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Séance publique du conseil d’administration du 19 mai 2020
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par voie de conférence téléphonique
pour la trente-troisième séance du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Attribution d’un nouveau contrat de sage-femme

Les administrateurs ont conclu un contrat de service de sage-femme avec Mmes Alexandrine Pilote et Myriam
Babin, du 20 mai au 29 août 2020, à temps partiel occasionnel, et conditionnel à leur inscription au Tableau de
l’Ordre des sages-femmes du Québec.

Remboursement des dépenses de fonction de la haute direction

Les membres du conseil d’administration ont approuvé les frais de déplacement et de séjour et les dépenses
de fonction du président-directeur général, du président-directeur général adjoint et de la directrice générale
adjointe.

Modifications aux permis de l’établissement

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit modifier le permis de certaines de ses installations, selon les
recommandations du ministre de la Santé et des Services sociaux et en conformité avec le Cadre de dénomination.
Les administrateurs ont approuvé la modification au permis de certaines installations fusionnées et situées à la
même adresse.

Avis sur l’amélioration de l’accessibilité aux appareils suppléant à une déficience physique et
assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Les membres du conseil d’administration ont pris acte du dépôt de l’avis reçu par l’instance régionale des
conseils multidisciplinaires de la Capitale-Nationale.

Ils ont ensuite mandaté le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, afin qu’il puisse
effectuer les démarches requises auprès des instances pour favoriser des avancées dans l’amélioration de
l’accessibilité aux appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance
maladie.

Nomination d’un membre scientifique au Comité d’éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) en
santé des populations et première ligne
Les administrateurs ont nommé Mme Nathalie Laflamme à titre de membre scientifique du CÉR-S en santé des
populations et première ligne.
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Renouvellement des privilèges des médecins

Les administrateurs ont procédé au renouvellement des privilèges des médecins du CIUSSS de la CapitaleNationale.

Nominations, modifications des privilèges et démissions des membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP)

Les administrateurs ont procédé aux nominations, modifications des privilèges et aux démissions des membres
du CMDP.

Dépôt du rapport sur la gestion des plaintes

Les membres du conseil d’administration ont pris acte des rapports suivants :

• Rapport trimestriel de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services – troisième trimestre
2019-2020 pour les périodes du 15 septembre au 7 décembre 2019
• Rapport du quatrième trimestre pour la période du 8 décembre 2019 au 31 mars 2020

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

Les administrateurs ont pris acte du 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 décembre 2019 au 29 février 2020.

Déploiement de la télésanté et projet « briser l’isolement »

La directrice des ressources informationnelles, Mme Marie-Claude Beauchemin, a présenté aux membres du
conseil d’administration, différents outils mis à la disposition des professionnels de la santé, des employés du
CIUSSS de la Capitale-Nationale et des patients pour répondre aux consignes de la santé publique, dans le cadre
de la pandémie Covid-19.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 16 juin 2020.

