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  Martin Boucher 
     Président  

   
   Jean-Paul Huard 
   Vice-président  

Daniel Côté 
Directeur général 

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 novembre 2014. 

Mot du président 

CA déchu, CA déçu 

Depuis septembre, la situation a continué à évoluer à propos du projet de loi 

10 qui nous torture l’esprit concernant l’avenir de notre réseau. 

Beaucoup de questions ont fait surface sans pour autant recevoir des réponses 

claires  de  la  part  des  décideurs.  Nous  sommes  dans  le  brouillard  sur 

plusieurs  aspects  et  les  craintes  appréhendées  se  confirment  sur  plusieurs 

points. 

C’est  particulièrement  évident  concernant  la  disparition  de  la  participation 

citoyenne  à  l’administration  de  nos  établissements  (qui  deviendront  dans 

quelques mois,  de  simples  points  de  service). Nous  sommes  environ  3000 

bénévoles au Québec à représenter  la population dans  les prises de décision 

sur des  sujets qui  la  concernent directement;   nous  apportions une  couleur 

locale, nous étions de tous les combats et nous étions fiers de nos réussites! 

Le ministre ne partage pas  cette vision et  semble douter de nos  capacités à 

continuer à assumer ce rôle : nous serons remplacés par 13 ou 15 personnes 

sur chaque territoire qu’il nommera lui‐même selon leur compétence! Un seul 

établissement  par  région  pour  gérer  une  dizaine  de  points  de  service, 

représentant tout près de 500 M $ de budget, géré par une seule personne,  et 

il prétend permettre ainsi à la clientèle de se rapprocher des services… 

J’étais de la délégation de l’Association québécoise d’établissements de santé 

et de services sociaux lors de la présentation de son mémoire à la Commission 

de  la santé à Québec  la semaine dernière : malgré notre rejet signifié de son 

projet, malgré le dépôt de 30 recommandations pour le bonifier, le ministre a 

été  ferme  dans  ses  orientations  et  il  a  exprimé  sa  détermination  à  aller 

jusqu’au bout. 

L’avenir nous dira s’il  fléchira sur certains aspects; nous devrions connaître 

les  résultats  lors  de  la  présentation  du  projet  à  l’Assemblée  nationale  en 

décembre. 

Par  ailleurs,  dans  l’esprit  des  administrateurs,  nous  sommes  des 

représentants  sur  le  point  d’être  déchus  dans  quelques  semaines.  Pour 

plusieurs d’entre nous, c’est la fin d’une implication de plusieurs années dans 

l’administration de ce réseau qui n’en finit pas d’être remodelé au rythme du 

changement de ministres. 

Malgré notre grande déception, malgré le malaise que suscite ce projet, nous 

avons convenu, comme conseil, de  tenir    le  fort et de  remplir notre mandat 

jusqu’à  la  fin, ne  serait‐ce que pour démontrer notre  reconnaissance  envers 

notre personnel, nos gestionnaires et nos bénévoles.  

À la prochaine. 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

 
Rapport annuel du comité de gestion des risques 2013-2014 
Mesdames Anne Groleau, coordonnatrice du programme d’amélioration continue de la qualité et de la 
gestion des risques, et Murielle Therrien, directrice des soins infirmiers, de la santé des femmes et des 
enfants par intérim, ont présenté les faits saillants du rapport annuel du comité de gestion des risques 
2013-2014. Au cours de l’année, le comité a émis 22 recommandations découlant de quatre événements 
sentinelles et requis la mise en place de quatre mesures préventives afin d’éviter la réalisation 
d’événements indésirables. Toutes les recommandations ont été prises en charge par les responsables des 
secteurs concernés. L’utilisation de la contention s’est exercée dans une démarche planifiée. Les 
principaux types de contention sont, la ceinture au fauteuil et les ridelles de lit.    

Nominations médicales 
Le conseil d’administration a accepté les demandes de nomination des docteures Marie-Ève Blanchet, 
pédiatre et Michelle Caron, gynécologue-obstétricienne.  L’entrée en poste de la docteure Blanchet est 
prévue en juillet 2015 et celle de la docteure Caron en janvier 2015.  

Nomination à la chefferie du Département d’obstétrique 
La docteure Isabelle Poirier, gynécologue-obstétricienne, a été nommée chef du Département 
d’obstétrique pour un mandat de 2 ans et la docteure Élaine Chénard, gynécologue-obstétricienne, à titre 
de substitut à cette dernière. 

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES  

Comité d’évaluation du directeur général et de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité 
des services 
Monsieur Jean-Paul Huard a été nommé membre du comité d’évaluation du directeur général et de la 
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services en remplacement de madame Ève-Marie Rioux.  

Comité d’éthique du CSSS de Rimouski-Neigette 
Madame Solange Charest a été nommée membre du comité d’éthique du CSSS de Rimouski-Neigette en 
remplacement de monsieur Albert St-Pierre. 

Comité d’éthique de la recherche  
Maître Gabrielle Rouleau a été nommée membre du comité d’éthique de la recherche en remplacement 
de maître Christian Boudreau.  Le mandat de cette dernière est de 4 ans.  

Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués 
Le conseil d’administration a adopté  le Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non 
syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux afin que celui-ci 
s’applique aux employés de l’établissement.  
 

AFFAIRES DIVERSES 

Maladie à virus EBOLA  
Madame Murielle Therrien, directrice des soins infirmiers, de la santé des femmes et des enfants par 
intérim a présenté les activités réalisées à ce jour et les mesures identifiées pour assurer la prise en charge 
sécuritaire et rapide d’un cas suspect d’Ebola. Le CSSS de Rimouski-Neigette est prêt à recevoir toute 
personne se présentant dans l’établissement avec les symptômes de la maladie à virus Ebola.   

Suivi du processus d’agrément 
Madame Anne Groleau, coordonnatrice du programme d’amélioration continue de la qualité et de la 
gestion des risques, a présenté les étapes qui seront réalisées d’ici la prochaine visite d’Agrément Canada 
prévue en 2018 afin de répondre aux normes d’excellence de la qualité et de la sécurité exigées par 
l’organisme. D’ici là, vingt-cinq équipes travailleront pour satisfaire les critères des 27 cahiers de normes.  

Chantiers organisationnels 
Madame Caroline Morin, directrice des ressources financières et informationnelles, a présenté un résumé 
des chantiers organisationnels en cours dans l’établissement.  Les efforts déployés donnent de bons 
résultats. Pour ne citer que quelques exemples, l’assurance-salaire et les heures supplémentaires sont en 
baisse. 

 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration se tiendra le mardi 16 décembre 
2014.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

Rédaction :  Johanne Nellis, adjointe à la direction 
  Conseil d’administration 




