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IINNFFOO   CC..AA..  vous  présente  en  bref  les  principales  décisions  du  conseil 

d’administration  du  Centre  de  santé  et  de  services  sociaux  de  Rimouski‐

Neigette  et  les  points  d’information  transmis  à  l’occasion  de  l’assemblée 

ordinaire tenue le 14 janvier 2014. 

 

Mot du président 

 

RIGUEUR ET PERFORMANCE 

 

Ces  deux  mots  reviennent  continuellement  lorsqu’on  échange  avec  notre 

directeur général par intérim. Depuis son arrivée, monsieur Gagnon transmet 

sa philosophie de gestion auprès de toutes les instances de l’établissement et, 

nous sommes déjà à même de constater que cette nouvelle façon d’aborder les 

dossiers porte ces fruits. 

 

Bien sûr, changer de vocabulaire n’assure pas automatiquement  le succès.  Il 

faut aussi que ce changement s’opère dans notre façon de faire au quotidien 

et  dans  nos  convictions.  Et  c’est  ce  que  nous  percevons  déjà  à  travers  les 

discussions et les rencontres que nous avons avec les médecins, gestionnaires 

et  l’ensemble du personnel : un  climat de  travail positif  et des orientations 

claires et pertinentes. Sur le plan budgétaire, la situation est sur la bonne voie 

et  en  contrôle. De  l’extérieur, on  constate  aussi un  ralliement  autour d’une 

cause commune et la fierté retrouvée! 

 

Au  cours  des  dernières  années,  nous  avons  été  appelés  à  faire  des  choix 

difficiles et à remettre en question nos façons de faire, tant dans les différentes 

équipes  que  dans  les  services  offerts  aux  patients.  Nous  avons  appris  à 

connaître nos forces et nos faiblesses et à travailler fort pour faire notre place 

et  améliorer  notre  performance.  Nous  sommes  donc  très  satisfaits  de  ce 

changement  et  je me  joins  aux membres  du  conseil  d’administration  pour 

féliciter    les médecins,  les gestionnaires et  l’ensemble du personnel pour  ce 

coup de barre que nous  sommes  en  train de donner  et qui ne peut qu’être 

bénéfique. 

 

Nous aurons sûrement l’occasion d’y revenir. 

 

À la prochaine, 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Nomination des membres qui composent les différents comités du conseil  
Les membres du conseil d’administration ont procédé à la nomination des membres qui composent  les différents 
comités du conseil.   

Comité de gouvernance et d’éthique 
Mme Lise Bherer 
M. Éric Monfette 
M. André Patry 
M. Roger Porlier 
M. Albert St‐Pierre 

Comité de vérification 
M. Marc Côté 
M. Robert Dumont 
M.  Jean‐Yves Gagnon 

Comité de vigilance et de la qualité 
Mme Solange Charest 
Mme Louise Dionne 
M. André Patry 

Comité administratif  
M. Luc‐André Gagnon, directeur général intérimaire 
M. Martin Boucher, président du C.A. 
M. Jean‐Yves Gagnon, président du comité de vérification 
Dr Gabriel Houle 
M. Éric Monfette 
M. André Patry 

 Comité des immobilisations et équipements 
M. Marc Côté 
M. Robert Dumont 
M. André Patry 

Comité des ressources humaines 
Mme Danielle Beaulieu 
Mme Nathalie Lefebvre 
Mme Micheline Turcotte 

Comité d’évaluation du D.G et de la commissaire 
locale aux plaintes et à la qualité 
M. Martin Boucher, président du C.A. 
M. Éric Monfette 
Mme Ève‐Marie Rioux 

Comité d’éthique du CSSS  
M. Albert St‐Pierre 
 
Comité de toponymie 
M. Jean‐Yves Gagnon 

* Le président du C.A. est membre d’office de tous les comités. 

 
Direction des services professionnels  
Les membres  du  conseil  d’administration  ont  désigné  le  docteur Gabriel Houle  pour  faire  partie  du  comité  de 
sélection pour pourvoir  le poste de directeur des services professionnels sur une base permanente et nommé  le 
docteur François Delisle, neurologue, à titre de directeur des services professionnels intérimaire à temps partiel.  

