
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 30E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
TENUE LE LUNDI 12 NOVEMRE 2018, À 16 H 

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Dominique Dorion Membre invité  

 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Jocelyne Faucher Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 
 
 

Jacques Fortier Président 
 Patricia Gauthier Présidente-directrice générale et secrétaire  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Caroline Germain Administrateur 
 Diane Gingras Vice-présidente  
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur  
 Micheline Richer Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 
   
   
Invités : Rémi Brassard  

  (à distance) 
Directeur général adjoint - programmes sociaux et de réadaptation 

 Pierre-Albert Coubat Directeur des ressources financières et de la logistique 

 Robin-Marie Coleman  
  (à distance) 

Directrice générale adjointe – programme santé physique générale et 
spécialisée 

 Josée Paquette Directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

 Stéphane Tremblay 
  (à distance) 

Président-directeur général adjoint 

 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

M. Jacques Fortier, président, souhaite la bienvenue à toutes et à tous en cette 30e assemblée ordinaire du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 
 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, L’ORDRE DU JOUR SUIVANT EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ : 

 
 
1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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3. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 28e séance ordinaire tenue le 18 octobre 2018  

3.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 
 

4. Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

5. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, SES PROCHES ET LA 
POPULATION 

 

5.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 

5.2 Assurer la qualité des soins et services 

5.2.1 Politique de lutte contre la maltraitance 

5.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
5.3.1. Plan régional de l’organisation des services  

5.4 Utiliser judicieusement les ressources 

5.4.1. Résultats financiers à P6 et rapport financier RR444 de projection au 31 mars 2019 

5.5 Intégrer la mission universitaire 

6. Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

6.1 Comité de gouvernance et d’éthique du 23 octobre 2018 

6.2 Comité sur les soins et services du 31 octobre 2018 

6.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 7 novembre 2018 

7. Agenda de consentement POUR ET AVEC L’USAGER, SES PROCHES ET LA POPULATION 

7.0 Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population  
7.0.1 Bilan du premier mandat du conseil d’administration (2015-2018) – Déclaration d’ouverture des 

administrateurs 

7.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
7.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

7.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
7.1.2 Registre des signataires autorisés (RAMQ) 

7.2 Assurer la qualité des soins et services 

7.2.1 Règlement sur la régie interne de fonctionnement du Comité de prestation sécuritaire des soins et des 
services aux usagers (CPSSSU) 

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

7.4 Utiliser judicieusement les ressources 
7.4.1 Renouvellement du contrat SIEMENS  

7.4.2 Contrats de service pour des sages-femmes 

7.5 Intégrer la mission universitaire 

8. Divers 

9. Huis clos 
9.1 Cadres supérieurs 

9.1.2 Nomination 
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9.1.2 Démission et intérim 

9.2 Conseil d’administration 

9.2.1 Nomination à la vice-présidence 

9.2.2 Nomination du secrétaire 

9.2.3 Mises en candidature aux prix d’excellence du MSSS 

9.3 Évaluation de la rencontre  

10 Clôture de la séance 
 

3.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 28e séance ordinaire tenue le 
19 septembre 2018 et de la séance spéciale tenue le 5 octobre 2018 

Procès-verbal de la 29e séance ordinaire tenue le 18 octobre 2018  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 
18 OCTOBRE 2018 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 

 
3.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 
 

Ce sujet est un point statutaire à l’ordre du jour afin de donner suite aux recommandations que les instances 
peuvent adresser au conseil d’administration. 
 

 
3.2 Autres suivis 
 

Faire référence au  point de l’agenda du 18 octobre 
 
Mme Gauthier informe que depuis le 18 octobre 2018, sept lits seront ouverts sous peu à Cowansville, sur un 
total de quatorze et que nous avons un objectif total de 32 lits à Sherbrooke dans des sites non traditionnels, 
afin de répondre aux besoins de la population. 
 

4.0 Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice 
générale 

Le président félicite officiellement M. Pierre-Albert Coubat pour sa nomination le 7 novembre dernier au poste 
de sous-ministre adjoint à la Direction générale du financement, de l’allocation des ressources et du budget 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). M. Fortier souligne quel grand plaisir et privilège ce 
fut de collaborer avec M. Coubat au cours des dernières années.  
 
Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale, pour la 
période du 18 octobre au 12 novembre 2018, a été transmis aux membres. La présidente-directrice générale 
résume les différentes activités ayant eu lieu et fait un retour sur certaines d’entre elles. 
 

5.0 Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES 
PROCHES E LA COMMUNAUTÉ 

5.1  Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
  

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
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5.2  Assurer la qualité des soins et services 
 
5.2.1 Politique contre la maltraitance 
 

Conscient de la responsabilité qu’il assume quant à la protection des personnes aînées et des personnes 
majeures en situation de vulnérabilité, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS formalise son engagement dans la lutte 
contre la maltraitance envers toute personne en adoptant la présente politique. Cette politique vise à faciliter 
et à encourager la prévention, l’identification, le signalement et la prise en charge précoce et concertée des 
situations de maltraitance, et ce, afin de les faire cesser ou d’en réduire les conséquences néfastes. Il est 
attendu que tous les efforts qui sont ainsi déployés auront un impact positif sur le bien-être et la sécurité des 
usagers.  

 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2923 - 2018-11-12 

Relative à la politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité 

CONSIDÉRANT :  - les dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (RLRQ, c. L-6.3); 

- l’engagement de l’établissement à agir avec responsabilité et dans le souci de 
protéger les personnes vulnérables; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de vigilance et de la qualité; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ADOPTER : la politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité. 

 

 
5.3  Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 
5.3.1 Plan régional de l’organisation des services 
  

Le plan régional d’organisation des services médicaux généraux précise, par territoire de réseau local de 
services de santé et de services sociaux, les services dispensés à partir d’un cabinet privé, d’un centre local 
de services communautaires ou d’une clinique externe d’un centre hospitalier exploité par un établissement, 
la nature des services existants et attendus en termes d’accessibilité et de prise en charge des diverses 
clientèles et assure la mise en place et l’application de la décision du CIUSSS de l’Estrie – CHUS relative à ce 
plan. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2924 - 2018-11-12 

Relative au plan régional d’organisation des services médicaux généraux (PROS) 

CONSIDÉRANT :  - qu’il est de la responsabilité du département régional de médecine générale 
(DRMG) sous l’autorité de la présidente-directrice générale du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS de définir et proposer le plan régional d’organisation des 
services (PROS); 
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- que les membres du DRMG ont adopté en assemblée générale, le 19 octobre 
2018, les quatre grandes orientations guidant la définition du PROS; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ADOPTER : les quatre grandes orientations du PROS 2017-2020 :  

1. Atteindre et maintenir un taux d’inscription minimal de 85 % dans chaque 
RLS en : 

• Optimisant l’accès adapté 
• Assurant un plan de relève des retraites anticipées selon la 

capacité des milieux 

2. Optimiser le taux d’assiduité par une offre de services élargie en pratique 
collaborative pour le suivi de la clientèle inscrite incluant les « sans 
rendez-vous » afin d’éviter l’urgence pour les cas jugés moins urgents  

3. Vider les guichets (GAMF) : 
• Établir un plan d’action pour les clientèles prioritaires jugées 

urgentes  
• Réduire les délais d’attente au guichet au minimum pour toutes 

les priorités A, B, C, D, E 

4. Se doter d’une organisation optimale afin de répondre aux besoins des  
clientèles nécessitant des soins à domicile incluant des soins aigus ou  
palliatifs. 

 

 
 
5.4  Utiliser judicieusement les ressources 
 
5.4.1 Résultats financiers à P6 et rapport financier RR-444 de projection au 31 mars 2019 
  

M. Pierre-Albert Coubat présente les résultats financiers cumulatifs à l’issue de la 6e période financière, 
terminée le 15 septembre 2018, ainsi que le rapport budgétaire consolidé RR-444 qui sera ensuite transmis 
au ministère de la Santé et des Services sociaux. Considérant que le déficit de 2,5 M$ est inférieur au coût 
des nouvelles molécules estimées à 6 M$, c’est avec fierté que M. Coubat confirme une situation financière 
stable depuis quatre périodes. M. Coubat termine en félicitant tout le personnel, les gestionnaires et les 
médecins et l’équilibre budgétaire projeté au 31 mars 2019. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2918 - 2018-11-12 

