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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 11 février 2014. 

Mot du président 

 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION IMPLIQUÉ ET MOBILISÉ 

 

Je me permets aujourd’hui de rendre un hommage particulier à mes collègues 

de  notre  conseil  d’administration  que  vous  ne  connaissez  peut‐être  pas  et 

qu’on oublie souvent dans l’éventail des intervenants de notre établissement. 

Ils sont pourtant des bénévoles à part entière, responsables et, j’ajouterais, très 

« allumés » par rapport à la réussite et à l’image de notre établissement. 

 

La  seule  richesse  d’un  établissement  de  santé,  c’est  son  personnel,  ses 

médecins et ses bénévoles! Les budgets ne sont  là que pour permettre à nos 

services  de  remplir  leur mission  auprès  de  nos  usagers. Chacun  dans  son 

domaine, contribue donc à réaliser ce qui  lui  tient  le plus à cœur, ce qui est 

notre raison d’être, soit la santé de notre population. 

 

L’un de ces acteurs est le conseil d’administration. J’ai le privilège de présider 

cette  table depuis un certain  temps et  je suis bien placé pour    témoigner de 

l’implication et du désir  de nos membres à bien jouer leur  rôle. 

 

Je  suis  particulièrement  fier  du  conseil  actuel  qui  a  dû  poser  des  gestes 

responsables récemment et le redressement  de situation que nous vivons en 

témoigne au plus haut point. Je l’avais souligné le mois dernier et ce constat 

est encore vrai : on sent un vent de renouveau dans notre organisation qui ne 

peut que nous réjouir et nous en sommes tous fiers. 

 

Évidemment, un  conseil d’administration ne vit pas dans  l’établissement  et 

doit souvent se référer aux gestionnaires qu’il recrute. Essentiellement, le rôle 

d’un  conseil  se  résume  à  trois mots :  voir,  juger,  agir.  Je  dis  souvent  qu’un 

conseil peut se mettre la tête dans la gestion, mais pas les mains! Ce n’est pas 

son rôle, mais  il doit être suffisamment documenté et  informé pour prendre 

les bonnes décisions. Et c’est  justement  la qualité du conseil actuel : un  taux 

de  présence  élevé  et  soutenu  aux  assemblées,  une participation  régulière  à 

l’ensemble  des  comités  prévus  par  la  loi  et,  dernièrement,  aux  séances  

d’information mensuelles mises  sur  pied  par  la  direction  portant  sur  des 

sujets les concernant. 

 

Je  veux  donc  leur  rendre  hommage  et  les  remercier  pour  leur  implication 

bénévole. Je veux aussi vous partager cette réalité qui souvent vous échappe 

parce qu’on la prend pour acquise ou encore parce qu’on ignore l’ampleur du 

travail  qu’ils  ont  à  accomplir.  Ces  personnes  font  aussi  partie  de  notre 

richesse. Bravo et merci. 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 

Photos : gracieuseté de M. Sylvain Michaud 
Assistant-chef, technicien médical - Laboratoires 

 
Éric Monfette 

 
Gabriel Houle 

 
Lise Bherer 

 
Danielle Beaulieu 

 



 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Entente relative au transfert interétablissements des victimes de traumatisme avec le CSSS de La Haute‐Gaspésie  
La  docteure Myriam  Champagne,  omnipraticienne,  a  présenté  le  dossier.  En  suivi,  le  conseil  d’administration  a 
entériné l’entente relative au transfert interétablissements des victimes de traumatisme à convenir avec le CSSS de 
La  Haute‐Gaspésie  et  autorisé  le  directeur  général  intérimaire  à  signer  ladite  entente.  Cette  entente  vient 
officialiser  notre  offre  de  services  au  CSSS  de  La  Haute‐Gaspésie  pour  la  prise  en  charge  des  victimes  de 
traumatisme.  
 
Entente de  services avec  le CSSS de  La Matapédia pour  la  lecture et  l’interprétation à distance d’examens en 
cardiologie 
Le docteur François Delisle, directeur des  services professionnels  intérimaire, a présenté  le dossier.   En  suivi,  le 
conseil d’administration a entériné l’entente de services à convenir avec le CSSS de La Matapédia pour la lecture et 
l’interprétation  à  distance  d’examens  en  cardiologie  et  autorisé  le  directeur  général  intérimaire  à  signer  ladite 
entente.    Cette  entente  vient  officialiser  la  création  d’un  corridor  de  services  en  cardiologie  et  soutenir  les 
cardiologues  de  notre  établissement  dans  leur  offre  de  services  pour  la  lecture  et  l’interprétation  à  distance 
d’examens en cardiologie au CSSS de La Matapédia.  
  
AFFAIRES MÉDICALES 
 
Nominations médicales  
Suivant  la  recommandation du comité exécutif du CMDP,  le conseil d’administration a accepté  les demandes de 
nomination des médecins ci‐dessous et leur a attribué un statut et des privilèges selon les termes de leur demande.  
 
Dre Laurence Arena‐Daigle, omnipraticienne 
Statut de membre actif  

Dre Samia‐Maude Chouinard, omnipraticienne 
Statut de membre associé 
 

Dr François Léveillé, anatomopathologiste 
Statut de membre associé 

Dr  Sylvian Mailhot,  anatomopathologiste  spécialisé  en 
hémato‐pathologie  
Statut de membre associé  

 
Nomination – chef du Département de radiologie 
Suivant  la  recommandation du comité exécutif du CMDP,  le conseil d’administration a nommé  le docteur Louis‐
Philippe Morin, radiologiste, chef du Département de radiologie pour un mandat de 4 ans, soit du 15 janvier 2014 
au 31 décembre 2017. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
Motion de félicitations à l’équipe de la Direction des programmes psychiatrie, santé mentale, enfance‐jeunesse‐
famille et santé publique, volet psychosocial  
Le conseil d’administration a voté une motion de félicitations à l’égard des intervenants psychosociaux, de soins, de 
soutien et des gestionnaires qui ont collaboré, de près ou de loin, à soutenir les collègues du réseau de la santé et 
des  services  sociaux  lors  de  la  tragédie  survenue  à  L'Isle‐Verte.    Au  total,  plus  de  30  personnes  de  notre 
établissement ont été mises en disponibilité et quelques‐unes d’entre elles sont toujours sur place et y resteront 
tant et aussi longtemps qu’il sera nécessaire. 
 
Motion  de  félicitations  aux  directions :  soins  infirmiers  et  de  la  santé  des  femmes,  programmes  de  santé 
physique et services professionnels ainsi qu’aux médecins – situation particulière aux soins intensifs 
Le conseil d’administration a voté une motion de félicitations à l’égard des directeurs, gestionnaires, personnels et 
médecins  pour  le  travail  accompli  la  semaine  dernière  afin  de mettre  en  place  des  stratégies  de  collaboration 
permettant  la prise en charge de  la clientèle nécessitant des soins  intensifs.   Cette démarche s’appuie sur  le fort 
taux  d’occupation  des  lits  de  soins  intensifs.    Les  CSSS  de  Rivière‐du‐Loup  et  de  La Matapédia  ont  accepté  de 
réserver des lits dans leur établissement afin de nous soutenir en cas besoin.  
 
 

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

 
Rédaction :   Johanne Nellis, adjointe à la direction 
    Direction générale 
     
     
 
 
 
 


