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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 

6 novembre 2012.  

 

 

Mot du président 

 

« Un choix difficile, mais nécessaire » 

Lors des deux dernières assemblées du conseil d’administration, les membres 

ont  eu  à prendre position  sur deux dossiers de  très grande  importance :  le 

bloc opératoire et le développement de la mission universitaire (enseignement 

et recherche). 

 

Il s’agit  là de deux demandes majeures, dont  les coûts sont  très élevés et  le 

financement doit  en être assuré par  le ministère de  la Santé  et des Services 

sociaux. 

 

Or,  l’Agence  régionale  a  la mission de gérer  la  réalisation de  ces projets  et 

avant  de  se  prononcer,  elle  doit  faire  des  études  de  faisabilité  et  évaluer 

l’urgence de réaliser ce ou ces projets. Par ailleurs, selon la lettre qu’elle nous 

a  fait parvenir en  juillet dernier,  le ministère n’a pas  les moyens de  financer 

les deux projets… Elle a donc demandé au conseil d’administration de  faire 

des priorités. 

  

Nous sommes donc pour le moins coincés devant cette perspective : le centre 

universitaire  est  déjà  très  avancé  et  le  bloc  opératoire  est  d’une  vétusté 

importante.  Dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  la  réalisation  est 

incontournable. 

 

Donc, après bien des discussions, nous avons  convenu de deux  choses :  les 

deux projets sont prioritaires et nous déplorons que l’Agence régionale nous 

demande de choisir. Notre rôle est de veiller au bon fonctionnement de notre 

établissement et non de  trancher ou d’arbitrer  les  investissements à  faire ou 

non dans cet établissement. La  rénovation du bloc opératoire est un dossier 

qui date de quelques décennies et nous avons atteint un point de non‐retour : 

il faut rénover! Par ailleurs, la mission universitaire est tellement porteuse de 

belles promesses professionnelles  tout en s’avérant   un élément très attractif 

auprès  des  externes  en  médecine :  l’avenir  du  développement  chez  nous 

repose sur la réussite de ce projet. 

 

Bref,  nous  avons  fait  part  de  cette  position  à  l’Agence  régionale  et  nous 

sommes en attente d’une réponse de celle‐ci. 

 

À suivre. 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Nomination au comité de vigilance et de la qualité 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de madame Agathe Pierson à titre de membre du 

comité de vigilance et de la qualité en remplacement de monsieur Albert St‐Pierre.    

Registre des signataires autorisés ‐ RAMQ 

Le conseil d’administration a autorisé  la docteure Lucie Lachapelle, chef du service de soins de  longue 

durée, à attester pour l’établissement l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 

services rendus par les médecins et les dentistes qui exercent leur profession dans notre établissement.  

Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité 

Le conseil d’administration a adopté le Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vigilance 

et de  la qualité révisé.   Les principales modifications apportées au règlement n’ont d’autre objet que de 

s’assurer  que  les  membres  du  comité  de  vigilance  et  de  la  qualité  s’acquittent  de  leurs  devoirs  et 

responsabilités comme le prévoit la loi.  

Démission d’un membre du conseil d’administration ‐ Cooptation 

Le conseil d’administration a accepté  la démission de monsieur Simon Bélanger à  titre d’administrateur 

du conseil d’administration à compter du 31 décembre 2012.  Les membres ont profité de l’occasion pour 

souligner sa grande rigueur professionnelle et son engagement exceptionnel en tant qu’administrateur du 

conseil d’administration et plus précisément à titre de président du comité de vérification.  

Tableau de bord – suivi des objectifs annuels du directeur général 

Le  conseil  d’administration  a  adopté  une  nouvelle  date  d’échéance  pour  l’actualisation  de  certains 

objectifs annuels du directeur général étant donné que  leurs réalisations sont directement liées aux états 

généraux médicaux qui sont  la pierre angulaire d’une vision porteuse.  

 

Remplacement d’un membre du comité de sélection pour pourvoir le poste de DRH  

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de madame Ève‐Marie Rioux à titre de membre du 

comité de  sélection pour pourvoir  le poste de directeur des  ressources humaines  en  remplacement de 

monsieur Simon Bélanger.  En cas d’incapacité de cette dernière à siéger sur ledit comité, madame Agathe 

Pierson a été nommée substitut.  

 

AFFAIRES CLINIQUES 

Le conseil d’administration a accepté d’appuyer le projet de développement d’une salle d’hémodynamie 

cardiaque au CSSS de Rimouski‐Neigette et a mandaté le directeur général pour en assurer le suivi auprès 

de l’Agence régionale.  

 

AFFAIRES MÉDICALES  

Demandes de nomination et démission  

Le conseil d’administration a accepté les demandes de nomination suivantes : 

• Dre Ahlem Aouachri‐makhlouf, anatomopathologiste,  membre actif;  

• Dre Véronique Clapperton, omnipraticienne, membre actif ; 

• Dre Claire Compéra‐Rouaud, omnipraticienne, membre associé; 

• Dr Maxime Gravel, nucléiste, membre actif; 

• Dr Frédéric Lacroix‐Poisson, nucléiste, membre actif ; 

et  autorisé  le  docteur  Richard  Boudreau, médecin  spécialiste  en  santé  publique,  à  cesser  d’exercer  la 

profession au CSSS de Rimouski‐Neigette.  

 

 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 18 décembre 2012.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

 


