
Prochaine séance  
du conseil  

d’administration : 

Mercredi 10 février 2016 

   ÉCHOS DU CONSEIL 

Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 

de la Côte-Nord tenait sa première séance publique le 7 décembre 2015 à 

Baie-Comeau. La rencontre, présidée par M. Denis Miousse, a permis de désigner les 

membres des différents comités. À noter que le vice-président du CA sera nommé 

ultérieurement. Le président-directeur général, M. Marc Fortin, agira à titre de 

secrétaire. 

 

Comité de vérification   Comité de gouvernance et d’éthique 

Denis Miousse, président du CA  Denis Miousse, président du CA 

Pascal-Simon Audet   Johanne Beaudoin 

Johanne Beaudoin   Claude Belzile 

Patricia Huet    Josée Francoeur 

Norbert Nadeau    Michel Paul 

Solange Turgeon 

Marc Fortin, PDG (consultatif)  Comité de révision 

Pierre Boulianne, dir. ress. financières Roberto Gauthier 

(invité permanent)   Dre Valérie Therriault (membre du CMDP) 

     Dr Arab Boussaid (membre du CMDP) 

 

Comité de vigilance et de la qualité Comité de gestion intégrée des risques 

Denis Miousse, président du CA  Marlene Gallagher, représentante du PDG 

Marc Fortin, PDG    Ce comité sera formé ultérieurement. Il doit 

Manon Bourgeois, commissaire aux  assurer une représentativité équilibrée des 

plaintes et à la qualité des services  employés, des usagers, des personnes qui y  

Jean-Pierre Porlier, administrateur  exerce leur profession et, s’il y a lieu, de  

représentant le comité des usagers  personnes qui offrent des services aux usagers 

Claude Belzile    en vertu d’un contrat avec l’établissement. 

Michel Paul 

Marlene Gallagher, dir. qualité, évaluation, 

performance et éthique (invitée permanente) 

« LE CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPTE  
18 MEMBRES, DONT LA MOITIÉ SONT DES 

MEMBRES INDÉPENDANTS. » 
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La Direction des ressources financières a procédé à la révision de la situation budgétaire du CISSS de la Côte-Nord. Le 

déficit anticipé au 31 mars 2016 passe de 3 077 329 $ à 6 314 789 $ par rapport au résultat prévu au budget initial. 

Cette différence résulte notamment des mesures d’optimisation qui n’ont pas pu encore être toutes implantées et des 

économies liées à la modification de la structure d’encadrement qui seront effectives seulement à la fin de janvier.  

En conformité avec la réglementation de la Loi sur l’équilibre budgétaire, le CISSS doit transmettre au Ministère un plan 

d’équilibre budgétaire approuvé par le conseil d’administration identifiant les mesures mises en place, tout en préservant 

l’accès et les services à la population. Ce plan sera transmis d’ici quelques semaines. 

RÉVISION DU BUDGET ANNUEL 2015-2016 

CONTINUUM DE SERVICES POUR LE SOUTIEN À L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES ÂGÉES 

Plusieurs enjeux et défis ont été identifiés à l’égard du continuum de services de soutien à l’autonomie des personnes 

âgées. À cet égard, un plan d’action sera élaboré afin de structurer les diverses interventions à réaliser. On retrouve 

notamment des personnes qui ne sont pas hébergées dans le bon milieu en fonction de leur situation, soit environ 250 

usagers qui pourraient résider à domicile avec du soutien ou dans des ressources mieux adaptées à leur condition. 

Qualité de vie en centre d’hébergement et soins de longue durée (CHSLD) 

Au cours de l’été 2015, des équipes ministérielles ont visité des CHSLD de la région afin d’évaluer la qualité des milieux 

de vie. Ces visites ont notamment fait ressortir le dévouement des équipes de travail et leur souci à offrir des soins de 

qualité aux usagers. Toutefois, certains éléments étaient préoccupants, principalement au chapitre de la gouvernance, 

et des interventions ont été réalisées rapidement. Des plans d’amélioration ont aussi été élaborés pour tous les milieux. 

Au cours des dernières semaines, diverses actions ont été amorcées afin de s’assurer de répondre aux différentes 

recommandations formulées lors des visites ministérielles. De plus, des comités d’amélioration continue du milieu de vie 

seront implantés dans tous les CHSLD afin d’assurer le suivi des plans d’action. 

IMPLANTATION DE CORRIDORS DE SERVICES 

Un mandat a été confié à un chargé de projet afin d’implanter des corridors de services afin que les usagers reçoivent des 

soins mieux intégrés entre eux, tout au long de leur parcours dans le réseau. Il s’agit d’un des objectifs visés par la 

réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux pour simplifier l’accès aux services pour la population. Le 

comité de direction du CISSS de la Côte-Nord a identifié cinq chantiers d’intégration des services à réaliser en priorité :  

 Services résidentiels 

 Programme jeunesse 

 Programme de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique 

 Programme de santé mentale et dépendance 

 Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 

Des démarches sont en cours pour former un comité stratégique pour chacun de ces chantiers. Ces comités seront 

composés d’usagers et de représentants des partenaires du CISSS, tels que les organismes communautaires, les réseaux 

de l’éducation et de l’emploi et les médecins. 

« UN PLAN D’ACTION SERA ÉLABORÉ AFIN DE MIEUX STRUCTURER LE 
CONTINUUM DE SERVICES POUR LES PERSONNES ÂGÉES. » 
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Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Côte-Nord. Il présente les décisions prises dans le 

cadre des séances du conseil d’administration.  

 

Toute reproduction est autorisée à condition de mentionner la source. 

 

Pour toute information supplémentaire sur un des sujets traités, veuillez 

communiquer avec le Service des communications au 418 589-9845, 

poste 2268. 

691, rue Jalbert 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2A1 

Téléphone : 418 589-9845 

Télécopieur : 418 589-8574 

Visitez notre site Web : 

www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 

Les administrateurs ont approuvé les nominations suivantes à la Direction des services professionnels et de 

l’enseignement universitaire : 

 Dre Maryse Tremblay, chef du département d’anesthésiologie - Haute-Côte-Nord–Manicouagan 

 Dre Nathalie Michaud, chef intérimaire du service clinique de chirurgie générale - Sept-Îles  

 Dre Marion L’Espérance, médecin examinateur 

 Dr David Lee, directeur de l’Unité de médecine familiale (UMF) de Manicouagan 

NOMINATIONS À LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 

CALENDRIER DES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Mercredi 10 février 2016 

 Mercredi 13 avril 2016 

 Mardi 7 juin 2016 

 Mercredi 28 septembre 2016 (séance publique 

d’information annuelle) 

 Mercredi 23 novembre 2016 

 Mercredi 25 janvier 2017 

 Mercredi 15 mars 2017 

 Mercredi 3 mai 2017 

 Mercredi 14 juin 2017 

ADOPTION DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN SOINS PALLIATIFS 

Le conseil d’administration a adopté la Politique régionale provisoire relative aux soins palliatifs de fin de vie, incluant le 

protocole clinique sur l’aide médicale à mourir et la mise à jour des codes d’éthique des installations de la région. Cette 

politique vise à assurer aux personnes des soins respectueux de leurs droits et de leur dignité, déterminer les modalités 

d’accès aux soins de fin de vie et définir les rôles et responsabilités des différents intervenants. Après diverses 

consultations auprès d’instances régionales, une politique révisée sera soumise au conseil d’administration. 


