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Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord tenue le 21 novembre 2018 à 16 h 30, en présence à Baie-Comeau et par visioconférence. 
 
PRÉSENTS      VISIOCONFÉRENCE 
Marc Fortin, PDG et secrétaire    Geneviève Fafard 
Johanne Beaudoin 
Dave Charlton 
Roger Dubé      ABSENTS 
Josée Francoeur     Denis Miousse, président 
Pascale Lafortune     Diane Ouellet 
Michael Lavigne     Danielle Sirois 
Jean-Pierre Porlier     François Tremblay 
Solange Turgeon      
Jean-Marie Vollant 
 
 
 
1. Ouverture de la séance régulière et vérification du quorum 
 
Compte tenu de l’absence du président, madame Solange Turgeon présidera la séance. Elle constate 
le quorum et déclare la séance publique régulière ouverte à 17 h 32. 
 
Résolution 2018-11-396 
Il est proposé par Johanne Beaudoin et appuyé par Michael Lavigne 

D’adopter l’ouverture de la séance régulière du conseil d’administration du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Côte-Nord du 21 novembre 2018. 
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles 
 
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Résolution 2018-11-397 
Il est proposé par Johanne Beaudoin et appuyé par Michael Lavigne 

D’adopter l’ordre du jour de la séance publique régulière du conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 21 novembre 2018, laissant les affaires nouvelles 
ouvertes. 
 
 
 
3. Adoption du procès-verbal 
 
D’accepter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance publique régulière du conseil d’administration 
tenue le 3 octobre 2018 et celui de la séance spéciale tenue le 12 novembre 2018. 
 
Résolution 2018-11-398 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Pascale Lafortune 

D’adopter les procès-verbaux du 3 octobre 2018 et du 12 novembre 2018. 
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4. Tableau de suivi des principales résolutions et des questions du public 
 
Le tableau de suivi des principales résolutions et des questions du public est maintenant disponible sur 
le site Web de l’établissement. 
 
 
5. Rapport du président-directeur général 
 
Beaucoup de choses depuis la dernière séance, voici les principaux faits saillants. 

• Nomination de madame Dyane Benoit au poste de directrice de santé mentale, services sociaux 
généraux et itinérance 

• Nomination de madame Anick Bellavance de façon intérimaire au poste de directrice du 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 

• La Direction des services techniques et de l’hôtellerie se verra ajouter le volet logistique 
• Affichage du poste de directeur des services techniques et de l’hôtellerie, compte tenu le départ 

prévu de madame Nathalie Minville 
• Affichage, sous peu, du poste de directeur adjoint au directeur des soins infirmiers 
• Les 5 postes de territoires sont nommés 
• Le 17 octobre dernier, nous avons présenté au MSSS notre situation financière 
• Rencontre avec madame McCann et madame Blais, viendront nous rencontrer d’ici les fêtes 
• Activités de reconnaissances un peu partout sur le territoire 
• Visite d’Agrément Canada, un rapport préliminaire nous a été transmis 
• Les 26 et 27 octobre dernier avait lieu le colloque sur les troubles cognitifs Côte-Nord. Trente 

(30) médecins présents, différents organismes communautaires et un collaborateur du Cégep 
de Sept-Îles 

• Poursuite du projet Alzheimer (date à venir) 
• Le 31 octobre, visite de la faculté de médecine, est venue rencontrer l’équipe de direction 
• Le 8 novembre 2018, nous avons souligné la baisse au niveau des listes d’attente dans le 

secteur de la réadaptation 
• Le 21 novembre 2018, nous avons procédé à l’inauguration de l’unité d’hémodialyse à Baie-

Comeau 
• D’ici les fêtes, d’autres bonnes nouvelles pour la Côte-Nord. Entre autres, une nouvelle 

approche de recrutement novatrice, de la sensibilisation interne concernant la civilité, une 
délégation de la Côte-Nord partira en France pour faire du recrutement international, nous 
sommes à trouver des solutions avec le MSSS et les associations de médecins concernant la 
pénurie d’effectifs médicaux. 

