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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 10 décembre 2019 à 13 heures 

But de la réunion : Réunion publique Endroit :    Edmundston 
Four Points by Sheraton 
Salles République A et B 

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 x Sonia A. Roy  √ 

Gabriel Godin (Vice-président) x 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 08. 
 

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 2019-12-10 / 01P 
Proposé par Denis M. Pelletier 
Appuyé par Sonia A. Roy 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte l’ordre du jour. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Déclaration de conflit d’intérêt  
Aucun conflit d’intérêt n’est déclaré. 
 

5. Résolutions en bloc 
5.1 Approuver les résolutions en bloc 
5.2 Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019  
5.3 Privilèges temporaires des médecins  

 
La présidente demande aux membres si certains points des résolutions en bloc devraient être ajoutés ou 
supprimés de l’ordre du jour, ou si les résolutions en bloc peuvent être adoptées telles qu’elles sont 
présentées.  
 
MOTION 2019-12-10 / 02P 
Proposé par Claire Savoie 
Appuyé par Wes Knight 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 
8 octobre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
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6. Rapport du président-directeur général  

Le rapport qui suit couvre la période du 30 septembre au 22 novembre 2019. Il vise à informer les participants 
au sujet des principaux accomplissements concernant 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 de santé Vitalité.  

 
Depuis la dernière réunion du Conseil d’administration, l’exercice de planification stratégique 2020-2023 et la 
question de la permanence des services ont été deux dossiers qui ont beaucoup monopolisé l’attention des 
équipes de travail.    
1. Engagement du personnel et du corps médical 

1.1  Pluie d’honneurs sur les médecins 
2. Gestion des ressources financières et matérielles 

2.1  Investissement d’un million de dollars à l’Unité de médecine familiale de l’Hôpital et Centre de 
 santé communautaire de Lamèque 

3. Gestion des ressources humaines 
3.1  Réorganisation des services de laboratoire à Lamèque 

4. Relations avec les partenaires et les groupes communautaires 
4.1  Bilan positif des activités liées au nouveau plan stratégique 2020-2023 

5. Gestion stratégique / Communication 
5.1  Infolettre à l’intention des employés et des médecins du Centre Hospitalier Restigouche (CHR) 

6. Mise en œuvre d’une culture de qualité et de sécurité des patients 
6.1  Protection du dossier électronique des patients 
6.2  Nouvelle déclaration obligatoire d’une réaction indésirable grave à un médicament ou d’un  incident 
lié à un instrument médical 
6.3  Transformation du Centre Hospitalier Restigouche (CHR) 

7. