
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 4E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
TENUE LE JEUDI 4 FÉVRIER 2016 
AU SITE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Présences :  Pierre Cossette Administrateur 
 Gerald Cutting Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Diane Gingras Administrateur 
 Frédéric Grondin Administrateur 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Pauline Lefebvre Administrateur 
 Micheline Richer Administrateur 
 Martin Robert Administrateur 
 Luce Samoisette Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Mathieu Touchette Administrateur 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 
 Pierrette Grenier Membre observateur 
 Jacques Fortier Président  
 Patricia Gauthier Présidente-directrice générale et secrétaire  
   
   
Absences motivées : Denis Marceau 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 
 Carol Fillion Directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation 
 Olivier Lemieux-Girard Adjoint à la PDG et affaires publiques 
 Bruno Petrucci Directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 
 Stéphane Tremblay Directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée 
 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 quatrième assemblée du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 16 h. 
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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  

3. Questions du public  

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2015  

5. Signature d’un contrat avec une sage-femme (dépôt de la résolution adoptée)  

6. Nomination du (de la) vice-président(e) du conseil d’administration  

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

8. Agenda de consentement  

8.1 Affaires cliniques  

8.1.1 Recommandations de l’exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
  8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
  8.1.1.2 Modification au plan d’organisation des départements cliniques  
  8.1.1.3 Nomination de chefs de département et de services  
  8.1.1.4 Mandat du chef de département pharmaceutique  
  8.1.1.5 Nomination de membres au Comité de révision des plaintes médicales  

8.2 Affaires administratives  
 8.2.1 Approbation des chartes des comités de gouvernance et d’éthique et de vigilance et de la qualité, incluant la nomination 
  des présidents 

 

 8.2.2 Modification à la composition du Comité de vérification et de suivi budgétaire  

 8.2.3 Règlement de régie interne du conseil d’administration  

 8.2.4 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration  

 8.2.5 Résultats financiers après 9 périodes  

 8.2.6 Organigramme révisé du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

8.3 Affaires universitaires  

 8.3.1 Renouvellement de mandat de deux membres du Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS  

 8.3.2 Nomination d’un membre chercheur au Comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS  

9. Points de discussion  

9.1 Préparation à la visite d’agrément d’octobre 2016  
9.2 Bilan de réduction des activités pendant la période des Fêtes 2015  

9.3 Ralentissement des activités pour la semaine de relâche  

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

10.1 Conseil des Sages femme (CSF) - Présentation de la structure et des enjeux  

10.2 Suivi du Comité de gouvernance et d’éthique  

10.3 Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire  

10.4 Suivi du Comité de vigilance et de la qualité  

11. Points d’information et d’échanges  

11.1 Dépôt de la planification des ordres du jour du conseil d’administration 2015-2016  

12. Huis clos  

12.1 Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services  

12.2 Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire  

12.3 Nominations de cadres supérieurs  

12.4 Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation  

13. Clôture de la séance  
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3.0 Questions du public 

Aucune intervention n’est faite. 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2015 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2015 
 
Point 6.1.3  Règlement de régie interne du conseil des infirmiers et des infirmières (CII) :  
La direction des soins infirmiers a transmis son règlement adopté au ministère et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est en 
attente d’un retour de sa part. Comme aucune modification n’avait été apportée au projet type proposé par le 
ministère, ça devrait être une formalité. La version finale sera présentée au conseil d’administration pour approbation. 
 
Point 6.1.4 Nomination d’un représentant du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil d’administration du Centre de 
communication santé Estrie (CCSE) :  
La direction des services généraux du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a fait le suivi auprès du CCSE et Mme Lyne Cardinal 
a assisté à sa première rencontre du conseil d’administration du CCSE le 20 janvier dernier.  
 

5.0  Signature d’un contrat avec une sage-femme (dépôt de la résolution adoptée) 

Le président rappelle aux membres qu’il a été nécessaire de procéder très rapidement à l’octroi d’un contrat avec une 
sage-femme afin de maintenir l’offre de services à la population. Pour ce faire, les membres ont pris, 
exceptionnellement, une décision par courriel, décision qui a été consignée dans une résolution.   
 
