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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 mars 2014. 

 

Mot du président 

 

QUATRE ENJEUX CLINIQUES. 

 

Nous avons tenu cette semaine une première rencontre en vue de recruter la 

prochaine personne qui prendra la direction de notre établissement.  Selon les 

échéanciers  prévus,  le  niveau  et  les  qualités  des  candidats,  cette  démarche 

devrait  se  terminer  à  la  fin  avril. Nous  sommes  conscients  que  le  défi  est 

grand et les attentes sont élevées. 

  

Par ailleurs, les six derniers mois nous ont permis de redresser la situation et 

je  crois que  la personne  retenue héritera d’une maison en ordre où  la  table 

sera mise pour se lancer dans l’élaboration de projets d’envergure, échelonnés 

sur plusieurs années. 

 

Ce  qui  nous  apparaît  évident  pour  le moment,  ce  sont  4  enjeux  cliniques 

prioritaires : 

- La consolidation de la 1re ligne; 

- La réalisation de la mission universitaire ; 

- La contribution à la mise en place de notre autonomie locale et régionale; 

- La  réalisation  des  travaux  d’immobilisation,  principalement  au  bloc 

opératoire. 

 

Évidemment, les contraintes budgétaires sont des préoccupations de tous les 

instants et même si nous prévoyons terminer l’année en équilibre,  il faut déjà 

travailler  sur  le prochain budget.  Il  est prévisible que  le  réseau de  la  santé 

aura  encore  d’autres  sacrifices  à  faire  selon  les  informations  disponibles 

depuis un  certain  temps, mais  nous  avons  appris  ces derniers mois  que  la 

rigueur nous permet d’être performants…   

 

Donc,  en  plus  du  passage  de  l’équipe  de  l’Agrément,  de  la  gestion 

quotidienne des dossiers en cours, de la préparation du budget 2014‐2015, de 

la  remise  en  santé  administrative de notre  établissement, nous  accorderons 

une attention particulière à la recherche de celui ou celle qui  prendra charge 

de sa destinée. Un beau défi! 

 

Martin Boucher 

Président du CA 

 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

Entente de service professionnel relative aux soins reliés à l’accouchement et la naissance dispensés en 

milieu hospitalier par les sages‐femmes avec le CSSS de La Mitis 

La  docteure  Isabelle  Poirier,  chef  du  Département  d’obstétrique  accompagnée  de  madame  Annick 

Gauthier, assistante‐infirmière‐chef au Service d’obstétrique, ont présenté  le dossier. En suivi,  le   conseil 

d’administration a entériné l’entente de service professionnel relative aux soins reliés à l’accouchement et 

la naissance dispensés en milieu hospitalier par les sages‐femmes avec le CSSS de La Mitis et autorisé le 

directeur  général  intérimaire  à  signer  ladite  entente.    Il  s’agit  d’une  option  supplémentaire  pour  les 

femmes  suivies par  les  sages‐femmes. Elles auront  le  choix entre accoucher à  la maison des naissances 

Colette‐Julien, à leur domicile ou au CSSS de Rimouski‐Neigette.  

 

Le  conseil  d’administration,  ayant  été  informé  que  l’équipe  d’obstétrique  a  obtenu  le  Prix  de 

reconnaissance d’AMPRO‐2013, a profité de l’occasion pour féliciter tous les membres de l’équipe. Ce prix 

reconnaît  leur  rendement  exceptionnel dans  l’utilisation des  connaissances, de  la  communication  et du 

travail d’équipe afin de faire de  la sécurité des patientes  la priorité et  la responsabilité de tous.   Ce prix 

sera remis au printemps 2014.  

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 

 

Nomination des officiers  

Monsieur Martin Boucher a été reconduit dans ses  fonctions de président et monsieur  Jean‐Paul Huard 

dans celles de vice‐président.  La fonction de secrétaire est quant à elle assumée par le directeur général.  

 

Rapport annuel de gestion 2012‐2013du CSSS de Rimouski‐Neigette 

C’est avec plusieurs mois de retard que le conseil d’administration a adopté son rapport annuel de gestion 

pour l’année financière 2012‐2013.  Cette situation a été occasionnée par les changements survenus au sein 

de  l’équipe  de  direction  dont  le  départ  de  la  conseillère‐cadre  aux  communications  et  du  directeur 

général.   Entrée  en  fonction  le  13  janvier  2014, madame Lise Chabot  a  eu  comme premier mandat de 

colliger toutes les informations reçues des directeurs et de procéder à la finalisation du rapport annuel de 

gestion 2012‐2013 du CSSS de Rimouski‐Neigette.   

 

Il est à préciser que ce rapport s’inscrit dans le processus de reddition de comptes prescrit par la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux.  

 

Politique d’achat (DRFI‐4120) révisée 

Le conseil d’administration a approuvé la politique d’achat révisée et mandaté la directrice des ressources 

financières et informationnelles pour qu’elle s’assure de son application.  Cette politique vise à clarifier les 

rôles  et  les  niveaux  d’autorisation  et  d’approbation  des  intervenants  lors  de  l’acquisition  de  biens  et 

services et lors de la signature d’un contrat liant le CSSS de Rimouski‐Neigette avec des fournisseurs.  La 

politique est disponible dans le centre d’information.  

 

Plan triennal de conservation et de fonctionnalité immobilière et Plan de conservation de l’équipement 

et du mobilier 

Le conseil d’administration a approuvé les plans triennaux 2013‐2016 de maintien du parc d’équipement 

médical,    du  parc  d’équipement  non médical  et mobilier,  des  actifs  immobiliers  et  de  la  rénovation 

mineure.  Le plan de maintien du parc d’équipement médical prévoit, entre autres le remplacement de la 

salle  d’angiographie  en  radiologie  et  de  chariots  d’endoscopie  au  bloc  opératoire.    En  matière 

d’immobilisation, le projet de réfection du Centre d’hébergement de Rimouski, partie Nord, est l’une des 

priorités pour 2013‐2016.  Le coût de ce projet est évalué à plus de 7 M$ et vise à améliorer, entre autres, le 

milieu de vie des résidents.  

 

Nomination de délégués pour  représenter  le CSSS de Rimouski‐Neigette à  l’assemblée annuelle des 

membres de l’AQESSS 

Le conseil d’administration a délégué madame Nathalie Lefebvre et messieurs Martin Boucher et Nelson 

Charette pour représenter l’établissement à l’assemblée annuelle des membres de l’AQESSS  qui se tiendra 

le  8 mai  2014.   Cet  événement permet un  réseautage  efficace, des  échanges bénéfiques  et des alliances 

stratégiques. 

 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 15 avril 2014.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, adjointe à la direction 

    Direction générale 



 

 

 

 

 

 


