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AVIS DE RÉUNION       PROCÈS-VERBAL   

(Version originale signée gardée en archives.) 

Titre de la réunion : Conseil d’administration Date et heure :  Le 12 février 2019 à 13 heures 

But de la réunion : Réunion publique Endroit :    Bathurst – Atlantic Host 

Salle Jade Présidente : 
Adjointe administrative : 

Michelyne Paulin 
Sonia Haché-Lanteigne 

Participants 

Membres      

Lucille Auffrey ✓ Wes Knight ✓ Michelyne Paulin (présidente) ✓ 

Pauline Bourque ✓ Brenda Martin x Denis M. Pelletier ✓ 

Rita Godbout (trésorière) ✓ Norma McGraw ✓ Sonia A. Roy  ✓ 

Gabriel Godin (vice-président) ✓ Gaitan Michaud ✓ Claire Savoie ✓ 

Emeril Haché ✓ Jean-Marie Nadeau ✓ Anne C. Soucie  ✓ 

Membres d’office      

Gilles Lanteigne ✓ Dre Nicole LeBlanc ✓ Janie Levesque ✓ 

Équipe de leadership      

Gisèle Beaulieu ✓ Jacques Duclos ✓ Johanne Roy ✓ 

Dre France Desrosiers ✓ Stéphane Legacy ✓   

PROCÈS-VERBAL  

1. Ouverture de la réunion  
L’ouverture de la réunion a lieu à 13 h 05.  
 

2. Constatation de la régularité de la réunion  
La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est présenté pour approbation. 
 
MOTION 2019-02-12 / 01P 
Proposé par Denis M. Pelletier 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Déclaration de conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 

5. Résolutions en bloc  
5.1 Approuver les résolutions en bloc 
5.2 Adoption du procès-verbal – 4 décembre 2018  
5.3 Rapport du président-directeur général 
5.4 Privilèges temporaires des médecins 
5.5 Correspondance  
 
La présidente demande aux membres s’il faudrait ajouter des points à la section des résolutions en bloc ou 
en supprimer ou en retirer. Le point suivant est retiré : 5.3 – Rapport du président-directeur général. 
 
MOTION 2019-02-12 / 02P 
Proposé par Jean-Marie Nadeau 
Appuyé par Pauline Bourque 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 12 février 
2019 à la suite du retrait du point 5.3 – Rapport du président-directeur général. 
Adopté à l’unanimité. 
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5.3 Rapport du président-directeur général 

Le rapport du président-directeur général comprend la période du 26 novembre 2018 au 1er février 
2019.  Il traite des principaux accomplissements liés à l’atteinte des objectifs du Plan stratégique 2017-
2020, du Plan régional de santé et d’affaires 2018-2019 et des autres dossiers prioritaires pour le 
Réseau.   
 
La question de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs, notamment celui des 
soins infirmiers, a continué à faire couler beaucoup d’encre, surtout en raison de l’interruption des 
services d’obstétrique à l’Hôpital régional Chaleur et de la fermeture temporaire de l’unité de soins 
palliatifs à l’Hôpital Régional de Campbellton. La direction du Réseau est extrêmement préoccupée par 
la situation, et les équipes sont mobilisées pour trouver des pistes de solution.  
 
Par ailleurs, le nouveau gouvernement, dirigé par le Parti progressiste-conservateur, est en place 
depuis l’automne dernier. Au cours de ses premiers mois au pouvoir, il a pris connaissance des 
différents dossiers et il a été un peu moins disponible pour des rencontres avec les deux réseaux de 
santé. Les activités ordinaires devraient reprendre progressivement au cours des prochaines semaines.  
 
Voici les sujets inclus dans ce rapport :  

• Engagement du personnel et du corps médical 
➢ Structure administrative médicale  
➢ Tournée des OPML 

• Gestion des ressources financières et matérielles  
➢ Projet de stationnements étagés au CHU Dr-Georges-L.-Dumont 
➢ Plan directeur clinique et immobilier au CHU Dr-Georges-L.-Dumont 
➢ Projets majeurs d’agrandissement (suivis) 

• Gestion des ressources humaines 
➢ Unité d’obstétrique de l’Hôpital régional Chaleur  
➢ Unité de soins palliatifs de l’Hôpital Régional de Campbellton 
➢ Soins intensifs à l’Hôpital Régional de Campbellton 
➢ Chirurgies de la cataracte  

• Relation avec les partenaires et les groupes communautaires  
➢ Échanges sur les priorités de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick 

• Mise en œuvre d’une culture de qualité et de sécurité des patients 
➢ Agrément Canada 
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➢ Stratégie des soins centrés sur le patient et la famille 

• Relations avec le Conseil d’administration 
➢ Rencontres et démarches de représentation 

 
La présentation intitulée « Transformation du Centre Hospitalier Restigouche », faite lors de la 
conférence de presse le 7 février dernier à la suite du rapport du Bureau de l’ombud, est offerte par le 
président-directeur général. En plus de la présentation, le président-directeur général fait une mise à 
jour sur les développements et les autres activités qui se sont déroulés depuis. Les membres du Conseil 
d’administration félicitent le personnel de ses efforts dans ce dossier.  
 