Monsieur Carol Fillion, directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation, explique ce qui s’est produit 
et fait part des démarches qui seront réalisées afin d’éviter, dans la mesure du possible, toute circonstance 
semblable dans le futur. 
 
La résolution suivante est déposée séance tenante pour signature par tous les membres du conseil d’administration 
et sera conservée avec le procès-verbal de la séance du conseil d’administration en date de ce jour (art. 164 de 
LSSSS et art. 10.10 du règlement de régie interne). 
 
 

RÉSOLUTION :   CA 459 – 2016-01-27 
Relative à la Signature d’un contrat avec une sage-femme (dépôt de la résolution adoptée) 

 
CONSIDÉRANT :  - L’entente conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et 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 services avec un 
établissement; 

- L’évaluation faite par le conseil des sages-femmes quant aux qualifications et aux 
compétences de la sage-femme; 

- La recommandation du Conseil des sages-femmes pour l’embauche d’une sage-
femme; 

- Les enjeux sous-jacents à la signature des contrats 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), remplacement des congés fériés, absence pour maladie, etc.; 

- Que le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des contrats 
avec des sages-femmes; 
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- Qu’il s’agit d’une situation urgente et qu’un retard dans le traitement de cette demande 
pourrait mettre en péril l’offre de services à la population; 

- Les résultats de la consultation électronique 

- L’accord des membres. 
 

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, le contrat de services suivant : 
 

Charline Gervais Brosseau – sage-femme à temps partiel occasionnel –pour une période de  
3 mois, renouvelable automatiquement selon les modalités de l’entente, s’étalant du 28 janvier 
2016 au 29 avril 2016. 

6.0 Nomination du (de la) vice-président du conseil d’administration  

 

Le président rappelle que ce point a fait l’objet d’un vote par scrutin à la séance plénière ce jour même.   

RÉSOLUTION :   CA 460 – 2016-02-04 
Relative à la nomination du (de la) vice-président du conseil d’administration 

 

CONSIDÉRANT :  - La responsabilité du conseil d’administration d’élire parmi ses membres indépendants 
un vice-président du conseil d’administration; 

- Les responsabilités du vice-président 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. 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ÉLIRE :  Madame Diane Gingras à titre de vice-présidente du conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 

 

Une motion de félicitations est faite à Madame Gingras pour sa nomination. 
 

7.0 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 18 décembre 2015 au 4 février 2016, a été transmis aux membres. Le président et la présidente-directrice 
générale font part des différentes activités ayant eu lieu. 
 
En ce qui a trait à la revue de presse, un courriel sera transmis aux membres afin qu’ils aient le lien pour y accéder. 
De plus, il sera possible de s’inscrire à une infolettre pour recevoir tôt le matin les dernières nouvelles. Une économie 
de plusieurs milliers de dollars est ainsi réalisée, avec des nouvelles en temps réel et la possibilité, pour l’ensemble 
des gestionnaires, d’avoir accès à cet outil.  

Page | 4  

 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 4 février 2016 

 

 
La présidente-directrice générale informe les membres que le 23 janvier 2016, M. Jacques Fortier, président du 
conseil d’administration, a été nommé officier de l’Ordre de la Croix des Fusiliers lors d’une cérémonie tenue au 
Manège militaire de Sherbrooke, en présence d’une centaine de personnes, dont M. Bernard Sévigny, maire de 
Sherbrooke, et Mme Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée 
de Compton-Stanstead. 
 
Une motion de félicitations est faite à Monsieur Fortier pour cette nomination. 
 
Docteur Pierre Cossette, administrateur, distribue séance tenante le Plan stratégique 2016-2018 de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé sur lequel il donne plus d’informations. 
 

8.0 Agenda de consentement 

8.1 Affaires cliniques 
 
Le président invite Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint programme santé physique générale et 
spécialisée, à donner de plus amples informations, au besoin, pour les points découlant des affaires cliniques. 
 

8.1.1 Recommandations de l’exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
Après échange, les résolutions portant les numéros 461 à 474 – 2016-02-04 et CA 492 à 498 - 
2016-02-04 sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée.  Elles apparaissent dans 
le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document. 

