
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 17E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE JEUDI 18 MAI 2017 
AU CENTRE D’HÉBERGEMENT DE RICHMOND 

Présences : Gerald Cutting Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Patricia Gauthier Présidente-directrice générale et secrétaire  
 Pierrette Grenier Membre observateur 
 Frédéric Grondin Administrateur 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Pauline Lefebvre Administrateur 
 Denis Marceau Administrateur 
 Micheline Richer Administrateur  
 Luce Samoisette Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 
   
Absences motivées : Pierre Cossette Administrateur 
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Mathieu Touchette Administrateur 
   
   
Invités : Denis Beaulieu Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 Sylvain Bernier Directeur administratif de la recherche 
 Pierre-Albert Coubat Directeur des ressources financières et de la logistique 
 Stéphane Tremblay Directeur général adjoint programme services généraux  
 Olivier Lemieux-Girard Adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques 
 Gilles Michaud Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques 
 Johanne Turgeon Présidente-directrice générale adjointe 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

La séance est présidée par M. Jacques Fortier, qui souhaite la bienvenue à tous à cette dix-septième assemblée du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
 
Le président souligne la présence de Mme Francine Lalonde, présidente du comité des usagers du Val-Saint-François, 
laquelle est accompagnée d’autres membres du comité. 
 
Comme le mandat de la rectrice de l’Université de Sherbrooke se terminera le 31 mai prochain, le président remercie 
Mme Luce Samoisette de son implication en tant que membre au sein du conseil d’administration et au sein du 
comité sur la mission universitaire.   
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 16e séance ordinaire tenue le jeudi 20 avril 2017 

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

6. Points pour échanges (discussion ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA 
COMMUNAUTÉ 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
6.1.1 Gala d’excellence et activité des 20 ans et retraités 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.3.1 Orientation d’établissement pour l’hébergement en milieu communautaire (PSOC) 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.4.1 Approbation du budget 2017-2018 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
6.4.2 Suivi budgétaire préliminaire à l’issue de la 13e période financière de l’année 2016-2017 

6.5 Intégrer la mission universitaire 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique du 10 mai 2017 
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 mai 2017 
7.3 Comité des ressources humaines et des communications du 15 mai 2017 

8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.1.1.2 Nomination d’un chef de service clinique et le mandat 

8.1.2 Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS (sous réserve de l’approbation du ministère) 

8.1.3 Règlement de régie interne du conseil d’administration – mise à jour  

8.1.4 Nomination d’un médecin examinateur 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
8.4.1 Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS à signer des demandes de 

paiement à la RAMQ 
8.4.2 Montage financier proposé pour l’acquisition d’une TEP (tomographie par émissions de positrons) pour la 

recherche 
8.4.3 Location de places de stationnements et d’espace d’entreposage intérieur à la Fondation du CHUS (sous réserve 

de l’approbation du ministère) 
8.5 Intégrer la mission universitaire 

9. Divers 
10. Huis clos 

10.1 Révision du plan d’organisation de la direction des services professionnels (DSP) (sous réserve de l’approbation du 
ministère) 

10.1.1 Modification de la structure d’encadrement de la DSP 
10.1.2 Transfert du service d’hémodynamie et d’électrophysiologie de la DSP vers la direction des services 

multidisciplinaires 
10.2 Évaluation de la rencontre 
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3.0 Période de questions du public 

Une seule intervention est faite par une citoyenne de la ville de Sutton et représentante du comité de vigilance pour 
les services de santé à Sutton. Comme le bail qu’a le CLSC avec la clinique GMF deviendra échu à l’été 2018, elle 
souhaite avoir des précisions sur le maintien des services de santé de proximité. 
 
Madame Johanne Turgeon, présidente-directrice générale adjointe, précise qu’elle a eu des discussions avec la 
propriétaire de la clinique GMF et qu’une entente pourrait être envisagée afin de maintenir les services en place. 
Madame Turgeon l’invite à la contacter pour de plus amples renseignements. 
 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 16e séance ordinaire tenue le jeudi 20 avril 2017 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Suivi de l’assemblée du 23 mars 2017 - Politique sur le rôle de l’établissement au regard de la responsabilité 
populationnelle et du développement des communautés 

Les membres ont reçu avec la documentation la version finale de la politique.   