 
 
 
6. Correspondance 
 
Les correspondances sont déposées au conseil pour information. 
 
 
 
7. Période de questions du public (15 minutes) 
 
Pour répondre à une demande, des périodes de questions de 15 minutes au début et à la fin sont 
autorisées. 
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8. Agenda de consentement 
 

8.1. Affaires médicales 
 

8.1.1 Nomination membre actif 
 

Attendu la demande de nomination à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord avec les privilèges 
précisés pour chacun, à l’installation précisée pour chacun des membres de la liste ci-dessous;  

Attendu les dispositions du 3e paragraphe de l’article 190 de la Loi sur la santé et les services sociaux; 

Attendu les dispositions de l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales; 

Attendu l’analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d’examen des titres du 
28 septembre 2018; 

Attendu la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 14 novembre 2018; 

Que ce renouvellement soit conditionnel aux respects des engagements énumérés dans la fiche de 
renouvellement de chaque médecin conformément à l’entente prise entre le MSSSS et la FMSQ (voir 
fiches jointes); 

 
Résolution 2018-11-399 
Il est proposé par Michael Lavigne et appuyé par Josée Francoeur 

De procéder à la nomination de chacun des membres de la liste ci-dessous (nom, spécialité et numéro 
de permis); 

De leur accorder un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord à l’installation précisée (si privilèges 
dans plusieurs installations, préciser le lieu de la pratique majoritaire); 

De leur octroyer des privilèges d’exercice selon la liste qui suit cette résolution pour la période précisée. 
S’il y a lieu, que ces nominations soient conditionnelles à l’obtention des documents indiqués. 

 
# 

permis Appel Nom Spécialité Privilèges Installation Période No résolution CMDP 

13034 Docteur Mathieu Forster Médecin de 
famille 

Privilèges en médecine 
générale (urgence, ultrason 
urgence [EDU], courte durée, 
prise en charge)  

Fermont Du 8 octobre au 
31 décembre 2019 CMDP 2018-102 

18240 Docteure Marie-Pascale 
Messier-Harbec 

Médecin de 
famille 

Privilèges en médecine 
générale (urgence, 
hospitalisation, consultation 
dans les points de services, 
participation à la garde et à 
toutes les activités du 
département de médecine 
générale et spécialisée 
déterminées par le chef de 
département avec l’obligation de 
respecter les règlements du 
CMDP et de l’établissement) 

Basse-Côte-Nord Du 12 septembre au 
31 décembre 2019 CMDP 2018-103 

 
 

8.1.2 Démissions 
 

Attendu la lettre de démission des médecins de famille dans les différentes installations du territoire; 

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS); 
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Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; 

Résolution 2018-11-400 
Il est proposé par Diane Ouellet et appuyé par Johanne Beaudoin 

D’accepter la démission des médecins selon liste ci-dessous; 

De leur envoyer une lettre de remerciements pour leur contribution à la qualité des soins et à 
l’amélioration des services à la population du territoire. 

 
# permis Appel Nom Spécialité Privilèges Installation Date de démission No résolution CMDP 

16060 Dr Adam Zrari Médecin de famille Médecin de famille Basse-Côte-
Nord 22 septembre 2018 CMDP-2018-85 

15786 Dre Véronique Delage Médecin de famille Médecin de famille Manicouagan 31 octobre 2018 CMDP-2018-86 

17280 Dre Élisa Haley Médecin de famille Médecin de famille Sept-Îles 31 octobre 2018 CMDP-2018-87 

87836 Dr Hayk Danacian Médecin de famille Dentiste Basse-Côte-
Nord 3 janvier 2019 CMDP-2018-88 

17873 Dre Léna Wognin Médecin de famille Médecin de famille Sept-Îles 31 janvier 2019 CMDP-2018-94 

 
 

 
8.1.3 Modifications aux privilèges 
 

Attendu la demande formulée par chacun des membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens afin de procéder à la modification mentionnée dans la liste ci-dessous; 

Attendu les dispositions du 3e paragraphe de l’article 190 de la Loi sur la santé et les services sociaux; 

Attendu la recommandation favorable par le comité d’examen des titres; 

Attendu la recommandation favorable par le comité de direction du CMDP; 

Attendu l’obligation du membre du CMDP de respecter son engagement lié aux privilèges, notamment 
le respect des règlements du CMDP, de son département et de l’établissement; 
 
Résolution 2018-11-401 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Johanne Beaudoin 

De procéder à la modification demandée par les membres selon la liste ci-dessous; 

Que ces changements soient effectifs à la date indiquée. 

