
 

  

Séance ordinaire du 4 février 2023  

 

Agrément Canada 
 

Madame Lyne Bizier présente les résultats de la troisième visite d’Agrément Canada portant sur l’évaluation des programmes de santé 
physique et des services généraux. Visite qui s’est tenu du 23 au 28 octobre 2022. Le rapport de cette visite a été reçu le 9 décembre 2022 et 
confirme la décision d’Agrément Canada de maintenir le statut Agréé, sous condition de produire les preuves de conformité exigées d’ici le 
14 novembre 2023.  
 

Modifications à la structure d’encadrement supérieur 
 

À la suite des départs à la retraite de directeurs (trices) au sein de l’organisation, à la mise en place du renforcement de la gestion de proximité 
au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue par l’ajout de certains postes d’encadrement à la 
structure et à la révision de la structure organisationnelle, des modifications à la structure ont eu lieu. Dans ce contexte, il y a eu deux 
modifications de postes de directeur adjoint : 
 

• Modification du poste de directrice adjointe aux services ambulatoires à la Direction des soins infirmiers pour un poste de directrice adjointe 
au soutien de la qualité et de la pratique professionnelle; 

• Modification du poste de directeur adjoint à la Direction des services professionnels, de l’enseignement universitaire et de la pertinence 
clinique (DSPEUPC) pour un poste de directeur adjoint aux services ambulatoires au sein de la Direction des soins infirmiers. 

 

Modification à la structure d’encadrement de la Direction de la qualité, évaluation, 
performance et éthique 

 

Le volet performance devient un enjeu stratégique et prioritaire pour l’organisation. Les mandats et les dossiers associés à ce volet prennent 
de plus en plus d’envergure nécessitant que la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQÉPÉ) se restructure pour 
développer et consolider un volet « performance » en y ajoutant un poste de directeur adjoint. Le développement accéléré des différents volets 
(création des tableaux de bord, analyse d’affaires pour répondre aux besoins de directions en termes de performance, etc.) ainsi que l’arrivée 
des projets organisationnels tels que le financement axé sur le patient nécessite et requiert un support provenant de la DQÉPÉ. 
 
Le conseil d’administration a donc accepté l’ajout du poste de directeur adjoint volet performance à la DQÉPÉ. 
 

Nominations à la Direction des soins infirmiers 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent les nominations de Mme Marilyn Carignan à titre de directrice adjointe à la Direction des 
soins infirmiers (DSI) dans le RLS de l’Abitibi à compter du 2 février 2023 et de Mme Geneviève Larose à titre de directrice adjointe intérimaire 
à ce même poste, considérant l’absence de la titulaire nommée. 
 

Nomination au comité de vérification du conseil d’administration 
 

Madame Catherine Sirois est nommée au comité de vérification du conseil d’administration. 
 

Demande de congé sabbatique de médecins 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent les demandes de congé sabbatique des médecins suivants : 
 

• Docteure Veloharisoa Santa Rabeantoandra, pédiatre à Rouyn-Noranda, du 9 novembre 2022 au 10 juillet 2023; 

• Docteure Judith Parenteau, médecin de famille à Rouyn-Noranda, du 1er août 2023 au 31 octobre 2023. 
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Composition du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent la démission et la nomination des personnes suivantes au poste de conseiller au sein du 

comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP): 

• Démission : Docteure Clodel Naud-Bellavance, rétroactivement au 13 décembre 2022; 

• Nomination intérimaire: Docteur François Dubois, à compter du 10 janvier 2023. 
 

Démission du chef de département de pédiatrie 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent la démission du chef de département de pédiatrie, docteur Godefroy Alain Cardinal, à compter 
du 1er avril 2023. 
 

Démission d’un médecin 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent la démission de docteur Carol Yi Ting, médecin de famille à La Sarre, à compter du 
1er mai 2023. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Changement de dénomination et ajout de missions pour le Centre de réadaptation La Maison; 

• Signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et mise à jour du Plan de délégation. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 15 décembre 2022; 

• Rapport trimestriel AS-617 à la période 9 de l’année financière 2022-2023. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 15 décembre 2022 au 24 janvier 2023; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 23 mars 2023 (en présentiel à Val-d’Or).   

 

Rédaction et mise en page par Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au Bureau de la présidente-directrice générale 

 
Ce document est produit par le Bureau de la présidente-directrice générale 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 est autorisée à la condition expresse d’en citer la 
source. Pour de plus amples informations : 819 764-3264, poste 45155. 
 
Veuillez noter que dès que le procès-verbal intégral de la séance sera adopté, celui-ci sera diffusé sur le site Web de l’établissement à l’endroit suivant : http://www.cisss-
at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets.  