Les membres du conseil d’administration ont remercié le docteur François Delisle d’avoir accepté d’assumer cette 
responsabilité ainsi que la docteure Gabrielle Gagnon, présidente du comité exécutif du CMDP, et le docteur Daniel 
Dionne  pour  leur  apport  dans  la  démarche  de  recrutement.  D’ailleurs,  le  poste  de  directeur  des  services 
professionnels  est  actuellement  affiché  et  les  informations  sont  disponibles  sur  le  site  : 
http://www.emplois.santemontreal.qc.ca  

Les membres ont également remercié  le docteur Daniel Dionne pour le travail accompli au cours de son mandat à 
titre de directeur des services professionnels intérimaire et sa fidélité envers l’organisation.   

Motion de félicitations à l’équipe de pharmacie en hémato‐oncologie 
Les membres du conseil d’administration ont voté une motion de félicitations à l’équipe de pharmacie en hémato‐
oncologie pour  l’obtention d’un Prix québécois de cancérologie 2013, dans  la catégorie Évolution de  la pratique, 
qu’elle a reçu de la Direction québécoise de cancérologie.  Ce prix leur a été décerné pour la mise en fonction d’un 
pharmacien régional en hémato‐oncologie. Cette ressource répond aux demandes des établissements du Bas‐Saint‐
Laurent  et  Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine  pour  tout  service  en  lien  avec  notre  offre  de  services  en  hémato‐
oncologie.  
 

AFFAIRES CLINIQUES 

Consortium régional en douleur clinique 
Docteure  Patricia  Ringuette,  anesthésiste, madame Marie‐Claude Gagnon,  chef  du  service  de  la  Clinique  de  la 
douleur et monsieur Éric Parent, directeur des programmes santé physique ont présenté  le dossier.   En suivi,  les 
membres du  conseil d’administration ont  autorisé  le directeur  général  intérimaire  à  signer  au nom du CSSS de 
Rimouski‐Neigette le protocole d’entente visant la mise en place d’un consortium ayant pour finalité le traitement 
de la douleur chronique en deuxième ligne.  Les CSSS identifiés membres du consortium sont le CSSS de La Mitis, le 
CSSS  de  Rimouski‐Neigette  et  le  CSSS  de  Rivière‐du‐Loup.  Cette  nouvelle  structure  permettra,  entre  autres,  de 
mettre en place un guichet unique facilitant la prise en charge de la clientèle. 
 
Traumatologie  
La  docteure  Myriam  Champagne,  omnipraticienne  a  présenté  le  dossier.  En  suivi,  les  membres  du  conseil 
d’administration ont réaffirmé la volonté du CSSS de Rimouski‐Neigette d’agir comme centre de traumatologie de 
niveau secondaire et son engagement au programme de traumatologie. Cette démarche fait suite à une mise à jour 
du programme de traumatologie qui requiert l’appui de différentes instances de l’organisation.  
 



 

 

AFFAIRES MÉDICALES 

Rapport concernant l’utilisation des médicaments 
Le chef du Département de pharmacie, monsieur François Paradis, a présenté au conseil d’administration l’aperçu 
des  dépenses  en  médicaments  pour  l’année  2013‐2014  ainsi  que  le  processus  d’achat  et  de  sélection  des 
médicaments au CSSS.  L’approvisionnement des médicaments se fait par achats regroupés. En vertu de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (LSSSS), les médicaments sont sélectionnés par le chef du Département 
de  pharmacie,  toujours  après  consultation  du  comité  de  pharmacologie  qui  dresse  une  liste  propre  à 
l’établissement.  Le chef du Département de pharmacie a la responsabilité de s’assurer de maintenir un inventaire 
suffisant pour répondre à la demande des patients et des prescripteurs.  
 
 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  
se tiendra le mardi 11 février 2014.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 
Rédaction :   Johanne Nellis, adjointe à la direction 
    Direction générale 
 
 
 
 