Relative à l’adoption du rapport budgétaire périodique consolidé RR-444 à l’issue de la 6e période financière de 
l’année 2018-2019 

CONSIDÉRANT :  - les travaux importants entrepris et les stratégies déployées pour l’atteinte de 
l’équilibre durable au CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour l’année financière 
2018-2019; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de vérification et de suivi 
budgétaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et la recommandation du comité de 
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vérification et de suivi budgétaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil 
d’administration d’adopter le rapport budgétaire périodique consolidé à la 6e 
période financière de 2018-2019, rapport RR-444; 

- les informations et la documentation mises à la disposition des membres du 
conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ADOPTER : le rapport périodique consolidé RR-444 à la 6e période financière de 2018-2019. 
 

 
 
5.5  Intégrer la mission universitaire 
  

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

6.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-
directrice générale 

6.1  Comité de gouvernance et d’éthique du 23 octobre 2018 
 
 Mme Rachel Hunting présente aux membres les points importants du compte rendu de la dernière rencontre 

du comité. 
 
 
6.2  Comité sur les soins et services du 31 octobre 2018 
 
 M. André Forest présente aux membres les points importants du l’ordre du jour de la dernière rencontre du 

comité. 
 
 
6.3  Comité de vérification et de suivi budgétaire du 7 novembre 2018 
 
 M. Pierre-Albert Coubat présente aux membres les points importants du résumé de la dernière rencontre du 

comité, déposé séance tenante. M. Coubat attire l’attention sur les efforts conjoints du CIUSSS de l'Estrie – 
CHUS et du GACEQ (Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec), dont des actions 
entreprises ont pour impact de favoriser des achats auprès de notre communauté. Ainsi, notre établissement 
joue bien son rôle de catalyseur du développement économique et de l’innovation dans la région, tout en 
respectant le cadre légal dense en matière de gestion contractuelle des organismes publics. 

 

7.0 Agenda de consentement POUR ET AVEC L’USAGER, SES PROCHES ET LA POPULATION 

7.0 Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population 
 
7.0.1 Bilan du premier mandat du conseil d’administration (2015-2018) – Déclaration d’ouverture des 

administrateurs 
 

La déclaration d’ouverture des administrateurs est un engagement des membres du conseil d’administration 
à maintenir constamment un focus sur les usagers, les proches et la population. Il est donc important que 
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l’ensemble des membres du conseil d’administration adhèrent à cet engagement qui est au cœur de 
l’ensemble des décisions du conseil d’administration. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2925 - 2018-11-12 

Relative au bilan du premier mandat du conseil d’administration et déclaration d’ouverture des administrateurs 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du premier conseil d’administration sont entrés en fonction 
le 1er octobre 2015 pour un mandat de trois ans se terminant le 
30 septembre 2018; 

- que depuis le printemps 2018, huit nouveaux membres se sont joints au 
conseil d’administration; 

- qu’une déclaration d’ouverture des administrateurs avait été adoptée par les 
membres du premier conseil d’administration pour les orienter dans leur prise 
de décision; 

- le bilan du premier mandat du conseil d’administration déposé aux membres; 

- la proposition de créer un groupe de travail composé de membres du conseil 
d’administration pour mettre à jour la déclaration d’ouverture; 

- la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ADOPTER : le bilan du premier mandat du conseil d’administration 

D’AUTORISER : la création d’un groupe de travail, composé de Mmes Jocelyne Faucher, Diane 
Gingras, Raymonde Vaillancourt, et de M.M. Jaime Borja et André Forest, afin de 
recommander au conseil d’administration un projet mis à jour de la déclaration 
d’ouverture du conseil d’administration.  

 

 
 
7.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
 
7.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
7.1.1.1Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels, informe les membres que deux modifications 
seront faites à l’annexe en lien avec les départs à la retraite des docteurs Michel Gosselin et Charles Weldon. 
 
Les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité.  
 

