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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 

18 décembre  2012.  

 

 

Mot du président 

 

« 2012‐2013, une année difficile…» 

 

Je  suis membre du  conseil d’administration depuis plus de  10  ans :  j’ai  vu 

passer  plusieurs  directeurs  généraux,  plusieurs  directeurs,  beaucoup 

d’employés; nous  avons  traité une multitude de dossiers  et de projets, pris 

des décisions qui ont marqué  l’histoire de notre  établissement. Nous  avons 

vécu aussi des difficultés majeures, notamment en matière de finances. Nous 

avons  surtout  été  confrontés  à  une  dure  réalité  portant  sur  l’obligation  de 

fournir des services illimités tout en disposant d’un budget qui lui, est limité. 

Nous sommes en fait victimes de notre croissance! Une dure réalité qui nous 

confronte  à  nos  valeurs  et  vient  nous  chercher  dans  notre  rôle 

d’administrateurs. 

 

Mardi  soir,  lors de notre  assemblée  ordinaire, nous  avons  appris  que nous 

nous dirigeons  droit dans un mur : nous prévoyons un déficit de 1,6 million $ 

au 31 mars 2013. Étant donné que la loi nous oblige à respecter notre budget, 

peu importe les circonstances, il faudra donc trouver ce montant d’ici la fin de 

mars,  et  ce, malgré  les  compressions  que  nous  avons  déjà  faites  en  cours 

d’année. 

 

Je suis bien conscient que le retour des Fêtes sera douloureux. J’aurais préféré 

que l’année se termine sur une note plus positive, axée sur nos réalisations et 

tournée  vers  l’avenir. Mais  la  réalité  nous  frappe  de  front  et  nous  force  à 

revoir certaines priorités. 

 

En plus de  l’importance du déficit  appréhendé, nous  aurons peu de  temps 

pour réaliser ce plan de redressement, d’autant plus que nous ne voulons pas 

toucher aux services à la population. Une grosse commande nous attend donc 

et nous aurons besoin de  la collaboration de  tout notre personnel et de  tous 

les services. 

 

Entre temps, nous aurons la période des Fêtes pour réfléchir à cette situation 

et nous reposer un peu. 

 

J’en profite pour vous souhaiter une belle période des Fêtes avec les gens qui 

vous sont chers, du plaisir et une année 2013 pleine de satisfaction où la santé 

prendra tout son sens, autant pour vous que pour vos proches et nos usagers. 

 

 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Nomination au poste de directrice des ressources humaines 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de madame Katy Pelletier à titre de directrice des 

ressources  humaines  suivant  la  recommandation  unanime  du  comité  de  sélection. Madame  Pelletier 

assume déjà  cette fonction de façon intérimaire depuis septembre 2011.   

 

Nomination d’un administrateur au conseil d’administration – Cooptation 

Le  conseil  d’administration  a  procédé  à  la  nomination  de  monsieur  Jean‐Yves  Gagnon  à  titre 

d’administrateur  du  conseil  d’administration  en  remplacement  du membre  démissionnaire, monsieur 

Simon Bélanger.   Cette nomination sera effective  le 1er  février 2013 et est pour  la durée non écoulée du 

mandat de monsieur Bélanger.  

 

Nomination au comité de vérification 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de monsieur Jean‐Yves Gagnon à titre de membre 

du comité de vérification en remplacement de monsieur Simon Bélanger.   

 

Création d’un Service de médecine interne 

Le  conseil  d’administration  a  procédé  à  la  création  du  Service  de  médecine  interne  suivant  la 

recommandation  du  CMDP.    Ce  nouveau  service  est  sous  l’autorité  du  Département  de  médecine 

spécialisée.  

 

Projets d’optimisation régionale : nouvelles de l’Alliance de l’Est 

Le conseil d’administration a été informé qu’à la suite des travaux amorcés il y a un peu plus d’un an par 

6 établissements de l’Est du Bas‐Saint‐Laurent regroupés sous la désignation « Alliance de l’Est », les frais 

juridiques, les services de paie ainsi que la gestion de la présence au travail seront prochainement gérés de 

manière  collégiale  entre  tous  les  établissements  de  la  santé  du  Bas‐Saint‐Laurent.    Les  établissements 

conserveront leur autonomie et le personnel demeure dans leur lieu de travail actuel.  