 
RÉSOLUTION :   CA 461 à 474– 2016-02-04 et CA 492 à 498 - 2016-02-04 
Relative aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l’Estrie-
CHUS 

 
 

8.1.1.2 Modification au plan d’organisation des départements cliniques 
 
Après échange, la résolution suivante est adoptée. 

 
RÉSOLUTION :   CA 475 – 2016-02-04 
Relative à la modification au plan d’organisation des départements cliniques 

 
CONSIDÉRANT :  - La structure actuelle du CIUSSS de l’Estrie qui prévoit deux services 

d’anesthésiologie; 

- Qu’il est estimé que la mise en place de deux services 
d’anesthésiologie alourdira le fonctionnement; 

- La recommandation des chefs par intérim des départements 
d’anesthésiologie; 

- La recommandation du CMDP; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 
 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ABOLIR :  la division en deux services pour le Département d’anesthésiologie du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour ne former que le Département 
d’anesthésiologie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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8.1.1.3 Nomination de chefs de départements et de services 

 
Après échange, les résolutions suivantes sont adoptées telles que présentées. 

 
RÉSOLUTION :   CA 476– 2016-02-04 
Relative à la nomination de chefs de départements et de services 

 
CONSIDÉRANT :  - La mise en place du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- Que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département; 

- Que la Dre Thérèse Côté Boileau est membre actif au sein du CMDP; 

- Les compétences personnelles et professionnelles de la Dre Thérèse 
Côté Boileau; 

- Qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer 
les chefs de départements cliniques; 

- La recommandation du comité de nomination; 

- La recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  
26 janvier 2016; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  Dre Thérèse Côté Boileau à titre de chef du Département de pédiatrie du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour un mandat de 4 ans. 

 

RÉSOLUTION :   CA 477 -  2016-02-04 
Relative à la nomination de chefs de départements et de services 

 
CONSIDÉRANT :  - la mise en place du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département; 

- que la Dre Annie Ebacher est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de la Dre Annie 
Ebacher; 

- qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer 
les chefs de départements cliniques; 

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  
26 janvier 2016; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- l’accord des membres; 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  Dre Annie Ebacher à titre de chef du Département de radio-oncologie du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour un mandat de 4 ans. 
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RÉSOLUTION :   CA 478– 2016-02-04 
Relative à la nomination de chefs de départements et de services 

 
CONSIDÉRANT :  - La mise en place du CIUSSS de l’Estrie – CHUS nécessitant une 

modification des départements cliniques; 

- La réorganisation imminente des départements cliniques; 

- La nécessité de nommer, de façon intérimaire, des chefs de services 
cliniques afin d’assurer la gestion des services; 

- La recommandation des chefs de départements cliniques; 

- La recommandation du CMDP; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  - le Dr Michel St-Pierre en tant que chef intérimaire du Service de 
physiatrie du Département de médecine du CHUS; 

- la Dre Judith Simoneau Roy en tant que chef intérimaire du Service 
d’endocrinologie pédiatrique du Département de pédiatrie du CHUS, 
effective depuis le 1er juillet 2015. 

- la Dre Nicole Carné en tant que chef intérimaire du Département de 
médecine générale du RLS du Haut-St-François. 
 

DE PRENDRE ACTE :  - de la démission de Dre Sonia Martel en tant que chef intérimaire de 
l’urgence de l’Hôpital, CLSC et Centre d’hébergement d’Asbestos. 

 
 
8.1.1.4 Mandat du chef de département de pharmacie 
 
Comme Monsieur Patrice Lamarre a été nommé chef du département de pharmacie et que le 
mandat qui doit être adopté le concerne directement, il s’abstient d’exercer son droit de vote pour ce 
point à l’ordre du jour. 
 
Après échange, la résolution suivante est adoptée. 

 
RÉSOLUTION :   CA 479– 2016-02-04 
Relative au mandat du chef de département de pharmacie 

 

CONSIDÉRANT :  - La mise en place du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- L’organisation des départements cliniques mise en place dans la 
nouvelle structure de l’établissement; 

- Le mandat prévu par la LSSSS pour les chefs de département 
clinique; 

- Le mandat spécifique élaboré par la directrice des services 
professionnels pour le chef de département de pharmacie, en 
concordance avec les dispositions législatives; 

- La recommandation du comité exécutif du CMDP; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ADOPTER :  - Le mandat du chef de département de pharmacie. 
 