 
Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du jeudi 20 avril 2017 
 
Articles publiés dans le Journal de l’Assurance 
Les membres ont reçu des copies des articles parus dans le journal de l’Assurance qui portent sur les implications de  
M. Jacques Fortier dans son milieu. 
 

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

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale, pour la période 
du 21 avril au 18 mai 2017, a été transmis aux membres. Le président et la présidente-directrice générale font part 
des différentes activités ayant eu lieu. 
 
Le président présente ses félicitations au CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour l’organisation du colloque « Rendez-vous de 
l’amélioration continue 2017 », sous le thème « Piloter la transformation en innovant au quotidien », tenu à l’hôtel 
Delta de Sherbrooke auquel ont participé 410 personnes du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Docteure Raymonde Vaillancourt a participé au colloque et a présenté les travaux liés au département régional de 
médecine générale (DRMG). Le président l’invite à présenter l’évolution des travaux du DRMG depuis la présentation 
faite au conseil d’administration du 1er décembre 2016.  La situation s’améliore dans le territoire quant à l’accès aux 
médecins de famille. 
 
Monsieur Fortier rappelle l’activité de reconnaissance des retraités et des 20 ans de service qui aura lieu le mercredi 
24 mai, au Centre de foires de Sherbrooke.  Il invite les membres intéressés à contacter Mme France Desloges pour 
s’inscrire.  Plus de 1000 personnes sont attendues. 
 

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

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

 
6.1.1 Gala d’excellence et activités des 20 ans et retraités   
 
Le président invite monsieur Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, à présenter le Gala d’excellence et les activités des 20 ans et retraités.  
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Monsieur Michaud présente les grandes lignes et la formule retenue du Gala d’excellence qui aura lieu le 
jeudi 26 octobre 2017, en formule 5 à 7 à l’hôtel Delta de Sherbrooke.  De plus, il donne des précisions 
quant aux catégories de prix et aux principes qui sous-tendent les critères de sélection.  Onze membres 
provenant de différentes instances du CIUSSS de l’Estrie – CHUS feront partie du comité de sélection et une 
place sera dédiée pour un membre du conseil d’administration.  À la séance ordinaire du 18 octobre 2017, le 
comité des ressources humaines et des communications déposera  la liste des finalistes pour adoption.  
 
Les membres du conseil d’administration saluent l’initiative de l’établissement de mettre en place une 
occasion pour la reconnaissance et de valorisation de son personnel. 
 
 

6.2 Assurer la qualité des soins et services  
 

6.2.1 Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
 
Le président invite la présidente-directrice générale à présenter la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2017.  Cette loi a pour 
but de faciliter la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics et d’établir un régime 
de protection contre les représailles.  La personne ayant la plus haute autorité administrative de chaque 
organisme assujetti doit établir et diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles 
par les employés.  De plus, elle doit désigner une personne responsable du suivi des divulgations chargée de 
son application.  
 
Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 1051 - 2017-05-18 

Relative à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 

CONSIDÉRANT :  - que la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics  est entrée en vigueur le 1er mai 2017; 

- que la loi est applicable aux établissements publics au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux; 

- que la loi exige que la personne ayant la plus haute autorité administrative 
désigne un responsable du suivi des divulgations et de l’application de la 
procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés; 

- les qualités requises pour exercer les rôles confiés au responsable du suivi des 
divulgations; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- 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 : 

De désigner madame Sophie Brisson, conseillère en éthique, responsable du suivi des divulgations d’actes 
répréhensibles, sous la gouverne du comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration. 

 
 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

6.3.1 Orientation de l’établissement pour l’hébergement en milieu communautaire (PSOC) 
 
Le président invite monsieur André Forest, président du comité des soins et services, à présenter l’orientation 
de l’établissement pour l’hébergement en milieu communautaire.  Il introduit monsieur Charles Lamontagne, 
conseiller-cadre – direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation et responsable du 
dossier, qui présente l’historique du dossier et fait état de l’évolution de la pratique depuis quelques années 
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en regard du développement d’expertises et de l’offre de service en hébergement auprès de différentes 
clientèles vulnérables.  Des ententes de service en hébergement avec des organismes communautaires du 
milieu et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont été élaborées afin d’offrir une 
réponse adaptée aux besoins des clientèles vulnérables. 
 
Monsieur Lamontagne poursuit en précisant l’orientation et la vision de l’établissement pour l’hébergement 
en milieu communautaire. 
 
Après discussion, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 1052 - 2017-05-18 

Relative à l’orientation de l’établissement pour l’hébergement en milieu communautaire (PSOC) 

CONSIDÉRANT :  - les orientations ministérielles figurant au PSOC et le cadre réglementaire 
figurant dans la LSSSS; 

- les pouvoirs d’intervention que confère la Convention PSOC 2015-2018 à 
l’établissement; 

- que les ententes de service permettent d’offrir des services et des activités 
complémentaires ou supplémentaires à l’offre de service du réseau public, 
pour favoriser l’atteinte des priorités et des orientations ministérielles; 

- l’importance d’harmoniser la gestion administrative de tous les organismes 
communautaires sous la responsabilité de l’établissement; 

- l’importance que les catégories d’opération PSOC soient en cohérence avec les 
ententes de service actuellement en vigueur en ce qui a trait à l’hébergement 
et à la mission des organismes concernés; 

- la responsabilité de l’établissement de prévoir des mécanismes de suivis et de 
supervision clinique quant aux différentes ententes de service ou de 
collaboration avec les organismes concernés, dans le respect de l’autonomie 
de pratique; 

- les grands chantiers sur les trajectoires de soins, les différentes réflexions qui 
ont cours sur l’organisation des services et la complémentarité entre les 
différents partenaires et la nécessité de répondre aux besoins émergents de la 
population ou ceux en constante augmentation; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité des soins et services; 

- la recommandation favorable du comité des soins et services; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE CONSIDÉRER :  l’hébergement en milieu communautaire comme une alternative novatrice viable 
auprès de certaines clientèles vulnérables pour lesquelles le milieu institutionnel 
ne saurait répondre; 
 

DE PROCÉDER : à la régularisation administrative des dossiers des organismes concernés offrant 
de l’hébergement afin que les catégories d’opération PSOC assignées soient 
conformes au cadre réglementaire ainsi qu’aux lettres patentes de ces derniers. 
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6.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 

Le président invite monsieur Pierre-Albert Coubat, directeur des ressources financières et de la logistique, à 
présenter les deux prochains points. 

 
6.4.1 Approbation du budget 2017-2018 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 
Une présentation générale est faite. 
 
Monsieur Coubat rappelle que ce point a fait l’objet d’une présentation détaillée au comité de vérification et 
de suivi budgétaire. 
 
Après échanges, les membres adoptent la résolution ci-après. 

 

RÉSOLUTION :   CA 1053  – 2017-05-18 

Relative à l’approbation du budget 2017-2018 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

ATTENDU QUE :  - l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et 
des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils 
d’administration (CA) des établissements publics doivent adopter un budget de 
fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget initial 
octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

- le 21 avril 2017, le MSSS informait notre établissement du budget initial de 
fonctionnement qui lui était alloué pour l’exercice financier 2017-2018; 

- les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi 
sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux 
(RLRQ, chapitre E-12.0001); 

- selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition 
d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds 
d’exploitation et le fonds d’immobilisations; 

- l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au conseil 
d’administration de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et 
de revenus en équilibre; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  le budget 2017-2018 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS comme présenté, soit un 
budget de revenus et dépenses de 1 328 374 850 $, respectant l’équilibre 
budgétaire; 
 

D’AUTORISER : le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à 
signer tous documents afférents à l’exécution des présentes. 

 

 
6.4.2 Suivi budgétaire préliminaire à l’issue de la 13e période financière de l’année 2016-2017 
 
Monsieur Coubat poursuit en faisant part du suivi budgétaire préliminaire à la période 13 et indique qu’à la 
mi-mai 2017, même si les travaux ne sont pas finalisés, la direction est en mesure de mentionner que le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS présentera l’équilibre budgétaire au 31 mars 2017. Les diverses confirmations de 
financement du ministère, au cours des derniers mois, permettent d’arriver à cette conclusion. Il demeure 
toutefois quelques comptes à recevoir qui ne sont pas encore confirmés par le MSSS, et qui pourraient faire 
varier les résultats. Néanmoins, si la situation se maintient, il ne sera pas nécessaire d’utiliser l’intégralité des 
surplus des ex-établissements. 
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6.5 Intégrer la mission universitaire 
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

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

Le président rappelle qu’il a été convenu qu’un résumé de chacun des comités soit transmis avec la documentation 
afin d’accélérer la présentation.   
 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique du 10 mai 2017 

 
Le président invite madame Pauline Lefebvre à répondre aux questions s’il y a lieu. 
 

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 mai 2017  
 
Les membres ont reçu séance tenante un sommaire de la rencontre et le président présente brièvement les 
sujets discutés. 
 

7.3 Comité des ressources humaines et des communications du 15 mai 2017  
 
Les membres ont reçu séance tenante un sommaire de la rencontre et monsieur Serge Therrien, président, 
est invité à répondre aux questions s’il y a lieu. 

 

8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

Le président rappelle aux membres que pour les sujets à l’agenda de consentement, le déroulement se fera de façon 
succincte.  Lorsqu’une question est formulée, le directeur concerné est appelé à répondre.   
 
 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
 

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS - 
Effectifs du CMDP  

 
8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 

RÉSOLUTION :   CA 1054 À 1084  – 2017-05-18 

Relative à l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS - Effectifs du CMDP 

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent 
dans le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document. 
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8.1.1.2 Nomination d’un chef de service clinique et le mandat  
 

RÉSOLUTION :   CA 1085  – 2017-05-18 

Relative à la nomination d’un chef de service clinique et le mandat 

ATTENDU :  - que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS organise actuellement ses départements 
cliniques en fonction de la nouvelle structure; 

- la recommandation des chefs de départements cliniques; 

- l’analyse effectuée par les membres de l’exécutif du CMDP du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS; 

- la recommandation de l’exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de docteur Daniel Tessier, à titre de chef du service de 
gériatrie, du département de médecine spécialisée du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, pour un mandat de quatre ans débutant le 1er avril 2017 et se 
terminant le 31 mars 2021. 

 

 
8.1.2 Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS (sous réserve de l’approbation du ministère)  
 

RÉSOLUTION :   CA 1086  – 2017-05-18 

Relative au règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

CONSIDÉRANT :  - la nécessité de mettre à jour le règlement de régie interne du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS; 

- que le présent règlement statue sur la régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) et précise également le fonctionnement des 
comités obligatoires du CMDP; 

- que le présent règlement doit être interprété et appliqué conformément aux 
dispositions contenues dans la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, c. S-4.2) (Loi), le Règlement sur l’organisation et 
l’administration des établissements (ROAÉ) et les règlements du conseil 
d’administration de l’établissement; 

- les consultations faites auprès de l’Association des conseils des médecins, 
dentistes et pharmaciens (ACMDP) et du Collège des médecins du Québec 
(CMQ); 

- l’approbation des membres du CMDP; 

- les délais pour procéder aux élections des membres du prochain comité exécutif 
du CMDP; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité exécutif du CMDP; 

- la recommandation des membres du comité exécutif du CMDP; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  le règlement de régie interne du CMDP du CIUSSS de l’Estrie — CHUS (sous réserve 
de l’approbation du MSSS). 
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8.1.3 Règlement de régie interne du conseil d’administration – mise à jour  
 

RÉSOLUTION :   CA 1087  – 2017-05-18 

Relative au règlement de régie interne du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’adopter les règles de régie interne le 
régissant; 

- le projet type de règles de régie interne du conseil d’administration élaboré par le 
MSSS; 

- l’orientation ministérielle à l’effet d’harmoniser les documents institutionnels de 
l’ensemble des établissements du réseau; 

- que le MSSS permet à un établissement de formuler une demande de dérogation 
pour des modifications autres que celles qui ont déjà été soumises et qui n’ont pas 
été retenues; 

- les demandes de dérogation formulées en janvier 2017 par le comité de 
gouvernance et d’éthique; 

- l’accord reçu du MSSS le 13 avril 2017 concernant la modification proposée; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- 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 règlement de régie interne du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 
 
8.1.4 Nomination d’un médecin examinateur  
 

RÉSOLUTION :   CA 1088  – 2017-05-18 

Relative à la nomination d’un médecin examinateur 

CONSIDÉRANT :  - que certains médecins examinateurs ont des disponibilités limitées pour exercer 
leurs fonctions; 

- que la couverture de certains réseaux locaux et certains secteurs d’activités 
demeure fragile; 

- que la loi prescrit un délai pour le traitement des plaintes; 

- que les usagers ont droit d’avoir accès aux services d’un médecin examinateur; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité exécutif du CMDP; 

- la recommandation par les membres du comité exécutif du CMDP; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DÉSIGNER :  docteur Yves Marmen à titre de médecin examinateur pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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8.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 
 
8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 

8.4.1 Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS à signer des 
demandes de paiement à la RAMQ   

 
RÉSOLUTION :   CA 1089  – 2017-05-18 

Relative à la modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS à signer 
des demandes de paiement à la RAMQ 

CONSIDÉRANT :  - que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit soumettre à la RAMQ le nom des 
personnes qu’il autorise à signer l’attestation d’exactitude des demandes de 
paiement faites par les médecins qui exercent au Centre de réadaptation Val-
du-Lac; 

- que la désignation de ces personnes doit être approuvée par le conseil 
d’administration de l’établissement; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit s’assurer de compléter le formulaire  
« Registre des signataires autorisés pour un établissement » et le transmettre à 
la Régie de l’Assurance maladie du Québec; 

- l’analyse effectuée par la directrice des services professionnels; 

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DÉSIGNER :  madame Annie Glode et monsieur Yannick De Beyssac comme personnes autorisées 
à attester l’exactitude des demandes de paiement des médecins travaillant au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, point de service Val-du-Lac et à faire toutes les 
démarches nécessaires auprès de la RAMQ. 
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8.4.2 Montage financier proposé pour l’acquisition d’une TEP (tomographie par émissions de positrons) 

pour la recherche 
 

RÉSOLUTION :   CA 1090  – 2017-05-18 

Relative au montage financier proposé pour l’acquisition d’une TEP (tomographie par émissions de 
positrons) pour la recherche 

CONSIDÉRANT :  - que le conseil d’administration a donné son aval pour l’acquisition 
(résolution CA 261- 2015-11-26) et l’identification des porteurs du projet 
(résolution CA 623-2016-05-05); 

- l’analyse du montage financier effectuée par les membres du comité de 
vérification et de suivi budgétaire et la recommandation favorable du comité 
après cette analyse; 

- l’information mise 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 montage financier proposé par le CRCHUS et la direction administrative de la 
recherche pour l’acquisition et le fonctionnement d’une TEP dédiée à la recherche; 

- sous réserve de la capacité de recruter un expert en génie biomédical ayant 
l’expertise requise dans les délais prescrits par l’échéancier du projet, de retenir le 
scénario B pour les modalités de gestion (recours à une expertise interne en génie 
biomédical, plutôt qu’un contrat de service d’une entreprise externe); 

- de permettre au CIUSSS de l’Estrie – CHUS de signer les ententes requises pour 
cette démarche avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
les partenaires externes dans le cadre des processus d’appels d’offres 
(acquisition d’une TEP et contrat de service éventuel, aménagement et 
infrastructures). 

 

 
 
8.4.3 Location de places de stationnements et d’espace d’entreposage intérieur à la Fondation du CHUS 

(sous réserve de l’approbation du ministère) 
 

RÉSOLUTION :   CA 1091  – 2017-05-18 

Relative à la location de places de stationnements et d’espace d’entreposage intérieur à la Fondation du 
CHUS (sous réserve de l’approbation du ministère) 

CONSIDÉRANT :  - que la Fondation du CHUS et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont conclu une entente de 
gré à gré pour la location de 1 443,49 M2, au coût annuel de  27 002,50 $; 

- que le bail stipule que l’espace d’entreposage peut être utilisé comme espace de 
stationnement selon les besoins du CIUSSS de l’Estrie – CHUS;  

- que la Fondation du CHUS remplit toutes les conditions du bail;  

- que l’obtention de l’autorisation du MSSS est préalable à la signature du bail;  

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

- la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi 
budgétaire; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DEMANDER : au MSSS l’autorisation de signer le bail; 

D’AUTORISER : Madame Patricia Gauthier, présidente-directrice générale, à procéder à la signature 
du bail, une fois l’autorisation du MSSS reçue. 
 

 

 
 

8.5 Intégrer la mission universitaire 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 

9.0 Divers 

Aucun autre point n’est présenté. 

10.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l’ordre du jour à l’exception de monsieur Olivier Lemieux-Girard et de  
docteur Stéphane Tremblay. 
 
10.1 Révision du plan d’organisation de la direction des services professionnels (DSP) (sous réserve de 

l’approbation du ministère) 
 
Après présentation et discussion, les résolutions suivantes sont adoptées. 
 
10.1.1 Modification de la structure d’encadrement de la DSP 
 

RÉSOLUTION :   CA 1092  – 2017-05-18 

Relative à la modification de la structure d’encadrement de la DSP 

CONSIDÉRANT :  - la structure d’encadrement en vigueur à la direction des services professionnels 
depuis deux ans; 

- le constat à l’effet que la structure en place ne permet plus de répondre 
adéquatement aux nombreuses exigences reliées aux activités de la direction des 
services professionnels; 

- les modifications à venir au rôle de la direction des services professionnels en lien 
avec le projet de loi 130; 

- que le conseil d’administration peut autoriser des modifications à la structure 
d’encadrement pour les postes de cadres supérieurs; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- 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’AUTORISER : l’ajout d’un poste de directeur adjoint administratif à la direction des services 
professionnels, sous réserve de l’acceptation par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 
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10.1.2 Transfert du service d’hémodynamie et d’électrophysiologie de la DSP vers la direction des services 

multidisciplinaires 
 

RÉSOLUTION :   CA 1093  – 2017-05-18 

Relative au transfert du service d’hémodynamie et d’électrophysiologie de la DSP vers la direction des services 
multidisciplinaires 

CONSIDÉRANT :  - qu’un établissement doit constituer un plan d’organisation et que ce dernier doit 
prévoir les départements médicaux et les services cliniques (art. 183 et 184 LSSSS); 

- le plan d’organisation en vigueur depuis février 2015 et mis à jour en septembre 
2016; 

- le constat à l’effet que la structure en place ne permet plus de répondre 
adéquatement aux nombreuses exigences reliées aux activités de la DSP; 

- que la direction des services multidisciplinaires a déjà sous sa responsabilité le 
secteur de l’angiographie en imagerie; 

- le gain d’efficacité qu’entrainerait le transfert du service d’hémodynamie et 
d’électrophysiologie vers la direction des services multidisciplinaires; 

- l’analyse effectuée par les membres comité de gouvernance et d’éthique; 

- 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’APPROUVER : sous réserve de l’approbation du ministère, le transfert du service d’hémodynamie et 
d’électrophysiologie afin qu’il soit sous la responsabilité de la direction des services 
multidisciplinaires.  

DE MANDATER : sous réserve de l’approbation du ministère, madame Patricia Gauthier, présidente-
directrice générale, afin d’effectuer les démarches requises pour modifier le plan 
d’organisation. 

 

 
 
10.3 Évaluation de la rencontre et suivi de la dernière 
 
Les membres échangent sur le déroulement de la rencontre et aucun suivi à cet égard n’est émis.   

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________   _________________________________ 
Jacques Fortier, président   Patricia Gauthier, secrétaire 
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