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES  

 

Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2013‐2016 

Le  conseil  d’administration  a  approuvé  la  planification  triennale  des  projets  et  activités  en  ressources 

informationnelles 2013‐2016  et a  confié  à  la directrice des  ressources  financières  et  informationnelles  le 

suivi  de  cette  planification.  Cette  planification  vise  à  prévoir  pour  les  trois  années  subséquentes  à 

l’exercice  financier  en  cours  tous  les  besoins  en  ressources  humaines,  matérielles  et  financières  en 

ressources  informationnelles  tant  pour  les  projets  que  pour  les  activités  de  continuité  et  les  activités 

d’encadrement.  

 

Tableau de bord de gestion 

Le directeur  général  a présenté  certains  indicateurs du  tableau de  bord de  gestion pour  la période  se 

terminant le 22 septembre 2012.   Les membres ont pu constater une nette amélioration relativement aux 

taux d’infections nosocomiales.  

 

AFFAIRES MÉDICALES  

 

Demandes de nomination et démission  

Suivant  les  recommandations  du  comité  exécutif  du  CMDP,  le  conseil  d’administration  a  accepté  les 

demandes de nomination suivantes : 

• Dre Mona Alameldin, anatomopathologiste,  membre associé;  

• Dre Mélanie Boucher, gynécologue‐obstétricienne, membre actif ; 

• Dr Raynald Cloutier, spécialiste en santé au travail, membre actif; 

• Dr Samuel Nadeau, hématologue, membre actif; 

 

et a procédé au renouvellement du statut et des privilèges des médecins spécialistes du CMDP de notre 

établissement suivant les termes apparaissant à leur demande, et ce,  pour la période du 1er janvier 2013 au 

31 décembre 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Demande de statut pour résidents en médecine  

Suivant  la  recommandation  du  comité  exécutif  du  CMDP,  le  conseil  d’administration  a  octroyé  aux 

résidents et résidentes en médecine le statut de membre résident. 

  

Médecine familiale  Spécialités 

• Anne‐Marie Maheu  Hématologie 

Spécialités  

Anesthésie 

• Mathieu Rivard 

Chirurgie générale 

• Marie‐Christine Gasse 

Endocrinologie 

• Isabelle Soucy 

• Jocelyn Roy 

• Mathilde Lafferrière‐Chèvrefils 

Microbiologie 

• Simon Grand‐Jean Lapierre 

Psychiatrie 

• Marie‐Claude Harrison 

Rhumatologie 

• Catherine Miville 

 

Nomination du chef du Département de médecine nucléaire  

Le  conseil  d’administration  a  nommé  le  docteur  Yvan  Boucher,  nucléiste,  chef  du  Département  de 

médecine  nucléaire.    Cette  nomination  est  pour  un mandat  de  4  ans,  soit  du  8  novembre  2012  au  7 

novembre 2016. 

Nomination du chef du Département de pédiatrie 

Le  conseil  d’administration  a  nommé  la  docteure  Jocelyne  Synnott,  pédiatre,  chef  du Département  de 

pédiatrie pour un second mandat de 4 ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.  

Règlement de régie interne du Service de médecine interne 

Le conseil d’administration a adopté le Règlement de régie interne du Service de médecine interne suivant 

la recommandation du comité exécutif du CMDP. Ce règlement a pour objet notamment de définir ou de 

déterminer  la mission,  les objectifs du service,  les droits et  les responsabilités du chef du service et des 

membres, les mandats dévolus au service clinique, les activités cliniques et administratives, les modalités 

relatives à la tenue des réunions, les modes d’adoption et de modification du règlement, des politiques et 

procédures pertinentes au bon fonctionnement du service.   

 
 

 

En cette période de réjouissances et de festivités, nous profitons de l’occasion qui nous est offerte par 

l’Info‐C.A. pour vous souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 

 

Les membres du conseil d’administration 

 

 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 5 février 2013.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

 


