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PROCÈS-VERBAL DE LA 21e SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES  

TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2018, À 19 H  
À LA SALLE 3307 DU CISSS DES ÎLES  

 
 

 

PRÉSENCES :  M.  Emmanuel Aucoin   Président 
 Mme  Esther Otis   Secrétaire et présidente- 
      directrice générale par intérim  
 M. Gaston Bourque   Vice-président 
 Mme  Céline Decoste   Administratrice  
 Mme Gisèle Déraspe   Administratrice 
 Mme  Miriam Gaudet Chiasson Administratrice 
 Dr  Simon Lajeunesse    Administrateur  
 Mme Nancy Leblanc   Administratrice 
 Mme  Martine Martin    Administratrice 
 Mme  Alexandra Noël   Administratrice  
 Mme  Marie-Josée Noël   Administratrice 
 Dre  Christine Paquet    Administratrice  
 M. Reynald Tremblay    Administrateur  
 

PERSONNES   
INVITÉES :          Mme  Huguette Cyr Chef des services alimentation, buanderie-

lingerie, hygiène et salubrité 
  Mme  Monia Renaud Agente de planification - Gestion financière  
  Mme Marylin Lapierre  Gestion des risques et agrément 
  Dr Michel Y Pelletier Directeur des services professionnels et 

hospitaliers   

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM  

Après vérification des présences et constatation du quorum, le président, M. Emmanuel 

Aucoin, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 10.  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    

 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 21e séance 

ordinaire du conseil d’administration du CISSS tenue le 18 septembre 2018.  
 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-538 
 

 
 

L’ordre du jour se lit comme suit : 

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum ; 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour ; 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la 20e séance ordinaire du 12 juin 2018 
 
CORRESPONDANCE  
4. Correspondance ;   
 

Période de questions réservée au public 
(pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance) 

 
DOSSIERS — INFORMATION 
5. Présentation d’un secteur du CISSS des Îles ; 
6. Rapport annuel de gestion 2017-2018 ; 
7. Rapport trimestriel de la gestion des risques et agrément ; 
8. Tableau de bord (financier et statistiques) en P4 ; 

 
DOSSIERS – DÉCISION 
9. Nomination du fournisseur de services bancaires; 
10. Signataire pour le compte AccèsD Affaires ; 
11. Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du département de médecine familiale et d’urgence du CISSS des Îles ; 
12. Registre des signataires autorisés par l’établissement à la RAMQ ; 
13. Mise à jour de l’organigramme du CISSS des Îles; 
14. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;  

 
AUTRES SUJETS  
15. ... 
 

16. Prochaine séance ;  
17. Levée de la séance. 
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3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 20E SÉANCE ORDINAIRE DU                              

12 JUIN 2018 

 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 20e séance 

ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 12 juin 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2018-09-539 

CORRESPONDANCE 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune correspondance  

Période de questions réservée au public 

 Aucune question du public n’a été inscrite préalablement à la séance et aucune question 

n’est posée par les gens dans l’assistance.  
 

DOSSIERS – INFORMATION 

5. PRÉSENTATION D’UN SECTEUR DU CISSS DES ÎLES  

Mme Huguette Cyr, chef des services d’alimentation, buanderie-lingerie, hygiène et salubrité 

et les déchets biomédicaux, nous présente les services offerts au CISSS des Îles concernant 

les secteurs de l’alimentation, la buanderie-lingerie, hygiène et salubrité ainsi que les déchets 

biomédicaux.  
 

6. RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017-2018 

Mme Esther Otis, présidente-directrice générale du CISSS des Îles informe les membres 

qu’exceptionnellement cette année, les dates de transmission des rapports annuels de 

gestion et les rapports annuels sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et 

l’amélioration de la qualité des services ont changé. Les rapports doivent être acheminés au 

Ministère de la Santé et des Services sociaux entre le 1er et le 30 novembre 2018.  

7. RAPPORT TRIMESTRIEL DE LA GESTION DES RISQUES ET AGRÉMENT 

Mme Marylin Lapierre, responsable de la gestion des risques et agrément, nous présente le 

rapport trimestriel de gestion des risques. Ce rapport présente un total de 205 déclarations 

d’incidents et d’accidents qui a été enregistré pour la période du 1er avril 2018 au 21 juillet 

2018 (P1-P4). Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes, qui représentent 

62,92% des déclarations au CHSLD, ainsi que les événements reliés à la médication, qui 

ceux-ci représentent 46,79% des déclarations au CH. Le niveau de gravité des événements : 

80,0% sans conséquences pour les usagers/résidents, 18,05% avec des conséquences 

mineures, sans impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation, 1,46% avec des 

conséquences temporaires et un impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation, 0,49% 

avec des conséquences permanentes sur les fonctions physiques. Dans le cadre des projets 

d’amélioration, il faut noter l’informatisation des déclarations d’événements au CHSLD qui a 

permis de simplifier le processus de saisie et de suivi des déclarations d’incidents/accidents. 