RÉSOLUTIONS: CA-2921 - 2018-11-12 à CA-2922 - 2018-11-12  et CA-2933 - 2018-11-12 à CA-2974 - 2018-11-12 

Relative aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en 
annexe et font partie intégrale du présent document.  
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7.1.2 Registre des signataires de la RAMQ 
 

La loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester que les services facturés par 
le professionnel ont réellement été rendus dans l’établissement. Les personnes pouvant être autorisées à 
valider les demandes de paiement des professionnels de leurs installations doivent occuper une des 
fonctions suivantes : président-directeur général/présidente-directrice générale, président-directeur 
adjoint/présidente-directrice générale adjointe, directeur/directrice des services professionnels, directeur 
adjoint/directrice adjointe des services professionnels, chef de département ou chef de service. À cette 
courte liste, s’ajoutent les cadres supérieurs autres qu’un DSP ou DSP adjoint.  
 
Le plan de délégation devra être révisé minimalement aux trois ans. Le registre des signataires autorisés 
transmis par la RAMQ devra être révisé annuellement. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2919 - 2018-11-12 

Relative à la mise à jour du registre de signataires autorisés RAMQ et adoption du Plan de délégation de signature 
des demandes de paiement 

CONSIDÉRANT :  - que l’établissement est responsable de vérifier et de contresigner, avec une 
assurance raisonnable, les demandes de paiement des professionnels 
rémunérés par un mode de rémunération autre qu’à l’acte; 

- la responsabilité du conseil d’administration de nommer les signataires 
autorisés RAMQ; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit réviser la liste des signataires autorisés 
et mettre à jour le « Registre des signataires autorisés pour un établissement 
du réseau de la santé », document exigé par la RAMQ; 

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ADOPTER : le plan de délégation de signatures de demandes de paiement; la mise à jour du 
registre de signataires autorisés et l’ajout au registre des signataires autorisés des 
personnes dont le nom figure au tableau transmis. 

 

 
 
7.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
7.2.1 Règlement sur la régie interne du fonctionnement du Comité de prestation sécuritaire des soins et des 

services aux usagers (CPSSSU) 
 

Le règlement sur les règles de fonctionnement du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services 
aux usagers a été adopté le 29 septembre 2016 par le conseil d’administration. Le règlement révisé contient 
des modifications visant à faciliter et optimiser le mode de fonctionnement du comité à la lumière de 
l’expérience de ce dernier depuis sa création. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION : CA-2926 - 2018-11-12 

Relative à l’adoption de la version révisée du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des 
risques prévue à l'article 183.1 de la LSSSS (nommé le Comité de prestation sécuritaire des soins et services aux 
usagers [CPSSSU] au CIUSSS de l’ESTRIE – CHUS) 

CONSIDÉRANT :  - que ce règlement a été révisé en tenant compte des dispositions de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 (la « LSSSS ») et 
de l’expérience vécue depuis la création du comité en janvier 2017; 

- que le plan d'organisation de tout établissement doit prévoir la formation d'un 
comité de gestion des risques (art. 183.1, LSSSS); 

- que le conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit s'assurer de 
la qualité et de la sécurité des services dispensés ainsi que du respect des 
droits des usagers (art. 172 (4) et (5), LSSSS); 

- que la composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée 
des employés de l'établissement, des usagers, des personnes qui exercent 
leur profession dans l'établissement de même que, s'il y a lieu, des personnes 
qui dispensent pour le compte de l'établissement des services aux usagers 
(art.183.1, LSSSS); 

- que la présidente-directrice générale ou la personne qu'elle désigne est 
membre d'office de ce comité (art. 183.1, LSSSS); 

- que le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de 
fonctionnement sont déterminés par règlement du conseil d'administration de 
l'établissement (art. 183.1, LSSSS); 

- que la constitution de ce comité assure au conseil d'administration que les 
responsabilités en ce qui concerne la sécurité des usagers sont acquittées 
dans le respect des lois et des règlements; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ADOPTER : la version révisée du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de 
prestation sécuritaire des soins et services aux usagers (CPSSSU) du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, lequel constitue le comité de gestion des risques au sens de 
l’article 183.1 de la LSSS.  