 
8.1.1.5 Nomination de deux membres au Comité de révision des plaintes 
 
Après échange, la résolution suivante est adoptée. 

 
RÉSOLUTION :   CA 480– 2016-02-04 
Relative à la nomination de deux membres au Comité de révision des plaintes 

 

CONSIDÉRANT :  - Que la LSSSS exige la mise en place d’un comité de révision dont la 
composition et le mandat sont prévus à la LSSSS; 

- Le règlement de régie interne du conseil d’administration du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS prévoyant la mise en place d’un comité de révision 

- La résolution CA 263 – 2015-11-26, prise le 26 novembre 2015, 
nommant Mme Pauline Lefebvre à titre de présidente et membre du 
comité de révision; 

- La recommandation du comité exécutif du CMDP du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  deux membres au comité de révision, pour un mandat de 3 ans : 

- Dr Peter Moliner 
- Dr Guy Waddell 

 
8.2 Affaires administratives 
 

8.2.1 Approbation des chartes des comités de gouvernance et d’éthique et de vigilance et de la qualité, 
incluant la nomination des présidents 

 
Après échange, la résolution relative à l’approbation de la charte du Comité de gouvernance et d’éthique, 
incluant la nomination du (de la) président(e) est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 481– 2016-02-04 
Relative à l’approbation de la charte du Comité de gouvernance et d’éthique, incluant la nomination du (de 
la) président(e) 

 

CONSIDÉRANT :  - Les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec le comité de 
gouvernance et d’éthique; 

- Le projet-type de règlement de régie interne du conseil d’administration qui a 
un caractère prescriptif; 

- La possibilité d’ajuster le mandat du comité afin de bien répondre aux 
besoins du conseil d’administration; 

- Les mandats confiés par le conseil d’administration au comité de 
gouvernance et d’éthique; 

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

- La recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
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- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  - Mme Pauline Lefebvre à titre de présidente du comité de gouvernance et 
d’éthique à compter du 12 janvier 2016 jusqu’au 30 juin 2017. 

D’ADOPTER :  - La charte du comité de gouvernance et d’éthique, y incluant les règles de 
fonctionnement. 

 
Le président invite donc Mme Pauline Lefebvre, présidente du Comité de gouvernance et d’éthique, à 
présenter les modifications apportées à la charte lors de la rencontre du Comité ayant eu lieu le 12 janvier 
dernier. 
 
 
Après échange, la résolution relative à l’approbation de la charte du Comité de vigilance et de la qualité, 
incluant la nomination du (de la) président(e) est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 482 – 2016-02-04 
Relative à l’approbation de la charte du Comité de vigilance et de la qualité, incluant la nomination de (la) 
président(e) 

 

CONSIDÉRANT :  - Les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec le Comité de vigilance 
et de la qualité; 

- Le projet-type de règlement de régie interne du Conseil d’administration qui 
a un caractère prescriptif; 

- La possibilité d’ajuster le mandat du Comité de vigilance et de la qualité afin 
de bien répondre aux besoins du Conseil d’administration; 

- Le mandat confié au Comité de vigilance et de la qualité par le Conseil 
d’administration; 

- L’analyse effectuée par les membres dudit Comité; 

- La recommandation du Comité de vigilance et de la qualité suite à sa 
réunion du 19 janvier 2016; 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ADOPTER :  La charte du Comité de vigilance et de la qualité, y incluant les éléments 
suivants qui en font partie intégrante : 

- Nomination de madame Micheline Richer à titre de présidente du Comité 
de vigilance et de la qualité à compter du 19 janvier 2016 jusqu’au  
30 juin 2017; 

- La charte du comité de de vigilance et de la qualité, y incluant les règles 
de fonctionnement. 

 
Le président invite donc Mme Micheline Richer, présidente du Comité de vigilance et de la qualité, à 
présenter les modifications apportées à la charte lors de la rencontre du 19 janvier dernier. 
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8.2.2 Modification à la composition du Comité de vérification et de suivi budgétaire 
 
Le président explique qu’en raison de l’absence du membre du conseil d’administration ayant les 
compétences en finance, il a assumé la présidence par intérim lors de la première rencontre du Comité de 
vérification et de suivi budgétaire qui a eu lieu le 21 janvier 2016. Il précise que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
est toujours en attente de la nomination de ce membre par le ministre de la santé et des services sociaux.  
 