MOTION 2019-02-12 / 03P 
Proposé par Wes Knight 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte le rapport du 12 février 2019 du président-directeur 
général. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.   Rapports des comités   
6.1  Comité de gouvernance et de mise en candidature 

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 21 janvier 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Échanges avec le public 

• Présence des membres aux réunions 

• Règlements administratifs des fondations du Réseau de santé Vitalité/associations auxiliaires 

• Horaire des réunions du Conseil d’administration 2019-2020 (MOTION 2019-01-21 / 03GMC) 

• Planification stratégique 2020-2023 (MOTION 2019-01-21 / 04GMC) 
 
MOTION 2019-02-12 / 04P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Norma McGraw 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 21 janvier 2019 du Comité 
de gouvernance et de mise en candidature. 
Adopté à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-02-12 / 05P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Gaitan Michaud 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les motions suivantes de la réunion du 21 janvier 
2019 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2019-01-21 / 03GMC et 
MOTION 2019-01-21 / 04GMC. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.2   Comité des finances et de vérification 
Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 22 janvier 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Budgets d’immobilisations 2019-2020 

• Plan d’action – Recommandations des vérificateurs externes 2017-2018 

• États financiers pour l’exercice se terminant le 30 novembre 2018 (MOTION 2019-01-22 / 03FV et 
MOTION 2019-01-22 / 04FV) 

 
MOTION 2019-02-12 / 06P 
Proposé par Rita Godbout 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 22 janvier 2019 du Comité 
des finances et de vérification. 
Adopté à l’unanimité. 
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MOTION 2019-02-12 / 07P 
Proposé par Rita Godbout 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les motions suivantes de la réunion du 22 janvier 
2019 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2019-01-22 / 03FV et MOTION 
2019-01-22 / 04FV. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.3   Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité  
Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 22 janvier 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Expérience des patients hospitalisés – T2 

• Suivi – Recommandations du rapport du Bureau du vérificateur général 

• Vaccin antigrippal 

• Recommandations des comités de revue 

• Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail 

• Mise à jour sur la démarche d’agrément 

• Mise à jour du plan de déploiement – Soins centrés sur le patient et la famille 

• Sondages de satisfaction du Service alimentaire 

• Quelques projets sur la qualité découlant des services médicaux et de la chefferie médicale : 
➢ L’évaluation préopératoire au secteur d’anesthésie 
➢ La consolidation du programme provincial de bariatrie au secteur de chirurgie 
➢ La mise en œuvre du programme d’entrée unique (PEU) pour la clientèle ayant des maladies 

chroniques et les aînés vulnérables  
➢ La mise en place des unités cliniques apprenantes 
➢ La révision du processus et des outils liés aux revues de cas de mortalité et de morbidité 

• Tableau de bord stratégique et opérationnel (novembre 2018)  
 

MOTION 2019-02-12 / 08P 
Proposé par Claire Savoie 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 22 janvier 2019 du Comité 
des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité. 
Adopté à l’unanimité. 

 
MOTION 2019-02-12 / 09P 
Proposé par Claire Savoie 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 22 janvier 2019 du Comité 
des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation  
Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 janvier 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Liste à jour des projets de recherche 

• Mise à jour du plan opérationnel  

• Mise à jour du Centre académique de santé 

• Mise à jour du plan de communication du développement de la mission universitaire  

• Plan de déploiement des unités cliniques apprenantes  

• Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) (MOTION 2019/01/14-03-CSRF) 
 
MOTION 2019-02-12 / 10P 
Proposé par Pauline Bourque 
Appuyé par Jean-Marie Nadeau 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 14 janvier 2019 du Comité 
stratégique de la recherche et de la formation. 
Adopté à l’unanimité. 
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MOTION 2019-02-12 / 11P 
Proposé par Pauline Bourque 
Appuyé par Jean-Marie Nadeau 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte la motion suivante de la réunion du 14 janvier 2019 
du Comité stratégique de la recherche et de la formation : MOTION 2019/01/14-03-CSRF. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.5 Comité ad hoc sur l’offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires  
Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 17 janvier 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Retour sur la séance de travail du 15 octobre 2018 

• Rapport d’activités du comité ad hoc 

• Portrait des services dans les hôpitaux et les établissements communautaires et dans un gabarit 
commun qui intègre la hiérarchisation des services 

• Transfert des connaissances acquises au Comité de gouvernance et de mise en candidature pour 
l’élaboration du plan stratégique 2020-2023 

 
MOTION 2019-02-12 / 12P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Denis M. Pelletier 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 17 janvier 2019 du Comité 
ad hoc sur l’offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.6 Comité médical consultatif  
Dre Nicole LeBlanc présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici les sujets qui ont été 
soulignés : 

• Harmonisation de la structure médicale régionale  

• Dossier des compétences 
 
 Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 11 

décembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés : 

• Rapports présentés aux membres du CMC : 
➢ Rapport de la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche  
➢ Rapport du président-directeur général 

• Formulaires : Aide médicale à mourir (MOTION 2018-12-11/03CMC) 