 
 

# permis Nom Spécialité Statut Modification demandée Installation Période Résolution 
CMDP 

99030 Agharazii, Mohsen Néphrologue Associé 
Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

81270 Charbonneau, 
Robert Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

03005 Côté 
Isabelle Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

78446 De Cotret 
Paul René Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

11127 De Serres 
Sacha Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

01333 Desmeules 
Simon Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 
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9. Dossiers en cours 
 

9.1 Suivi de la reddition de comptes 2017-2018 déposée par le comité des usagers au conseil 
d’administration du 13 juin 2018 

 
Conformément à la circulaire 2016-021, le comité des usagers a transmis sa reddition de comptes 
complète, sa liste d’enjeux prioritaires ainsi que ses recommandations pour l’amélioration de la qualité 
au conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord lors de la séance publique du 13 juin dernier. 
Le conseil d’administration a transmis, à la fin septembre, au MSSS et au Comité des usagers le suivi 
de cette reddition de comptes ainsi que la description des suivis qu’il a accordés, ou qu’il entend donner 
aux recommandations formulées à son attention, par son comité d’usagers. 
 
Le conseil d’administration transmet donc, à la présente séance publique, la réponse formelle aux 
enjeux prioritaires et aux recommandations formulées par le CUCI. Il indique également le suivi qui 
sera assuré. 
 
 
  

# permis Nom Spécialité Statut Modification demandée Installation Période Résolution 
CMDP 

84332 Houde 
Isabelle Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

86282 Isenring 
Paul    Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

09632 Lapointe 
Isabelle Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

07442 Mac-Way 
Fabrice Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

82036 Poulin 
Louis-Denis Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

15130 Rousseau-Gagnon 
Mathieu Néphrologue Associé 

Ajout des mêmes privilèges en 
néphrologie qu’à Sept-Îles dans 
l’installation de Baie-Comeau 

Baie-Comeau 
19 novembre 2018 
au 31 décembre 
2019 

CMDP 2018-99 

17578 Marie-Claude 
Ouellet Dermatologue Actif Ajout de privilèges au bloc opératoire à 

l’installation de Sept-Îles Sept-Îles 
Du 14 novembre 
2018 au 31 
décembre 2019 

CMDP 2018-100 

65123 Pierre Guévremont ORL Actif Modification de statut de membre actif à 
membre associé Sept-Îles 1er octobre  CMDP 2018-105 

99131 Hélène Meunier Médecin de famille Actif Modification de statut de membre actif à 
membre associé Baie-Comeau 1er décembre 2018 CMDP 2018-101 

84364 Catherine Bich Médecin de famille Associé Ajout de privilèges EDU Minganie et  
Sept-Îles 

Rétroactif au 
début de la 
pratique  
(2016-01-01) 

CMDP 2018-098 

79384 Bernard Laplante Médecin de famille Actif Ajout de privilèges en clinique de 
psychiatrie externe seulement Sept-Îles 

Du 14 novembre 
2018 au 31 
décembre 2019 

CMDP 2018-104 



326 
 
10. Dossiers en cours 
 

10.1 Désignation d’un représentant du CISSS de la Côte-Nord au conseil d’administration de 
l’APPUI Côte-Nord 

 
Attendu que le plan de transformation SAPA, adopté par le conseil d'administration du CISSS de la 
Côte-Nord en avril dernier, privilégie le soutien à domicile des personnes âgées; 

Attendu la mesure 12 dudit plan qui prévoit de "consolider le soutien offert aux proches aidants"; 

Attendu la mesure 32 qui commande de "structurer le partenariat intersectoriel régional et territorial"; 

Attendu que le CISSS de la Côte-Nord est un partenaire privilégié de l'APPUI Côte-Nord; 

Attendu les nouvelles règles de gouvernance s'appliquant aux APPUIS prévoient un siège réservé aux 
CISSS et CIUSSS au sein de leur conseil d'administration; 

Résolution 2018-11-402 
Il est proposé par Michael Lavigne et appuyé par Josée Francoeur 

De recommander la candidature de Madame Sandra Côté, chef du programme SAPA, à titre de 
représentante du CISSS de la Côte-Nord au sein du conseil d’administration de l’APPUI Côte-Nord. 
 

 
10.2 Présentation du bilan des DPJ 
 

Le 10 octobre dernier a eu lieu le quinzième bilan des DPJ-DP du Québec. Le thème retenu cette année 
est « La cause des enfants tatouée sur le coeur ». 

L’ensemble du personnel de la Direction de la protection de la jeunesse, le personnel des centres de 
réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, le personnel des services sociaux autochtones, les 
principaux partenaires ainsi que les journalistes ont été invités à une conférence de presse sur le sujet. 
Une courte allocution de la directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale 
accompagnée d’une vidéo et des données statistiques ont été présentées aux participants. Une 
intervenante a témoigné de son expérience. 

Les principaux constats du bilan sont inclus dans la documentation déposée. 

Les principaux médias ont couvert l’événement, la directrice de la protection de la jeunesse a donné 
des entrevues télévisées et radiophoniques. 

Afin de souligner le travail du personnel, mesdames Anne Tremblay, directrice du programme jeunesse 
et directrice responsable des centres de réadaptation, et Marlene Gallagher, directrice de la protection 
de la jeunesse et directrice provinciale, ont remercié personnellement les employés en leur remettant 
une carte. Les membres du personnel oeuvrant pour la protection de la jeunesse employés par les 
services sociaux autochtones ont aussi reçu une carte de remerciements. 

Notons les éléments suivants :  

• Une stabilité dans le nombre de signalements reçus;  

• Une hausse des signalements retenus (87 de plus que l’an dernier);  

• Une hausse des enfants suivis en protection de la jeunesse (62 enfants de plus); 

• Une stabilité dans le nombre de situations traitées sous la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents. 
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Chaque jour en 2017-2018 sur la Côte-Nord :  

• 9 enfants sont signalés à la protection de la jeunesse;  

• 3 situations d’enfants commandent leur évaluation par un membre du personnel de la Direction de 
la protection de la jeunesse;  

• Un peu plus d’une situation d’enfant est considérée comme compromise et est traitée par une 
équipe d’intervenants à l’application des mesures qui comprend des agents de relations humaines, des 
éducateurs, des psychologues, des techniciens en travail social et bien d’autres;  

• Parfois, les enfants doivent être hébergés dans un autre milieu : ils sont d’abord confiés à des tiers 
significatifs (28 % vs 9 % pour la province), hébergés en famille d’accueil (21 % vs 30 % pour la province) 
ou en centre de réadaptation (7 % vs 10 % pour la province);  

• Chaque 36 heures, la situation familiale, sociale, personnelle et/ou scolaire est rétablit, ce qui permet 
à la Direction de la protection de la jeunesse de fermer le dossier de la famille. Cette fermeture est 
souvent accompagnée de référence tant dans les services de proximité que communautaires;  

Chaque jour, près de 150 employés oeuvrent directement auprès des enfants et des familles en 
protection de la jeunesse ou des jeunes contrevenants. Ils sont confrontés quotidiennement à une 
certaine adversité, à la détresse, aux séquelles des traumas subis par les enfants et les parents. 
L’ensemble de leurs compétences est mis à profit dans un univers complexe et rempli de défis. 

Ils ont réellement la cause des enfants tatoués sur le cœur. 
 

 
10.3 Délégation : remplacement du DPJ en cas d’absence ou d’empêchement 
 

Attendu l’article 31.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse prescrivant que « En cas d’absence ou 
d’empêchement du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d’administration 
qui l’a nommée ». 

Attendu la recommandation de la direction; 

Résolution 2018-11-403 
Il est proposé par Diane Ouellet et appuyé par Johanne Beaudoin 

De désigner, madame France Imbeault, chef de service à la Direction de la protection de la jeunesse, 
comme remplaçante de la directrice de la protection de la jeunesse, madame Marlene Gallagher, en 
cas d’absence ou d’empêchement qui pourrait survenir ultérieurement du 25 novembre 2018 au 25 mai 
2019.  

De désigner madame Annie Lapointe à compter du 26 mai 2019. 
 

 
10.4 Nomination d’un représentant du CA pour le comité de bioéthique clinique 
 

Attendu la formation du comité de bioéthique clinique du CISSS de la Côte-Nord en novembre 2016; 

Attendu le processus en cours afin de pourvoir le poste vacant du conseil d’administration suite au 
départ de Madame Jacinthe Bernard;  

Attendu qu’un poste est réservé à un membre du conseil d’administration ne travaillant pas dans les 
installations du CISSS; 

Résolution 2018-11-404 
Il est proposé par Johanne Beaudoin et appuyé par Diane Ouellet 

De désigner monsieur Jean-Marie Vollant à titre de représentant du conseil d’administration au sein 
du comité de bioéthique clinique de l’établissement, et ce, pour une durée de trois ans. 
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10.5 Dossier clinique informatisé (DCI) 
 

L’équipe de projet du DCI a entrepris une tournée afin d’informer les différentes instances des travaux 
concernant le déploiement du DCI, Cristal-Net. 
 
Afin de répondre aux orientations du plan stratégique du MSSS 2015-2020, tous les CISSS et CIUSS 
ont entrepris la démarche vers l’unification complète des dossiers de leurs installations. Après les 
systèmes administratifs, l’unification des dossiers usagers devenait une priorité pour une plus grande 
accessibilité des données et une meilleure pratique professionnelle pour tous les intervenants, et ce, 
sur tout notre territoire. 
 

 
10.6 Principes – Investissements Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) 
 

Attendu le budget récurrent de 530 700 $ alloué par le MSSS au CISSS de la Côte-Nord, pour le 
rehaussement du soutien à la mission globale des organismes communautaires dans le cadre du 
Programme de soutien aux organismes communautaires; 

Attendu les balises ministérielles qui nous sont signifiées; 

Attendu la grille d’analyse pour déterminer le budget de base des organismes communautaires selon le 
cadre de reconnaissance et de financement des organismes communautaires de la Côte-Nord;  

Attendu l’exercice de présentation aux directions concernées du CISSS; 

Attendu la démarche de consultation avec la TROC-09; 

Attendu que le CISSS privilégie la consolidation des organismes déjà existants et financés par le PSOC; 

Attendu que, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il est de la responsabilité du 
CISSS de la Côte-Nord d’allouer les ressources financières aux organismes communautaires; 

Résolution 2018-11-405 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Johanne Beaudoin 

D’accepter la répartition de 134 254 $ pour le rehaussement des organismes communautaires n’ayant 
pas atteint le 30 % du seuil minimal prévu au cadre; 

D’accepter la répartition de 396 446 $ pour les organismes qui répondent à des demandes croissantes 
ou qui rencontrent des défis particuliers pour rejoindre la population. 
 

 
10.7 Rapport sur l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie 

 
À la suite de l’entrée en vigueur, le 10 décembre 2015, de la Loi concernant les soins de fin de vie, le 
président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
a la responsabilité de faire un rapport, chaque année, 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. 
 
En accord avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, il a été convenu que la période pour 
les prochains rapports sera du 1er avril au 31 mars. À cet égard, un rapport transitoire couvrant la 
période du 10 décembre 2017 au 31 mars 2018 devait être transmis à la Commissions sur les soins de 
fin de vie. 
 
Les éléments qui doivent être documentés sont : 
 
 le nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie (en courte durée, en longue durée, à 
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domicile et dans les maisons de soins palliatifs); 

 le nombre de sédations palliatives continues administrées; 
 le nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées; 
 le nombre de demandes d’aide médicale à mourir administrées; 
 le nombre de demandes d’aide médicale à mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs. 
 
Les données, qui sont actuellement colligées sur le nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de 
vie dans nos installations, sauf pour celles dans les maisons de soins palliatifs, ne sont pas exhaustives, 
car la façon dont elles sont comptabilisées diffère d’une installation à l’autre. 
 

 
10.8 Signataires autorisés à la RAMQ 
 

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord est un établissement 
public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 

Attendu les obligations légales concernant la rémunération des médecins; 

Résolution 2018-11-406 
Il est proposé par Josée Francoeur et appuyé par Diane Ouellet 

D’autoriser les personnes suivantes à attester, pour et au nom du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, l’exactitude des demandes de paiement (version 
électronique ou papier) qui sont soumises pour des services rendus par les médecins, dentistes et 
autres professionnels œuvrant au sein du CISSS de la Côte-Nord, incluant la santé publique (voir 
tableau des installations) : 
 

SIGNATAIRES DÉJÀ AUTORISÉS 

M. Marc Fortin Président-directeur général 

Mme Johanne Savard Présidente-directrice générale adjointe 

Dr Roger Dubé Chef de département régional de médecine générale et médecin responsable du 
GMF Boréale 

Dr David Lee Directeur de l’Unité de médecine familiale de Manicouagan (uniquement pour les 
médecins et médecins résidents de l’Unité de médecine familiale de Manicouagan) 

Dre Chantale Baril Médecin responsable du GMF Vents et Marées (uniquement pour les médecins 
établis au GMF Vents et Marées) 

Dr Pierre Gosselin Cogestionnaire médical de l’installation de Port-Cartier 
Mme Linda Boudreau Technicienne en administration – Installation de Port-Cartier 

SIGNATAIRES À AJOUTER (demandes de paiement : version électronique et papier) 

Dre Marie-Claude 
Lebel Directrice des services professionnels et de l’enseignement universitaire 

M. François Tremblay Directeur adjoint volet administratif des services professionnels, par intérim 

SIGNATAIRE À AJOUTER (demandes de paiement : papier) 

M. Marc Fortin Président-directeur général 
 

 
 
 
 
10.9 Démission – Membre désigné du CII – M. François Tremblay 
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Attendu la démission de M. François Tremblay comme membre désigné pour le conseil des infirmières 
et infirmiers (CII) au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Côte-Nord; 

Attendu que le conseil d’administration doit en prendre acte; 

Résolution 2018-11-407 
Il est proposé par Michael Lavigne et appuyé par Jean-Pierre Porlier 

D’accepter la démission de M. François Tremblay comme membre désigné pour le conseil des 
infirmières et infirmiers (CII) au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord; 
D’enclencher le processus afin de combler le poste laissé vacant; 

D’acheminer une lettre de remerciements à M. Tremblay pour son implication. 

 
 
10.10 Nomination au comité ressources humaines 
 

Attendu la nécessité de compléter le comité de ressources humaines; 

Résolution 2018-11-408 
Il est proposé par Michael Lavigne et appuyé par Jean-Pierre Porlier 

De nommer madame Diane Ouellet, membre du comité de ressources humaines. 

 
 
10.11 Nomination au poste de vice-président du conseil d’administration 
 

Attendu l’obligation de nommer un vice-président au conseil d’administration du CISSS de la Côte-
Nord; 

Résolution 2018-11-409 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Pascale Lafortune 

De nommer madame Solange Turgeon au poste de vice-président du conseil. 

 
 

11. Rapport des comités 
 
11.1 Comité de vigilance et de la qualité 

 
Le comité s’est réuni le 23 octobre 2018 sous la présidence de M. Jean-Pierre Porlier. Depuis le 
5 septembre 2018, 7 recommandations ont été reçues, 1 recommandation est complétée et 42 dossiers 
demeurent en étude. 
 
Voici les sujets abordés : 

• Tableau de suivi des autres dossiers 
• Tableau de bord de gestion – CVQ 
• Suivi agrément des établissements 
• Programme d’encadrement intensif 
• Certificat Rapport de visite OIIQ – CHSLD Bergeronnes 
• Absence de médecins à Forestville 

 
 

11.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
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Le comité de gouvernance et d’éthique s’est réuni le 21 novembre 2018. Il s’agissait de la première 
rencontre du comité depuis l’arrivée des nouveaux membres. Compte tenu du départ de monsieur 
Claude Belzile, président du comité, madame Johanne Beaudoin a été nommée présidente et madame 
Solange Turgeon a été nommée vice-présidente de ce comité. 
 
Voici les sujets abordés : 
 

• Élaboration du calendrier des prochaines rencontres 
• Élaboration du plan d’action et priorités pour la prochaine année 

 
Un survol des sujets ciblés a été fait, un rapport plus détaillé sera fait lors de la prochaine séance dès 
janvier 2019. 
 
 
 

11.3 Comité de vérification 
 
Le comité de vérification s’est réuni le 20 novembre 2018 et les sujets traités sont : 
 

• Suivi du PREB 
• État de situation financière à la période 7 
• Séance de formation 

 
 
 

11.3.1 Nomination d’un président au comité de vérification 
 
Attendu les règlements de fonctionnement du conseil d’administration du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Côte-Nord, document adopté et révisé le 23 novembre 2016; 

Attendu la démission du président actuel; 

Résolution 2018-11-410 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Johanne Beaudoin 

De nommer monsieur Michael Lavigne président du comité de vérification. 
 
 
 

11.4 Comité des usagers 
 
Monsieur Porlier informe les membres du conseil d’administration que le projet du comité des usagers 
de Sept-Îles (les droits en santé, parlons d’œufs), finaliste au congrès du RPCU tenu le 18 octobre 
dernier, n’a pas remporté le grand prix. Ce comité se dit quand même très fier de ce projet de contenants 
d’œufs dont la distribution a été reportée pour permettre à leurs membres de bien l’organiser, en fonction 
des clientèles aux profils de santé diversifiés. Alors, bravo à nos gens d’ici! 
 
Il mentionne également que les membres du CUCI, soit le comité des usagers du CISSS de la Côte-
Nord, ont reçu une seconde formation annuelle le 10 novembre afin d’être mieux habilités pour évaluer 
la satisfaction des usagers. De plus, les agentes de liaison, en collaboration avec le CISSS – notamment 
l’équipe de madame Nathalie Castilloux, élaborent actuellement la planification pour cibler les sondages 
à mener en 2019, tant du côté du CISSS que du CUCI.  
 
 
Monsieur Porlier souligne le don au montant de 1 500 $ fait par le Club des Lions de Sept-Îles au comité 
du milieu de vie du CHSLD de Sept-Îles. Cette somme servira à aménager la chambre de repos située 
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à la résidence Urgel Pelletier du CHSLD de Sept-Îles pour les proches accompagnant un résident ou 
une résidente. 
 
Il termine en s’associant aux membres de tous les comités pour lancer une invitation aux familles, aux 
proches et à la population en général à aller visiter les usagers ou les résidents qui seront dans nos 
installations de santé ou d’hébergement pendant le temps des Fêtes. De le faire fait partie des grands 
bonheurs de notre vie. 
 
 
 
12. Affaires nouvelles 
 
Aucune affaire nouvelle n’a été inscrite. 
 
 
13. Période questions du public 
 
Pour répondre à une demande, des périodes de questions de 15 minutes au début et à la fin sont 
autorisées. 
 
 
 
14. Clôture de la séance régulière publique 
 
Résolution 2018-11-411 
Il est proposé par Roger Dubé et appuyé par Josée Francoeur 
 
D’adopter la fermeture de la séance régulière du conseil d’administration du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Côte-Nord du 21 novembre 2018 à 19 h 28. 
 
 

 
 
 

  
 
 

Denis Miousse 
P ré s id e n t 

Marc Fortin 
S e c ré ta ire  

 

 