Le président fait état des modifications apportées à la composition du comité lors de la rencontre du  
21 janvier et fait lecture du projet de résolution. 
 

RÉSOLUTION :   CA 483 – 2016-02-04 
Relative la modification à la composition du Comité de vérification et de suivi budgétaire 

 

CONSIDÉRANT :  - Le règlement de régie interne du conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS qui prévoit la composition du comité de vérification; 

- Les vacances au sein du comité de vérification; 

- L’importance de combler les vacances afin de faciliter les prises de décisions 
du comité de vérification; 

- L’intérêt manifesté par les membres du conseil d’administration; 

- L’intérêt et la compétence de M. Jacques Fortier et Mme Micheline Richer; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres. 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE COMBLER :  Les vacances au sein du comité de vérification en nommant deux membres 
réguliers, pour un mandat se terminant le 30 juin 2017, soit : 

- M. Jacques Fortier 
- Mme Micheline Richer 

 

8.2.3 Règlement de régie interne du conseil d’administration 
 
Le président invite la présidente du Comité de gouvernance et d’éthique, Mme Pauline Lefebvre, à expliquer 
le suivi de la révision du Règlement de régie interne du conseil d’administration que le Comité de 
gouvernance et d’éthique a effectué le 12 janvier 2016. 
 
 

RÉSOLUTION :   CA 484 – 2016-02-04 
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; 
- Les demandes de dérogation formulées au MSSS; 
- L’analyse exhaustive effectuée par les membres du comité de 

gouvernance et d’éthique; 
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- La recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 
- L’accord des membres; 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ADOPTER :  Le règlement de régie interne du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, sous réserve de l’acceptation par le MSSS des demandes de dérogation qui 
lui ont été acheminées. 
 

 
8.2.4 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration 
 
Le président invite Mme Pauline Lefebvre, présidente du Comité de gouvernance et d‘éthique, à présenter le 
Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration. 
 
Le Comité de gouvernance et d’éthique a le mandat d’élaborer un Code d’éthique et de déontologie pour le 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ainsi, lors de sa rencontre du 12 janvier dernier, il 
s’est penché sur le projet-type de code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration 
et a convenu de recommander au conseil d’administration d’adopter le projet-type tel que présenté par le 
MSSS. 
 
Après échange, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 485 – 2016-02-04 
Relative au Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration 

 

CONSIDÉRANT :  - Le mandat confié au comité de gouvernance et d’éthique par le conseil 
d’administration; 

- La responsabilité du conseil d’administration d’adopter un Code 
d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration; 

- Le projet-type de Code d’éthique et de déontologie des membres 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; 

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

- La recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ADOPTER :  Le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration. 
 

 
Les membres reçoivent les annexes 1 et 3, en version papier, afin qu’ils les complètent d’ici la prochaine 
séance ordinaire du conseil d’administration du 10 mars 2016.  Lors de cette séance, la signature de 
l’annexe 1 sera faite devant un commissaire à l’assermentation.  
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8.2.5 Résultats financiers après neuf (9) périodes 
 
Le président invite M. Pierre-Albert Coubat, directeur des ressources financières et de la logistique, pour 
informer les membres des résultats financiers de l’établissement après neuf (9) périodes financières, soit 
entre le 1er avril et le 19 décembre 2015.   
 
Monsieur Coubat précise qu’au cours de la 9e période financière, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS présente un 
déficit de (981 k$), et un déficit cumulatif de 3,4 M$ (0,3 % du budget).  Il fait état des principales causes du 
déficit.   
 
Pour terminer, Monsieur Coubat indique que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS projette toujours l’atteinte de 
l’équilibre budgétaire au 31 mars 2016 pour l’exercice financier 2015-2016, même si l’établissement a assumé 
la plus grosse compression, en valeur absolue, de l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, soit 
42 M$ (30,5 M$ récurrents, plus 11,5 M$ non-récurrents). 
 
 
8.2.6 Organigramme révisé du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
Le président invite Mme Johanne Turgeon, présidente-directrice générale adjointe, à prendre la parole pour 
présenter ce point et répondre aux questions. 
 
Après échange, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 486 – 2016-02-04 
Relative à l’organigramme révisé du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 

CONSIDÉRANT :  - Que l’organigramme proposé est conforme aux orientations de base du 
modèle type proposé par le MSSS pour notre établissement; 

- Que le MSSS a autorisé les modifications proposées à l’organigramme 
type; 

- Que cet organigramme a fait l’objet de consultation auprès des 
directeurs et correspond aux besoins et à l’analyse de notre 
environnement et des enjeux auxquels l’établissement sera confronté; 

- Que le bureau de direction a approuvé cet organigramme et en 
recommande l’adoption par le conseil d’administration; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

- Qu’une correction sera apportée au titre de directeur administratif de 
la recherche. 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ADOPTER :  L’organigramme du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de transmettre une copie de 
cette résolution au MSSS. 
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8.3 Affaires universitaires 
 
Le président invite M. Sylvain Bernier, directeur administratif de la recherche, à donner de plus amples informations, 
au besoin, pour les points découlant des affaires universitaires. 
 

8.3.1 Renouvellement de mandat de deux membres du Comité d’éthique de la recherche en santé chez 
l’humain du CHUS 

 
RÉSOLUTION :   CA 487– 2016-02-04 
Relative au renouvellement de mandat de deux membres du Comité d’éthique de la recherche en santé 
chez l’humain du CHUS 

 

CONSIDÉRANT :  - l’importance de s’assurer que le Comité d’éthique de la recherche en santé 
chez l’humain du CHUS soit en mesure d’actualiser son mandat; 

- les règles de fonctionnement du Comité d’éthique de la recherche du 
CHUS; 

- la responsabilité du conseil d'administration de nommer et de renouveler le 
mandat des membres du Comité d’éthique de la recherche en santé chez 
l’humain du CHUS; 

- la qualité des candidatures proposées; 

- la recommandation de la présidente du Comité d’éthique de la recherche 
en santé chez l’humain du CHUS; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE PROCÉDER :  - Au renouvellement de mandat de Mme Julie Ménard, membre substitut 
scientifique au sein du CÉR et ce, à compter du 18 février 2016, pour une 
période de trois ans; 

- Au renouvellement de mandat de Mme Gilberte Fortin, représentante en 
éthique au sein du CÉR et ce, à compter du 20 février 2016, pour une 
période de trois ans. 

 
8.3.2 Nomination d’un membre chercheur au Comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS 
 

RÉSOLUTION :   CA 488 – 2016-02-04 
Relative à la nomination d’un membre chercheur au Comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS 

 
CONSIDÉRANT :  - L’importance de s’assurer que le Comité d’éthique du CSSS-IUGS soit en mesure 

d’actualiser son mandat; 
- Le règlement du Comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS; 
- La responsabilité du conseil d'administration de nommer les membres du Comité 

d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS; 
- La qualité des candidatures proposées; 
- La recommandation du Comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS et de sa 

présidente; 
- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 
- L’accord des membres; 

Page | 13  

 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 4 février 2016 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  M. Sylvain Giroux à titre de membre chercheur, au sein du Comité d’éthique de la 
recherche du CSSS-IUGS, pour la période du 15 février 2016 au 15 février 2019. 

 

9.0 Points de discussion 

 
9.1 Préparation à la visite d’agrément d’octobre 2016 

 
Le président invite M. Bruno Petrucci, directeur de la qualité de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique, à prendre la parole pour présenter ce point et répondre aux questions.  
 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS amorce sa première démarche d’agrément. Il s’agit d’une démarche 
d’envergure, transversale à tous les secteurs de l’organisation et qui se veut mobilisatrice dans un contexte 
de transformation. Ce premier cycle, d’une durée de quatre ans, sera marqué par deux visites : une en 
octobre 2016 et l’autre en octobre 2018. Le programme conjoint d’Agrément Canada et du Conseil 
québécois d’agrément sera utilisé en vue de la visite en 2016 et constitue un programme obligatoire pour 
tous les CISSS et CIUSSS. 
 
La première visite se déroulera du 16 au 21 octobre 2016 et ciblera les normes stratégiques (gouvernance et 
leadership), les normes transversales aux programmes services (prévention et contrôle des infections, 
gestion des médicaments, santé et bien-être de la population) ainsi que certaines normes cliniques.  
 
Le Comité de vigilance et de la qualité sera impliqué dans le suivi de cette démarche, alors que le Comité de 
gouvernance et d’éthique préparera les membres du conseil d’administration au niveau du sondage sur la 
gouvernance et du plan d’action qui en découlera. 
 
Après échange, le président fait lecture du projet de résolution. 
 

RÉSOLUTION :   CA 489 – 2016-02-04 
Relative à la préparation à la visite d’agrément d’octobre 2016 

 

CONSIDÉRANT :  - Qu’en conformité avec l’article 107.1 de la LSSSS, tout établissement doit 
obtenir l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense 
auprès d’un organisme reconnu; 

- Que le programme conjoint d’Agrément Canada et du Conseil québécois 
d’agrément sera utilisé en vue de la visite 2016 et constitue un programme 
obligatoire pour tous les CISSS et CIUSSS; 

- Que la première visite se déroulera du 16 au 21 octobre 2016, suivie d’une 
deuxième visite en octobre 2018; 

- Qu’une structure de gouverne a été mise en place afin d’encadrer la démarche; 

- La recommandation du Comité de coordination interdirections suite à sa réunion 
du 22 janvier 2016; 

- L’analyse effectuée par les membres du Conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’ADOPTER :  telle que proposée, la démarche d’agrément. 
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9.2 Bilan de réduction des activités pendant la période des Fêtes 2015 

 
Le président invite Dr. Stéphane Tremblay à prendre la parole pour faire état du bilan de réduction des 
activités pendant la période des Fêtes 2015, qui a été approuvé à la séance ordinaire du conseil 
d’administration du 26 novembre 2015 pour les installations : 
 

• Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu 
• Du Granit 
• De Memphrémagog 
• De la Haute-Yamaska 
• De la Pommeraie 

 
D’une année à l’autre, le ralentissement des activités de chaque installation est relativement similaire et tout 
s’est déroulé tel que planifié. 
 
 

9.3 Ralentissement des activités pour la semaine de relâche 
 
Docteur Tremblay informe les membres que la semaine de relâche engendre une gestion différente des 
besoins de main-d’œuvre considérant une période importante de vacances dans plusieurs secteurs. Cette 
situation nécessite le ralentissement de certaines activités des blocs opératoires du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS afin de diminuer la pression sur la gestion des lits.  
 
Docteur Tremblay fait état du ralentissement des activités cliniques figurant à la fiche que tous les membres 
ont reçue antérieurement. Cependant, il fait état des changements faits quant au nombre de salles qui seront 
ouvertes pour les installations de l’Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu et qui ont été convenus lors du 
Comité du bloc opératoire ayant eu lieu le 1er février 2016. 
 
Il est à noter que toute activité urgente aux blocs opératoires se poursuivra.   
 
Après échange, le président fait lecture du projet de résolution. 
 

RÉSOLUTION :   CA 490 – 2016-02-04 
Relative au ralentissement des activités pour la semaine de relâche 

 

CONSIDÉRANT :  - Que les années précédentes démontrent une baisse des besoins de la population 
durant cette période; 

- Que la semaine de relâche est une période importante de vacances; 

- Que le ralentissement vise à maintenir un équilibre entre l’accessibilité et la 
disponibilité de la main-d’œuvre; 

- L’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- L’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

D’APPROUVER :  le ralentissement des activités cliniques – Semaine de relâche du 28 février au 
5 mars 2016. 
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10.0 Information  des comités et instances du C.A. et de la PDG  

10.1 Conseil des Sages femme (CSF) - Présentation de la structure et des enjeux 
 

Le président invite Mme Johanne Royer, responsable des Sages –Femmes, à présenter le Conseil des sages-
femmes (CSF). 
 
Madame Royer présente en détail les points suivants : 
 

• Les fonctions du CSF 
• Les fonctions pour lesquelles le CSF est responsable envers le directeur général 
• Les pouvoirs du CSF 
• Le Comité exécutif du CSF 
• Le rapport annuel du CSF pour 2014-2015 
• Les projets et objectifs 

 
 

10.2 Suivi du Comité de gouvernance et d’éthique 
 

 Les membres ont reçu antérieurement l’ordre du jour de la rencontre du Comité de gouvernance et d’éthique 
ayant eu lieu le 12 janvier 2016.   
 
Le président invite Mme Pauline Lefebvre, présidente, à faire un bref sommaire des sujets présentés. 
 

 
10.3 Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire 
 

Le président agissant à titre de président intérimaire du Comité de vérification et de suivi budgétaire, à la 
première rencontre ayant eu lieu le 21 janvier dernier, fait état des points figurant à l’ordre du jour de cette 
réunion. 

 
 
10.4 Suivi du Comité de vigilance et de la qualité 
 

Le président invite Mme Micheline Richer, présidente, à faire état des points à l’ordre du jour de la première 
rencontre du Comité de vigilance et de la qualité qui a eu lieu le 19 janvier dernier. 
 

 

11.0 Divers 

11.1 Dépôt de la planification des ordres du jour du C.A. 2015-2016 
 

Les membres ont reçu la mise à jour de la planification des ordres du jour du C.A. 2015-2016.  La prochaine 
séance ordinaire aura lieu le jeudi 10 mars prochain à l’Hôpital de Memprhémagog. 
 

12.0 Huis clos 

 
Les invités quittent la salle pour ces points à l’ordre du jour.  Seuls Monsieur Denis Beaulieu, Mme Johanne Turgeon 
M. Pierre Albert Coubat et Dr Stéphane Tremblay sont présents pour présenter le point les concernant. 
 
12.1 Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

 
Monsieur Denis Beaulieu, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, indique qu’aucune 
problématique particulière n’est à signaler.  
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12.2 Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire 
 
Le directeur des ressources financières et de la logistique, M. Pierre-Albert Coubat, informe les membres que 
le Comité de vérification et de suivi budgétaire a pris connaissance d’un rapport avec le conseil du trésor en 
regard d’une évaluation menée en 2014 dans une installation. 
 
 

12.3 Situation concernant un médecin 
 
Le Dr Stéphane Tremblay fait état de la radiation d’un médecin au CHUS Hôpital-Fleurimont. 
 
 

12.4 Nominations de cadres supérieurs 
 
Le président invite Mme Johanne Turgeon à présenter la nomination d’un cadre supérieur. 
 
 

RÉSOLUTION :   CA 491 – 2016-02-04 
Relative aux nominations de cadres supérieurs 

 
CONSIDÉRANT - que le plan d’organisation de l’établissement prévoit le poste de directeur adjoint 

– volet infrastructure à la Direction des services techniques; 

- que le processus d’affichage (8 au 14 décembre 2015) et de dotation (6 janvier 
2016) a été effectué en concordance avec les orientations du ministère; 

- que la candidature retenue correspond au profil recherché en lien avec les défis à 
venir au sein de notre établissement; 

- la recommandation positive du comité de sélection à l’égard de la candidature 
retenue; 

- les qualités professionnelles et personnelles de M. Sylvain Gautreau; 

- que le conseil d’administration est responsable de nommer les cadres supérieurs 
de l’établissement; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- l’accord des membres; 
 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

DE NOMMER :  Monsieur Sylvain Gautreau au poste de directeur adjoint ou directrice adjointe – 
volet infrastructure à la Direction des services techniques. 
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12.5 Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation 

 
Le président fait un retour sur l’évaluation de la rencontre du 17 décembre dernier.  
 
Les membres ont reçu séance tenante le questionnaire qu’ils doivent compléter et remettre au président 
avant de quitter la rencontre. Ce dernier fera un retour sur les résultats aux membres du conseil 
d’administration lors du huis clos de la prochaine rencontre du conseil d’administration le 10 mars 2016.  
 
Il a été convenu au comité de gouvernance et d’éthique qu’un retour sera fait à la rencontre de mars sur 
l’ensemble des évaluations depuis octobre et qu’il sera déterminé si nous poursuivons avec des évaluations 
de la sorte à chaque rencontre.   
 

13.0 Clôture de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________   _________________________________ 
Jacques Fortier, président   Patricia Gauthier, secrétaire 
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