D’autres services seront informatisés au cours de l’année 2018-2019.   
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Planification de l’agrément 

La visite d’Agrément Canada prévue pour octobre 2018 a été reportée en avril 2019. Les 

travaux de préparation de la visite d’agrément sont en cours pour les programmes-services 

suivants : Gouvernance, Leadership, Santé publique et les normes transversales (critères 

organisationnels) dont la gestion des médicaments, la prévention et contrôle des infections et 

le retraitement des dispositifs médicaux réutilisables. 

8. TABLEAU DE BORD (FINANCIER ET STATISTIQUES) EN P4 

Mme Monia Renaud, conseillère en gestion financière est invitée à présenter le tableau de 

bord financier et les statistiques en P4 se terminant le 21 juillet 2018. Le tableau donne des 

précisions sur certaines composantes budgétaires et indique une prévision budgétaire 

déficitaire de 371 891 $. Les membres reçoivent les explications pertinentes concernant le 

suivi financier. M. Emmanuel Aucoin précise que les membres du comité de vérification ont 

analysé les données contenues dans le tableau de bord lors de la réunion du comité, le 14 

septembre dernier.  

 

DOSSIERS-DECISION 

9. NOMINATION DU FOURNISSEUR DE SERVICES BANCAIRES 

En décembre 2017, le CISSS des Îles a pris la décision de se lancer dans un appel d’offres 

pour le choix d’un fournisseur de services bancaires.  

 

 Considérant que nos liens d’affaires avec la Caisse populaire Desjardins des Ramées 
sont satisfaisants ; 
 

 Considérant que l’offre de la Caisse populaire Desjardins des Ramées procure un 
avantage de plus de 10 000 $ par année par rapport à leur offre de 2014 ;  
 

 Considérant que le changement d’institution financière ne procure pas d’avantage et 
d’économie considérables (environ 2 000 $ par année); 
 

 Considérant que le changement d’institution financière occasionnera des coûts en 
salaires considérables ; 

 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles appuie le choix de la Caisse populaire 

Desjardins des Ramées comme fournisseur de services bancaires pour le CISSS des Îles, et 

ce, pour les cinq prochaines années.   

             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 RÉSOLUTION No 2018-09-540 

10. SIGNATAIRE POUR LE COMPTE ACCÈSD AFFAIRES 

Mme Monia Renaud informe les membres que suite au départ de la chef du Service de la 

comptabilité, nous devons procéder au changement de signataire sur le compte AccèsD 

Affaires. 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles désigne M. Simon Decoste, chef de la 

comptabilité par intérim, comme administrateur principal aux fins d’utilisation du service 

AccèsD Affaires et qu’il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-541 
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11. RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 

FAMILIALE ET D’URGENCE DU CISSS DES ÎLES 

Le document « Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du département de 

médecine familiale et d’urgence du CISSS des Îles » a été remis aux membres afin qu’ils en 

prennent connaissance. La docteure Rosalie Moreau Richard explique comment le document 

a été travaillé avant sa présentation au conseil d’administration pour l’adoption.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le Règlement sur l’organisation et le 

fonctionnement du département de médecine familiale et d’urgence du CISSS des Îles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-542 

12. REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT À LA RAMQ 

Les membres ont pris connaissance du registre des signataires autorisés pour un 

établissement du réseau de la santé. 

  

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise les personnes suivantes à attester 

pour l’établissement l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 

services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au CISSS des Îles : 

   

Dr Simon Lajeunesse           Chef de Département anesthésiologiste, 

obstétrique-gynécologie 

Dr Hugues Poirier  Chef du Département psychiatrique 

Dre Ychelle Fortier Chef de service soins à domicile 

Dre Mylène Déraspe Chef de service d’hospitalisation 

Dre Roxanne Potvin Chef de service obstétrique 

Dr Étienne Boiteau Chef de service urgence 

Dre Véronique Poirier Chef de Département médecine interne 

Dr Gino Gosselin Chef de Département imagerie médicale 

 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-543  

13. MISE À JOUR DE L’ORGANIGRAMME DU CISSS DES ÎLES  

Mme Esther Otis, présidente-directrice générale par intérim, informe les membres que des 

modifications ont été apportées à l’organigramme du CISSS des Îles.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles entérine la mise à jour de l’organigramme du 

CISSS des Îles en date du 18 septembre 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-544 
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14. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, MODIFICATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)  

 DEMANDE DE CONGÉ DE RESSOURCEMENT DE LA DRE MARJOLAINE BOURQUE 

Les membres sont informés de la demande du congé de ressourcement de la Dre Marjolaine 

Bourque pour une période de six mois. Une réévaluation sera faite en janvier 2019. 
 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la demande de congé de 

ressourcement de la Dre Marjolaine Bourque pour une période de six mois. Une réévaluation 

sera faite en janvier 2019. 

