
La Direction des activités stratégiques rédige ce résumé dans le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Il ne saurait en aucun cas se substituer au 

procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ni le contredire. La reproduction de ce feuillet est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. Pour de plus amples informations : 

819 764-3264, poste 49202. 

 

 

 

 

 

 

 

Planification triennale des projets et 
activités en ressources 
informationnelles 2014-2017 

Financement Dossier de santé du 
Québec 

Dossier de présentation stratégique en 
radiothérapie 

Service régional d’interprétariat 

Nomination du chef de Département 
régional de médecine générale 

Activités de la gouverne régionale en 
cancérologie 

 
PLANIFICATION TRIENNALE DES 
PROJETS ET ACTIVITÉS EN 
RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 2014-2017

Les membres adoptent la planification 
triennale des projets et activités en 
ressources informationnelles 2014-2017. 
 

 
 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 
STRATÉGIQUE EN RADIOTHÉRAPIE 

Les membres donnent leur appui au 
Dossier de présentation stratégique en 
radiothérapie et recommandent l’option 
favorisant un centre régional de 
radiothérapie sur le site du Pavillon 
Lemay-Juteau. 
 
 

 SERVICE RÉGIONAL D’INTERPRÉTARIAT

Un montant non récurrent de 40 000 $ 
par année pour les années financières 

2014-2015 et 2015-2016 est alloué à la 
Ressource pour personnes handicapées 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
pour un service régional d’interprétariat, 
soit : 
- 20 002 $ par année financière visée 

provenant des crédits régionaux 
2013-2014 de l’Agence; 

- 19 998 $ par année financière visée 
répartis également entre les neuf 
établissements de la santé et des 
services sociaux de la région, soit 
2 222 $ par établissement. 

 

NOMINATION DU CHEF DE 
DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE 
GÉNÉRALE 

À la suite du processus qui a permis 
l’élection de cinq membres au comité de 
direction du Département régional de 
médecine générale (DRMG), Dr Jean-
Yves Boutet est nommé chef du DRMG à 
compter du 29 janvier 2014. 
 
ACTIVITÉS DE LA GOUVERNE 
RÉGIONALE EN CANCÉROLOGIE 

Il est résolu d’allouer un montant non 

récurrent de 10 000 $ au CSSS de 
Rouyn-Noranda à titre de fiduciaire afin 
de couvrir les frais pour 2013-2014 de 
salaire de la chef clinico-administrative 
régionale en cancérologie ainsi que de 
déplacements des cogestionnaires 
médical et clinico-administratif. 
 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE 

 RENCONTRE 

La prochaine assemblée ordinaire du 
conseil d’administration de l’Agence se 
tiendra le mercredi 19 mars 2014, à 
Rouyn-Noranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

FINANCEMENT DOSSIER DE SANTÉ DU QUÉBEC

 
Il est résolu de répartir la somme non récurrente de 575 511 $ pour le déploiement du Dossier de santé du Québec de la façon 
suivante : 

Livrables 
Solde à 

distribuer 

Affections 

régionales 
Agence CSSSAB CSSSEA CSSST CSSSRN CSSSVO 

Bilan de la campagne 

d’information 
4 137 $  4 137 $      

Plan de projet 19 122 $  19 122 $      

Ordonnancement du déploiement 6 315 $  6 315 $      

Modèle régional des processus du 

DSQ 
6 315 $  6 315 $      

Bilan de la mise à niveau des 

processus d’identification des 

usagers 

15 796 $  3 159 $ 2 527 $ 2 527 $ 2 527 $ 2 527 $ 2 527 $ 

Analyse d’impacts du domaine 

laboratoire 
12 828 $ (4 367 $) 2 566 $ 2 052 $ 2 052 $ 2 052 $ 6 419 $ 2 052 $ 

Normalisation des laboratoires 78 377 $ (26 680 $) 15 675 $ 12 540 $ 12 540 $ 12 540 $ 39 220 $ 12 540 $ 

Mise en place des processus du 

DSQ 
139 754 $  27 951 $ 22 361 $ 22 361 $ 22 361 $ 22 361 $ 22 361 $ 

Première vague de déploiement en 

collaboration avec le DSQ 
61 280 $  12 256 $ 6 912 $ 8 334 $ 5 491 $ 13 776 $ 14 511 $ 

Seconde vague de déploiement 60 331 $  12 066 $ 6 805 $ 8 205 $ 5 406 $ 13 562 $ 14 286 $ 

Troisième vague de déploiement 164 941 $  32 988 $ 18 605 $ 22 432 $ 14 779 $ 37 079 $ 39 058 $ 

Bilan de déploiement 6 315 $  6 315 $      

Total 575 511 $ (31 047 $) 148 865 $ 71 804 $ 78 452 $ 65 156 $ 134 945 $ 107 336 $ 

 