• Demandes de nomination de privilèges – Zones 1B, 4 et 5  

• Demandes de changement de nomination de privilèges – Zones 1B, 4 et 5  

• Retrait des résolutions en bloc (MOTION 2018-12-11/02CMC) 
➢ Procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2018 du CMC (MOTION 2018-12-11/04 CMC) 
➢ Procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2018 du CMCL de la Zone 5 (MOTION 2018-12-11/05 

CMC) 
 
MOTION 2019-02-12 / 13P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Wes Knight 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de 
la réunion du 11 décembre 2018 du Comité médical consultatif. 
Adopté à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-02-12 / 14P 
Proposé par Denis M. Pelletier 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les motions suivantes de la réunion du 11 décembre 
2018 du Comité médical consultatif : MOTION 2018-12-11/02CMC, MOTION 2018-12-11/03CMC, 
MOTION 2018-12-11/04CMC et MOTION 2018-12-11/05CMC. 
Adopté à l’unanimité. 
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6.7   Comité professionnel consultatif  
Janie Levesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 10 janvier 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Abolition du CRPP et révision de la structure et du mandat du CPC 

• Demande d’exception aux normes de soins infirmiers pour les patients hospitalisés du Réseau de 
santé Vitalité (MOTION 2019/01/10 03CPC) 

• Politiques 
➢ Test de marche de six minutes (MOTION 2019/01/10 04CPC) 
➢ Délégation des fonctions de vérification technique des médicaments aux aides en pharmacie 

et politique intitulée « Programme de certification en vérification des médicaments – Aide en 
pharmacie » (MOTION 2019/01/10 05CPC) 

➢ Mobilisation progressive (MOTION 2019/01/10 06CPC) 
➢ Pompe volumétrique dotée d’une bibliothèque de médicaments (MOTION 2019/01/10 07CPC) 

• Demande de compétence avancée ou de fonction déléguée : Insertion d’une canule artérielle 
radiale (MOTION 2019/01/10 08CPC) 

• Document « Référentiel de compétences » 

• CPC – Validation des droits de pratique 

• Centre Hospitalier Restigouche (CHR) 

• Présentation des procès-verbaux suivants : 
➢ CIPP – Le 25 septembre 2018 
➢ CIPP – Le 12 décembre 2018 
➢ CPPSI – Le 13 septembre 2018 
➢ CPPSI – Le 1er octobre 2018 
➢ CPPSI – Le 27 novembre 2018 

• Comité médical consultatif  
 

MOTION 2019-02-12 / 15P 
Proposé par Anne Soucie 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 10 janvier 2019 du Comité 
professionnel consultatif.  
Adopté à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-02-12 / 16P 
Proposé par Rita Godbout 
Appuyé par Claire Savoie  
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les motions suivantes de la réunion du 10 janvier 
2019 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2019/01/10 03CPC, MOTION 2019/01/10 
04CPC, MOTION 2019/01/10 05CPC, MOTION 2019/01/10 06CPC, MOTION 2019/01/10 07CPC et 
MOTION 2019/01/10 08CPC.  
Adopté à l’unanimité. 
 

7.   Documentation pour les membres  
Anne Soucie fait un résumé de l’article « Physician and Nurse Well-Being: Seven Things Hospital Boards 
Should Know » et Claire Savoie fait un résumé de l’article « La FCASS élargit l’accès à une approche 
palliative novatrice qui améliorera les soins de fin de vie ». On remercie Mme Soucie et Mme Savoie de leur 
présentation. Les membres du Conseil d’administration sont invités à suggérer des articles pour les 
prochaines réunions.   
 

8. Histoire d’une expérience d’un patient  
8.1 Le parcours d’une patiente ayant reçu des soins chirurgicaux à l’Hôpital régional Chaleur 

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, Lydia Dupéré, qui a subi des 
chirurgies aux deux genoux, présente son histoire et son expérience lors de ses chirurgies à l’Hôpital 
régional Chaleur (des soins préopératoires aux soins postopératoires). Elle parle également des forces 
et des points à améliorer qu’elle a notés lors de ses contacts avec divers services. La présidente remercie 
grandement l’intervention de Mme Dupéré. 
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9. Relations avec la communauté/services offerts
9.1 Intervention en santé mentale auprès de la jeunesse néo-brunswickoise

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (représentée par son président, Émile 
Couturier, et un membre de la direction générale, Pascale Joëlle Fortin) offre une présentation de l’état 
des lieux alarmant dans les écoles secondaires francophones de la province. Des félicitations élogieuses 
sont offertes à M. Couturier et à Mme Fortin par la présidente et les membres du Conseil d’administration. 

10. Levée de la réunion
Sonia A. Roy propose la levée de la réunion à 15 heures.

11. Évaluation de la réunion
Les membres du Conseil d’administration sont invités à faire l’évaluation de la réunion.

12. Dialogue avec le public
Le dialogue avec le public a lieu.

Michelyne Paulin, CPA, CGA Gilles Lanteigne, Ph. D. 
Présidente du Conseil d’administration Secrétaire du Conseil d’administration 