 

 
 
7.3. Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 
 Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 
7.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 
7.4.1 Renouvellement du contrat SIEMENS 
 

 
Avant la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, dans le cadre d’un projet d’optimisation des ressources initié 
en Estrie afin de réduire les coûts d’entretien du parc d’équipements médicaux, plusieurs ex-établissements 
avaient mandaté le CHUS afin de conclure un contrat de services (contrat maître) avec le fabricant SIEMENS 
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pour soutenir le bon fonctionnement de leurs équipements d’imagerie de marque SIEMENS. Depuis avril 
2015, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a poursuivi ces travaux afin d’y intégrer les équipements SIEMENS des 
RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Ce modèle d’entretien a permis de minimiser et de stabiliser 
les coûts d’entretien tout en assurant une qualité de service élevée ainsi qu’un délai d’intervention répondant 
aux besoins des plateaux technologiques critiques d’imagerie du CIUSSS.   
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2920 - 2018-11-12 

Relative au renouvellement des contrats d’entretien SIEMENS dans le cadre d’un contrat-maître 

CONSIDÉRANT :  - que les lignes internes de conduite en gestion contractuelle (section 13, 
article 18) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS exigent une résolution du conseil 
d’administration avant que ne débute le processus de négociation pour tout 
contrat d’une valeur de plus de 4 millions de dollars canadiens; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS dispose d’un important parc d’équipements 
médicaux soutenus par le fabricant SIEMENS, notamment en imagerie 
médicale; 

- qu’il est important de conclure un contrat de services pour couvrir les 
équipements médicaux visés, afin de garantir leur bon état de 
fonctionnement; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de vérification et de suivi 
budgétaire; 

- la documentation et les informations mises à la disposition des membres du 
conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’AUTORISER : la négociation d’un contrat de services pour couvrir le parc d’équipements 
d’imagerie médicale de marque SIEMENS avec deux scénarii, soit a) pour une 
période de cinq (5) ans, ou b) pour une période de dix (10) ans, et ce, pour une 
valeur maximale estimée à 16 M$ dans le cas d’un contrat de dix (10) ans, le 
choix définitif entre les deux scénarii de durée de contrat devant être effectué par 
le comité de vérification et de suivi budgétaire lors de sa rencontre du 
29 novembre 2018, en fonction des paramètres proposés par le fournisseur dans 
le cadre de la négociation préalable. 

 

 
7.4.2 Contrats de service pour des sages-femmes 
 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a signé une entente avec le regroupement des 
sages-femmes du Québec en juillet 2018 qui se terminera le 31 mars 2020. Dans le cadre de cette entente, 
et afin de respecter le nombre d’équivalents temps complets (ETC) de l’ensemble des services sages-femmes 
et selon la recommandation du Conseil des sages-femmes, les contrats suivants doivent être modifiés. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION : CA-2927 - 2018-11-12 

Relative à la modification de contrats déjà existants avec des sages-femmes  

CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes 
du Québec; 

- qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de 
service avec un établissement; 

- l’évaluation faite par le Conseil des sages-femmes quant aux qualifications et 
aux compétences des sages-femmes; 

- la recommandation du Conseil des sages-femmes pour la modification du 
contrat des sages-femmes; 

- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-
femmes tels : 

o le nombre de suivis annuels; 

o les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps 
supplémentaire ou temps à reprendre), remplacements des 
congés fériés, absences pour maladie, etc. 

- que le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des 
contrats de service avec des sages-femmes; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’AUTORISER : la présidente-directrice générale, Mme Patricia Gauthier, à signer, à l’intérieur du 
budget rendu disponible à cette fin, les contrats de service modifiés suivants: 

- Amaili Jetté, sage-femme à temps partiel régulier, 32 suivis, minimum 
28 heures par semaine, pour une période débutant le 12 novembre 2018 et 
se terminant le 18 juin 2020; 

- Annie Pilon, sage-femme à temps partiel régulier, 32 suivis, minimum 
28 heures par semaine, pour une période débutant le 12 novembre 2018 et 
se terminant le 31 mars 2019; 

- Julie Couture, sage-femme à temps partiel régulier, 32 suivis, minimum 
28 heures par semaine, pour une période débutant le 12 novembre 2018 et 
se terminant le 20 août 2019. 

 

 
 
7.5 Intégrer la mission universitaire 
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

8.0 Divers 

 Aucun point n’est présenté dans cette section. 
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9.  Huis clos 

9.1 Cadres supérieurs 
 
9.1.1 Nomination 

 
Le poste de directeur des ressources informationnelles et technologiques, prévu au plan d’organisation de 
notre établissement tel qu’autorisé par le MSSS, était vacant depuis le départ de Mme Micheline Savoie et 
que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a procédé à l’affichage selon les balises ministérielles afin de pourvoir ce 
poste de directeur. Au terme du processus d’entrevues, le comité de sélection composé de Dr Stéphane 
Tremblay (président-directeur général adjoint), de Mme Robin-Marie Coleman (directrice générale adjointe - 
programme santé physique générale et spécialisée et à la mission universitaire) et de M. Gilles Michaud 
(cadre supérieur à la retraite – anciennement directeur des ressources humaines, communications et affaires 
juridiques pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS), a recommandé unanimement la candidature de M. Boris 
Gueissaz-Teufel à ce poste. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2828 - 2018-11-12 

Relative à la nomination de M. Boris Gueissaz-Teufel à titre de directeur des ressources informationnelles et 
technologiques (DRIT) 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur pour la 
direction des ressources informationnelles et technologiques; 

- la qualité de la candidature de M. Boris Gueissaz-Teufel; 

- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination à ce 
poste de directeur; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

DE NOMMER: M. Boris Gueissaz-Teufel à titre de directeur des ressources informationnelles et 
technologiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

 
9.1.2 Démission et intérim 
 

M. Pierre-Albert Coubat informe que suite à sa nomination par le Conseil des ministres et à son départ pour le 
19 novembre 2018, nous avons rapidement désigné M. Roch Rousseau, conseiller spécial au sein de la 
Direction des ressources financières et de la logistique, pour assurer un cumul de fonctions. Une réflexion est 
en cours sur la structure actuelle afin de déterminer si elle doit être maintenue ainsi ou scinder en deux, soit 
une portion « ressources financières » et l’autre « logistique », ce qui nécessiterait la nomination de deux 
postes de directeurs. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2929 - 2018-11-12 

Relative au départ du directeur des ressources financières et de la logistique et son remplacement 
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CONSIDÉRANT :  - le départ au 19 novembre 2018 du directeur des ressources financières et de 
la logistique; 

- la réflexion en cours sur la portée du poste; 

- la disponibilité de M. Roch Rousseau à effectuer un cumul de fonctions; 

- la recommandation du comité de la Direction générale; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

DE PRENDRE ACTE : du départ de M. Pierre-Albert Coubat au 19 novembre 2108; 

D’APPROUVER : la nomination de M. Roch Rousseau qui assurera un cumul de fonctions à 
compter du 19 novembre 2018; 

DE MANDATER : le comité de vérification et de suivi budgétaire du 29 novembre 2018 d’approuver, 
s’il y a lieu, les modifications du ou des postes afin d’accélérer son ou ses 
affichages. 

 

 
9.2 Conseil d’administration 
 
9.2.1 Nomination à la vice-présidence 
 

Un vice-président ou une vice-présidente du conseil d’administration doit être élu par les membres du conseil 
d’administration, aux deux ans, parmi les membres indépendants du conseil d’administration. 
 
Mme Diane Gingras a été élue à ce poste le 4 février 2016 pour un mandat de deux ans qui vient à échéance 
le 4 février 2018. Aucun renouvellement de ce mandat n’a été réalisé à ce jour.   
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2930 - 2018-11-12 

Relative à l’élection à la vice-présidence du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’élire parmi ses membres 
indépendant un vice-président ou une vice-présidente du conseil 
d’administration; 

- les responsabilités du vice-président ou de la vice-présidente du conseil 
d’administration édictées par les règles de régie interne du conseil 
d’administration et 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 et la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

- l’intérêt manifesté par Mme Diane Gingras d’agir à titre de vice-présidente du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- le processus d’élection qui s’est déroulé entre les membres du conseil 
d’administration; 

- le résultat du processus d’élection; 

 



 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 18 octobre 2018 

 

 
Page | 14  

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ÉLIRE: Mme Diane Gingras à titre de vice-présidente du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour un mandat de deux ans. 

 

 
9.2.2 Nomination du secrétaire 
 

Le secrétaire du conseil d’administration doit être élu, aux deux ans, par et parmi les membres du conseil 
d’administration. Par souci d'efficience, le secrétariat est historiquement assuré par le président-directeur 
général de l'établissement. Mme Gauthier a été élue secrétaire du conseil d’administration le 29 octobre 
2015 pour une période de deux ans, soit jusqu’au 29 octobre 2017. Aucun renouvellement de ce mandat n’a 
été réalisé à ce jour. 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2931 - 2018-11-12 

Relative à l’élection du secrétaire du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’élire parmi ses membres un 
secrétaire du conseil d’administration; 

- les responsabilités du secrétaire du conseil d’administration édictées par la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

- l’intérêt manifesté par Mme Patricia Gauthier d’agir à titre de secrétaire du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- qu’aucun autre membre du conseil d’administration n’a manifesté son intérêt 
à agir à titre de secrétaire du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’ÉLIRE: Mme Patricia Gauthier à titre de secrétaire du conseil d’administration du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS pour un mandat de deux ans. 

 

 
9.2.3 Mises en candidature aux prix d’excellence du MSSS 
 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) remet annuellement des Prix d’excellence aux 
établissements et aux organismes communautaires partenaires du réseau. Ce sont les établissements qui 
ont la responsabilité de promouvoir, recevoir et analyser les candidatures dans tous les domaines du 
concours. Une grille d’analyse est fournie par le MSSS afin qu’un jury local puisse évaluer les candidatures et  
en retenir une seule par domaine pour présentation au concours national. Le conseil d’administration doit 
obligatoirement entériner le choix du jury local afin que les candidatures puissent être présentées au 
concours national. Cette année, le jury a reçu huit candidatures dans cinq domaines de prix. Puisqu’une seule 
candidature peut être soumise par domaine de prix, ce sont donc cinq candidatures que nous recommandons 
de transmettre au concours national.  
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION : CA-2932 - 2018-11-12 

Relative au choix des candidatures locales transmises aux Prix d’excellence du MSSS 
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CONSIDÉRANT :  - qu’un jury local, formé de représentants du CMDP, du CII, du CM, du CUCI, de 
l’AGESSS, du conseil d’administration,. et du coordonnateur des RLS et du 
partenariat, a analysé les candidatures à l’aide d’une grille d’analyse fournie 
par le MSSS; 

- que chaque candidature proposée a reçu la note la plus élevée dans son 
domaine de prix; 

- que chaque candidature proposée a reçu une note de niveau « excellente » ou 
« très bon » dans la grille d’analyse; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’AUTORISER : la coordonnatrice des prix d’excellence du MSSS, Mme Annie-Andrée Émond, 
adjointe à la directrice à la direction des ressources humaines, communications 
et affaires juridiques, pour notre établissement à déposer les candidatures 
suivantes au concours national : 

- dans le domaine de prix Personnalisation des services : Projet Reflex 

- dans le domaine de prix Intégration des services : Aide médicale à mourir : 
humanisme, innovation et vision; 

- dans le domaine de prix Valorisation et mobilisation des ressources 
humaines: Réorganisation des méthodes de travail par la mise en place d’une 
cellule de travail; 

- dans le domaine de prix Développement durable : Récupération alimentaire 
Memphrémagog; 

- dans le domaine de prix Partenariat : Éducation à la sexualité, pour une 
implantation réussie. 

 

 
 
9.3 Évaluation de la rencontre 
 

Un formulaire d’autoévaluation a été remis aux membres en début de rencontre afin qu’ils puissent 
transmettre leurs commentaires au président et à la secrétaire. 
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10.0 Clôture de la séance  
Mme Gauthier rappelle que la séance publique d’information annuelle a lieu aujourd’hui, dès 17 h, à 
l’auditorium de l’Hôtel-Dieu, en visioconférence afin de permettre la participation à distance de sites éloignés 
de Sherbrooke, tels que Lac-Mégantic, Cowansville et Magog, où un hors-cadre est présent à chacun de ces 
endroits. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance ordinaire est levée à 17 h. 

 

 

 
   

Jacques Fortier, président Patricia Gauthier, secrétaire 
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