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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 8 octobre 2019 à 13 heures 

But de la réunion : Réunion publique Endroit :  Moncton 
Four Points by Sheraton 
Salle Rendez-vous 

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 (vice-présidente) √ Sonia A. Roy √ 

Gabriel Godin √ 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 heures.

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 2019-10-08 / 01P
Proposé par Denis M. Pelletier
Appuyé par Gaitan Michaud
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 – 18 juin 2019
5.3 Rapport du président-directeur général
5.4 Privilèges temporaires des médecins
5.5 Correspondance

La présidente demande aux membres s’il faudrait retirer des points de la section des résolutions en bloc
ou adopter les résolutions en bloc telles quelles. Le point suivant est retiré de la section des résolutions en
bloc : 5.3 Rapport du président-directeur général.

MOTION 2019-10-08 / 02P
Proposé par Claire Savoie
Appuyé par Lucille Auffrey
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 8 octobre
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 10 juin au 27 septembre 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 2019-2020 et des autres dossiers prioritaires et d’actualité pour le 
Réseau. 

MOTION 2019-10-08 / 03P 
Proposé par Claire Savoie 
Appuyé par Lucille Auffrey 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte le rapport du président-directeur général. 
Adopté à l’unanimité. 
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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 17 septembre 2019. Voici 
les sujets qui ont été soulignés : 

• Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature

• Plan de travail 2019-2020

• Plan de formation du Conseil d’administration 2019-2020 (MOTION 2019-09-17 / 03GMC)

• Mise à jour des règlements administratifs

• Planification stratégique

MOTION 2019-10-08 / 04P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Norma McGraw 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 17 septembre 2019 du 
Comité de gouvernance et de mise en candidature. 
Adopté à l’unanimité. 

MOTION 2019-10-08 / 05P 
Proposé par Gaitan Michaud 
Appuyé par Anne Soucie 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte la motion suivante de la réunion du 17 septembre 
2019 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2019-09-17 / 03GMC. 
Adopté à l’unanimité. 
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6.2   Comité des finances et de vérification 
Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 18 septembre 2019. Voici 
les sujets qui ont été soulignés : 

• Mandat du Comité des finances et de vérification

• Plan de travail 2019-2020

• Lettre du bureau du vérificateur général : Nomination d’un auditeur externe

• Recommandations du vérificateur externe 2018-2019 (MOTION 2019-09-18 / 03FV)

• États financiers pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2019 (MOTION 2019-09-18 / 04FV)

MOTION 2019-10-08 / 06P 
Proposé par Rita Godbout 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 18 septembre 2019 du 
Comité des finances et de vérification. 
Adopté à l’unanimité. 

MOTION 2019-10-08 / 07P 
Proposé par Wes Knight 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les deux motions suivantes de la réunion du 18 
septembre 2019 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2019-09-18/ 03FV et MOTION 
2019-09-18/ 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 18 septembre 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Mandat du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité

• Plan de travail 2019-2020

• Plaintes – T1

• Incidents – T1

• Recommandations des comités de revue

• Incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T1

• Rapport du Comité consultatif des patients et des familles

• Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients

• Loi de Vanessa

• Plan de la qualité et de la sécurité 2019-2020 et plan de communication (MOTION 2019-09-18 /
03SCGQS)

• Code d’éthique (MOTION 2019-09-18 / 04SCGQS)

• Partenaire de l’expérience patient

• Tableau de bord équilibré – T1

MOTION 2019-10-08 / 08P 
Proposé par Claire Savoie 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 18 septembre 2019 du 
Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité. 
Adopté à l’unanimité. 

MOTION 2019-10-08 / 09P 
Proposé par Anne Soucie 
Appuyé par Jean-Marie Nadeau 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les deux motions suivantes de la réunion du 18 
septembre 2019 du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité : 
MOTION 2019-09-18 / 03SCGQS et MOTION 2019-09-18 / 04SCGQS. 
Adopté à l’unanimité. 
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6.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation 
Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 16 septembre 2019. 
Voici les sujets qui ont été soulignés : 

• Supervision des projets de recherche

• Supervision du plan opérationnel

• Mise à jour du plan de déploiement des unités cliniques apprenantes

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

• Rapport sur les activités de formation

• Documents soumis à titre d’information

• Bilan des activités de recherche au 30 août 2019

• Mise à jour du plan opérationnel pour le développement de la mission universitaire 2018-2020

• Mise à jour du plan de déploiement des unités cliniques apprenantes

MOTION 2019-10-08 / 10P 
Proposé par Pauline Bourque 
Appuyé par Denis M. Pelletier 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 16 septembre 2019 du 
Comité stratégique de la recherche et de la formation. 
Adopté à l’unanimité. 

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

• Retraite des médecins-chefs et secteur de la qualité
o Plan de la qualité
o Priorités en matière de qualité
o Communication

• Évaluation de la capacité à exercer (ECE) ( « Practice Ready Assessment » [PRA]) – On termine
l’ébauche d’une structure.

