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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 15 avril  2014. 

 

Mot du président 

 

L’AGRÉMENT, UN DÉFI QUE NOUS AVONS RELEVÉ AVEC BRIO! 
 
Quand nous avons commencé à parler de la venue de l’équipe de Agrément 
Canada l’automne dernier, une certaine lassitude s’est manifestée dans nos 
troupes : nous étions en pleine crise, les commandes affluaient de tous côtés, le 
moral n’était pas à son meilleur et pour tout dire, nous étions un peu en mode 
survie! Toutefois, nous avons retroussé nos manches et nous nous sommes mis à 
l’œuvre. Les comités se sont formés, chaque groupe a fait ses devoirs et, petit à 
petit, les rapports ont commencé à rentrer.  
 
Alors que la situation organisationnelle donnait des signes positifs, que la lumière 
se manifestait au bout du tunnel, nous avons réalisé que oui,  nous pouvions 
réaliser ce mandat. Non seulement c’était possible, mais nous nous sommes pris 
d’un certain engouement pour y arriver. 
 
Manifestement, l’obtention de  ce certificat d’agrément n’était pas une formalité, 
loin de là, et nous avons même pensé demander un délai pour nous donner un 
peu de temps, mais nous avons réalisé que ce ne serait que reculer l’échéance et 
nous avons foncé… 
 
L’équipe des visiteurs était dans notre organisation en mars. Une semaine très 
intensive durant laquelle nous avons mis cartes sur table tout en réussissant, je 
crois, à obtenir la compréhension des visiteurs et à leur faire réaliser que nous 
étions sur la bonne voie. 
 
Malgré les doutes et les appréhensions, nous recevions la semaine dernière le 
résultat : notre établissement était agréé pour les quatre prochaines années. Une 
bonne nouvelle s’il en est une et malgré que nous avons encore des devoirs à 
faire pour finaliser le dossier on peut dire « mission accomplie ».  
 
Qu’il me soit permis de remercier les principaux porteurs du dossier, 
principalement mesdames Anne Groleau, Claire Lepage et les chefs des 
différentes équipes qui ont su mener à bonne fin cette démarche. Ils ont su 
obtenir la collaboration de toutes et tous et nous les remercions au plus haut 
point. Vous êtes des champions et vous devez être fiers de cette réussite autant 
que nous, nous sommes fiers de vous. Bravo! 
 
Martin Boucher 
Président du conseil d’administration 
pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET 
MATÉRIELLES 

Démission d’un membre du conseil d’administration – collège de désignation : Fondation 
Le conseil d’administration a accepté la démission de monsieur Marc Côté à titre de membre du 
conseil d’administration.  Monsieur Côté ayant été désigné par la Fondation du CHRR, une invitation 
a été adressée à celle-ci afin de recevoir une proposition de candidature.  Le conseil d’administration 
a profité de l’occasion pour souligner l’apport considérable de monsieur Côté tout au long de son 
mandat. Par leur pertinence, ses interventions ont toujours été une valeur ajoutée à l’intérieur des 
discussions. 
 
Désignation d’une personne au conseil d’administration de la Corporation Service des 
bénévoles du CSSS de Rimouski-Neigette 
Le conseil d’administration a désigné madame Nancy Bourgoin, coordonnatrice du programme 
d’hébergement par intérim, pour faire partie du conseil d’administration de la Corporation Service 
des bénévoles du CSSS de Rimouski-Neigette.  Madame Bourgoin succède à monsieur Yves Noël qui 
a quitté l’organisation tout dernièrement.  
 
Règlement de régie interne du conseil d’administration 
Le conseil d’administration a adopté son règlement de régie interne qui a été préalablement  validé 
par le comité de gouvernance et d’éthique. Ce règlement a été élaboré à partir du document réalisé 
par l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux et tient compte des 
changements apportés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et autres dispositions 
législatives.  Ce document peut être consulté dans le Centre d’information. 
 
Règlement sur la délégation de signatures engageant la responsabilité de l’établissement  
Le conseil d’administration a adopté le Règlement sur la délégation de signatures engageant la 
responsabilité de l’établissement tel qu’il a été révisé.  Cette révision tient compte des changements 
majeurs apportés à la Politique d’achat récemment adoptée. Ce document peut être consulté dans le 
Centre d’information.  
 
États financiers au 11 janvier 2014 – Fonds de santé au travail 
Le conseil d’administration a approuvé le rapport financier annuel « Fonds de santé au travail – 
Équipe locale » pour l’exercice terminé le 11 janvier 2014 et autorisé le directeur général intérimaire et 
le président du conseil à signer le bilan pour l’exercice terminé le 11 janvier 2014.   
 
AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES  

Plan d’effectifs médicaux 2014 en omnipratique 
Le conseil d’administration a adopté le plan d’effectifs médicaux 2014 en omnipratique tel que 
soumis par l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Le nombre de médecins 
en place et inscrits au plan d’effectifs médicaux du CSSS de Rimouski-Neigette au 30 novembre 2013 
était de 73 omnipraticiens et a été rehaussé à 76 pour le 30 novembre 2014.  
 
Nominations médicales  
Le conseil d’administration a accepté les demandes de nomination suivantes : 
• Docteure Marie-Claude Caissie, omnipraticienne 

Statut de membre actif 
• Docteure Caroline Lord, interniste 

Statut de membre actif 
• Docteure Catherine Lussier, 

anatomopathologiste 
Statut de membre associé 

• Docteure Amélie Mercier, omnipraticienne 
Statut de membre actif 

• Docteur Julien-Carl Phaneuf, gastroentérologue 
Statut de membre actif 

• Docteure Valérie Tessier, pédiatre 
Statut de membre actif 

 
Nomination d’une directrice de l’enseignement médical 
Le conseil d’administration a procédé à la nomination de la docteure Diane Comeau à titre de 
directrice de l’enseignement médical. Cette nomination est une nouvelle étape pour le CSSS de 
Rimouski-Neigette dans sa démarche de consolidation et de développement d’un campus clinique 
satellite.  La nomination de la docteure Comeau à cette fonction apportera le dynamisme et 
l’expertise nécessaires au bon développement du campus clinique. 
 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  
se tiendra le mardi 13 mai 2014.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

Rédaction :  Johanne Nellis, adjointe à la direction 
  Direction générale 


