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Lors d’une séance publique virtuelle, en raison de la pandémie de COVID-19, le conseil 
d’administration a adopté une résolution visant à mandater le président-directeur général du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour intervenir 
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin que la politique 
nationale de déplacement des usagers – volet transport électif soit adaptée selon les 
recommandations suivantes :  

 

 Que soit reconnue la particularité du contexte géographique de la Côte-Nord;  

 Que les enjeux à l’égard de la proximité de l’accès aux services soient consolidés;  

 Que la politique nationale de déplacement des usagers tienne compte de l’évolution 
des coûts en ce qui concerne l’essence, l’hébergement et les repas;  

 Que les premiers kilomètres parcourus par les usagers de la Côte-Nord soient pris 
en compte dans les réclamations; 

 Que le remboursement des dépenses encourues soit ajusté selon la circulaire 
02.01.22.07 – Frais de déplacement applicable aux conditions des travailleurs de la 
fonction publique; 

 Que l’allocation journalière pour l’accompagnateur soit revue en tenant compte des 
éléments énumérés précédemment;  

 Que le budget du CISSS de la Côte-Nord soit ajusté à la suite de la révision de 
cette politique. 

 

En janvier dernier, le comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord adoptait une résolution 
demandant au président-directeur général du CISSS d’intervenir auprès du MSSS afin que 
la politique nationale de déplacement des usagers – volet transport électif soit mise à jour, 
notamment, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts en ce qui concerne l’essence, 
l’hébergement et les repas. 

Lors de sa réunion du 15 mai 2020, le comité de gouvernance et d’éthique du CISSS a 
recommandé au conseil d’administration que des démarches soient entreprises auprès du 
MSSS pour donner suite à la résolution du comité des usagers. 
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 Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Côte-Nord. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des 
communications au 418 589-9845, poste 252268. 

Le conseil d’administration a entériné les nominations suivantes :  

 

 Département régional de psychiatrie : Dr Laurent Thibeault, psychiatre à l’installation de Baie-Comeau, est 
nommé chef adjoint. (Dr Guillaume Dumont, psychiatre à Sept-Îles est le chef du département). 

 Département régional de pédiatrie : Le mandat de Dre Nathalie Sirois, pédiatre à Sept-Îles, est reconduit à titre 
de chef du département, tandis que celui de Dre Mélanie Beaulieu, pédiatre à Baie-Comeau, est reconduit à 
titre de chef adjointe. 

 Département régional d’imagerie médicale (volet radiologie diagnostique) : Dre Émilie Gauthier, radiologiste à 
Baie-Comeau, est nommée à titre de chef du département et Dr Robert R. Gervais, radiologiste à Sept-Îles, est 
désigné chef adjoint. 

 Urgence de l’Hôpital Le Royer : Le mandat de Dr Nicolas Jobin, omnipraticien, est renouvelé à titre de chef du 
service clinique de l’urgence de l’Hôpital Le Royer, et ce, à compter du 20 mai 2020.  

 Cogestion médicale de l’installation de Fermont : Le mandat de Dre Line St-Gelais, omnipraticienne, a été 
reconduit à titre de cogestionnaire médicale pour l’installation de Fermont au sein du département régional de 
médecine générale.  

NOMINATIONS AU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

ACHAT ET VENTE D’IMMEUBLES 

Les administrateurs ont autorisé l’achat d’une résidence située au  
610, boulevard Jolliet à Baie-Comeau, au montant de 209 198 $, plus 
les frais de transaction. 

Cette acquisition permettra de répondre à des besoins liés à la 
situation de la COVID-19, incluant les besoins en ressources 
humaines, dont les médecins dépanneurs. Ce bâtiment est situé à 
moins de 100 mètres de l’Hôpital Le Royer. 

 

Vente d’une résidence à Havre-Saint-Pierre 

Les administrateurs ont approuvé la vente d’une maison unifamiliale, 
située à Havre-Saint-Pierre, au montant de 251 000 $. Le prix de vente 
est basé sur une évaluation de la valeur marchande réalisée par un 
évaluateur de la région. 

Immeuble du 610, boulevard Jolliet à Baie-Comeau 