 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-545 
 

 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE DU DR JEAN-FRANÇOIS NOËL 

Les membres sont informés de la demande du congé sans solde du Dr Jean-François Noël 

du 15 janvier 2019 au 15 septembre 2019. 
 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la demande de congé sans solde 

du Dr Jean-François Noël du 15 janvier 2019 au 15 septembre 2019. 

 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-546 
 

 
DÉPART À LA RETRAITE DE M. REYNALD TREMBLAY, PHARMACIEN AU CISSS DES ÎLES 

Les membres sont informés du départ à la retraite de M. Reynald Tremblay, pharmacien au 

CISSS des Îles.   
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le départ à la retraite de M. Reynald 

Tremblay, pharmacien au CISSS des Îles effective le 21 septembre 2018. 
 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 RÉSOLUTION No 2018-09-547 

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES DES OMNIPRATICIENS MEMBRES ACTIFS ET MEMBRES 

ASSOCIÉS 
 

Lors de la dernière réunion du 13 septembre 2018, les membres du comité exécutif du 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens recommandent le renouvellement des 

privilèges de la Dre Marianne Papillon à titre de membre associé. Les membres acceptent 

donc à l’unanimité la recommandation de renouvellement des privilèges. 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges de 

la Docteure Marianne Papillon avec privilèges de membre associé dans le Département de 

médecine générale, pour une période de 2 ans, pour une pratique en santé au travail et en 

prévention des infections. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION NO 2018-09-548 
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Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination des privilèges du 

Docteur Benoit Lord avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine 

générale et d’urgence, pour une période de 12 mois, pour une pratique en CLSC et services 

courants, tous les programmes, garde en disponibilités et en hospitalisation, soins intensifs 

généraux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-549 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination des privilèges de la 

Docteure Emmanuelle Angers-Gosselin avec privilèges de membre actif dans le 

Département de médecine générale et d’urgence, pour une période de 12 mois, pour une 

pratique en médecine d’urgence, en CLSC, en clinique externe, en soins palliatifs, en 

obstétrique et en échographie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION No 2018-09-550 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du Docteur Jean-

François Bellemare, à titre de membre actif pour l’automne 2019, et ce, conditionnelle à 

l’octroi d’un 4e poste en médecine interne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-551 
 
Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination des privilèges du 

Docteur Philippe Demers avec privilèges de membre actif dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en chirurgie générale. Comme le 

Dr Demers est membre associé dans notre établissement, nous suggérons que ses 

privilèges en tant que membre actif débutent dès la fin de ses privilèges, soit le 1er janvier 

2019.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION No 2018-09-552 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges du 

Docteur Francesco Ramadori avec privilèges de membre associé dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en anesthésie-réanimation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-553 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges du 

Docteur Baqir Qizilbash avec privilèges de membre associé dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en anesthésie-réanimation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-554 
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Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges du 

Docteur Joyce Zuker Fuchs avec privilèges de membre associé dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en anesthésie-réanimation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-555 
 
Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges du 

Docteure Gina Gangyu Wu avec privilèges de membre associé dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en anesthésie-réanimation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-556 
 
Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges du 

Docteur Michael Moellenhoff avec privilèges de membre associé dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en anesthésie-réanimation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-557 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le renouvellement des privilèges du 

Docteure Renée Bolduc avec privilèges de membre associé dans le Département de 

chirurgie, pour une période de 12 mois, pour une pratique en anesthésie-réanimation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2018-09-558 
 

AUTRES SUJETS : 

M. Emmanuel Aucoin souligne le travail de Mme Esther Otis, présidente-directrice générale 

par intérim lors de son mandat au CISSS des Îles. Mme Otis quittera ses fonctions le 12 

octobre prochain.  

 

14 PROCHAINE SÉANCE  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles aura lieu le 

24 octobre 2018. 

15 LEVÉE DE LA SÉANCE  

Tous les points prévus à l’ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever la 

séance à 20 h 55. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2018-09-559 

 

  
 Emmanuel Aucoin Jasmine Martineau  
      Président Secrétaire du conseil  