• Mortalité/morbidité – Mise en place du processus

• Harmonisation régionale concernant les plaintes médicales – Comité d’évaluation des pratiques et
recommandations
o Examen du processus terminé
o Harmonisation des pratiques à l’échelle du Réseau

• Reconnaissances

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 14 mai 
2019. Voici les sujets qui ont été soulignés : 

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

• Formulaires
o Demande d’examen d’imagerie médicale (MOTION 2019-09-24/03CMC)
o Ordonnance médicale – Nutrition parentérale (MOTION 2019-09-24/04CMC)

• Patient partenaire – Intégration d’un patient ou des patients partenaires au CMC
(MOTION 2019-09-24/05CMC)

• Nomination – Membre du CMC – Représentant du secteur de médecine familiale
(MOTION 2019-09-18/01CMC (vote électronique)

• Zone Beauséjour – Demande de nomination pour les privilèges

• Zone Restigouche – Demande de nomination pour les privilèges (MOTION 2019-09-24/06CMC)

• Zone Beauséjour – Demande de changement de nomination pour les privilèges
(MOTION 2019-09-24/07CMC)

• Demande de nomination de chefs/co-chefs de département (MOTION 2019-09-24/08CMC)

• Demande de nomination de chefs de division locale (MOTION 2019-09-24/09CMC)

• Demande de nomination aux comités régionaux (MOTION 2019-09-24/10CMC)

• Zone 6 – Renouvellement de privilèges manquants – 2018 (MOTION 2019-09-24/11CMC)

• Zone 5 – Demande de nomination pour les privilèges (ajout) (MOTION 2019-05-14/07CMC)
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MOTION 2019-10-08 / 11P 
Proposé par Sonia A. Roy 
Appuyé par Claire Savoie 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de 
la réunion du 24 septembre 2019 du Comité médical consultatif. 
Adopté à l’unanimité. 

MOTION 2019-10-08 / 12P 
Proposé par Wes Knight 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les dix motions suivantes de la réunion du 24 
septembre 2019 du Comité médical consultatif : MOTION 2019-09-24/03CMC, MOTION 2019-09-
24/04CMC, MOTION 2019-09-24/05CMC, MOTION 2019-09-18/01CMC (vote électronique), MOTION 
2019-09-24/06CMC, MOTION 2019-09-24/07CMC, MOTION 2019-09-24/08CMC, MOTION 2019-09-
24/09CMC, MOTION 2019-09-24/10CMC, MOTION 2019-09-24/11CMC et MOTION 2019-05-
14/07CMC. 
Adopté à l’unanimité. 

6.6   Comité professionnel consultatif (CPC) 
Janie Lévesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 5 septembre 2019. Voici 
les sujets qui ont été soulignés : 

• Mise à jour du mandat et des membres du CPC
Comité régional de documentation clinique (CRDC) (MOTION 2019-09-05 / 06CPC)

• Politique (ébauche) – Adoptée
o Application d’un plâtre (MOTION 2019-09-05 / 05CPC)

• Politiques (ébauches) – Non adoptées
o Ordonnance collective – Administration de méthacholine et de salin physiologique (MOTION

2019-09-05 / 03CPC)
o Thérapie décongestive combinée/drainage lymphatique manuel (MOTION 2019-09-05 / 04CPC)

MOTION 2019-10-08 / 13P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Pauline Bourque 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport de la réunion du 5 septembre 2019 du 
Comité professionnel consultatif. 
Adopté à l’unanimité. 

MOTION 2019-10-08 / 14P 
Proposé par Wes Knight 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les quatre motions suivantes de la réunion du 5 
septembre 2019 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2019-09-05 / 03CPC, MOTION 2019-
09-05 / 04CPC, MOTION 2019-09-05 / 05CPC et MOTION 2019-09-05 / 06CPC.
Adopté à l’unanimité.

7. Documentation pour les membres
Claire Savoie fait un résumé de l’article « L’avenir de la connectivité dans les soins de santé » et Dre LeBlanc
fait un résumé de l’article « L’impact de la langue sur la qualité des soins ». On remercie Mme Savoie et
Dre LeBlanc pour 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
Il n’y aura pas de présentation d’une histoire d’une expérience d’un patient. Ce sujet est remis à la prochaine
réunion.

9. Relations avec la communauté/services offerts
9.1  Comité consultatif des patients et des familles

Le Comité consultatif des patients et des familles a été mis sur pied en février dernier. Il est formé de 
patients et de membres de la famille faisant partie des quatre zones du Réseau ainsi que de membres 
de la direction. Il a pour but de promouvoir et de soutenir une culture de soins centrés sur les patients et 
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les familles. Il est prévu que les membres permanents du comité seront uniquement des patients/familles 
partenaires une fois que le comité sera bien en place et intégré au sein de l’organisation. 

Le Comité consultatif des patients et des familles a tenu une journée d’orientation et de planification le 
5 septembre 2019 et il a procédé à l’élection d’une présidente et d’un vice-président. Il s’est aussi doté 
d’un plan de travail pour la prochaine année. Trois domaines d’actions prioritaires ont été ciblés : la 
formation, le recrutement et l’éducation. 

Thérèse Tremblay, présidente du Comité consultatif des patients et des familles, présente le mandat du 
comité, la composition et les membres, les responsabilités du comité, les travaux jusqu’ici et le plan de 
travail 2019-2020. 

Mme Paulin remercie Mme Tremblay et son comité pour le beau travail accompli. À la suite de la 
présentation, il est recommandé d’entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer un patient 
partenaire au Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.  

MOTION 2019-10-08 / 15P 
Proposé par Claire Savoie 
Appuyé par Gaitan Michaud 
Et résolu que le Conseil d’administration recommande d’entreprendre les démarches nécessaires pour 
intégrer un patient partenaire au Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la 
sécurité. 
Adopté à l’unanimité. 

10. Levée de la réunion
Anne Soucie propose la levée de la réunion à 14 h 45.

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
Aucune demande n’a été reçue pour le droit de parole.

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


