt prévu un déficit de 7,7 M$ en début d’exercice.

Suivi de la Politique relative au télétravail.

M. Éric Daneau, adjoint à la direction des ressources humaines et des communications, Innovation
et transformation numérique, a présenté aux administrateurs un état de situation du dossier du
télétravail au CIUSSS de la Capitale-Nationale, suivant l’adoption de la Politique relative au télétravail.
Il a fait un survol des étapes réalisées et de celles à venir.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 7 décembre 2021 à 18 h 30.

