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Lors d’une séance publique virtuelle, en raison de la pandémie de COVID-19, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
a adopté le rapport financier 2019-2020.  

À la suite du versement d’un financement récurrent de 14,5 M$ du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), le CISSS de la Côte-Nord a terminé l’exercice financier avec 
un déficit de 14,6 M$ au 31 mars 2020.  

Le rapport financier sera prochainement disponible sur le site Internet du CISSS.  

RAPPORT FINANCIER ANNUEL DU CISSS DE LA CÔTE-NORD  

ÉCHOS DU CONSEIL 
 Bulletin du conseil  d’administration -  CISSS de la Côte-Nord 

17 juin 2020  
Volume 6,  numéro 2   

Le rapport du président-directeur général sur les soins de fin de vie a été présenté lors de 
cette séance publique. On y indique notamment que 26 demandes d’aide médicale à mourir 
ont été formulées dans la région entre le 1

er
 avril 2019 et le 31 mars 2020. De ce nombre, 

16 ont été administrées, tandis que 10 ne l’ont pas été pour les motifs suivants : critères 
d’admissibilité non respectés (7), retrait de la demande/autre option (2) et décès avant 
l’administration (1).  

Au cours de cette période, 328 personnes ont reçu des soins palliatifs et de fin de vie à 
domicile, tandis que 252 personnes ont reçu de tels soins dans une maison de soins 
palliatifs, 149 dans un centre hospitalier en courte durée et 127 personnes en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).  

À la suite de l’entrée en vigueur, en décembre 2015, de la Loi concernant les soins de fin de 
vie, le président-directeur général a la responsabilité de déposer, chaque année, un rapport 
au conseil d’administration et à la Commission sur les soins de fin de vie de l’application de 
la politique portant sur les soins de fin de vie de son établissement.  

Différents documents à ce sujet, dont la Politique régionale relative aux soins de fin de vie 
et les rapports déposés depuis juin 2016, sont disponibles sur le site Web du CISSS de la 
Côte-Nord.  

RAPPORT DU PDG SUR L’APPLICATION DE LA LOI 
CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE  



 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. 

La reddition de comptes et le bilan 2019-2020 du comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord ont été déposés au 
conseil d’administration. Cet exercice annuel permet de rendre compte de ses activités et d’identifier des enjeux 
prioritaires et des recommandations pour l’amélioration de la qualité des services. 

 

Voici les enjeux identifiés par le comité des usagers pour 2020-2021 :  

 Effet de la pandémie sur les services de santé et les services sociaux. 

 Accessibilité aux soins et aux services. 

 Transport électif. 

 Révision du financement du comité des usagers du CPRCN. 

 Informations aux usagers. 

 Gestion des programmes/clientèles. 

 Installations et sécurité. 

 Évacuations médicales. 

 Amélioration continue de la qualité. 

 

Pour chacun des enjeux, le comité des usagers a précisé les changements ou améliorations souhaités. En 2019-2020, 
le comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord regroupait 11 personnes provenant de l’ensemble de la région de la 
Côte-Nord. 

REDDITION DE COMPTES ET BILAN DU COMITÉ DES USAGERS 

BILAN DES MESURES D’ENCADREMENT EN CENTRE DE RÉADAPTATION JEUNESSE 

Le bilan 2019-2020 des mesures d’encadrement intensif en centre de réadaptation jeunesse a été présenté aux 
administrateurs. Une diminution de 51 % du nombre de mesures d’encadrement intensif est observée 
comparativement à l’année précédente, soit 20 encadrements de moins. Ceux-ci concernent 14 jeunes, ce qui 
représente une diminution de 42 % par rapport à 2018-2019.  

Le recours à ces mesures résulte de comportements problématiques, tels que l’automutilation, des idées suicidaires, 
des comportements violents ou un risque de fugue. Dans le cadre d’une mesure d’encadrement intensif, une période 
de transition permettant au jeune de réaliser des activités en dehors de l’unité d’encadrement intensif peut être 
appliquée. De plus, le jeune et ses parents peuvent saisir le tribunal d’une décision de recourir à une mesure 
d’encadrement. En 2019-2020, aucune décision n’a été contestée.  


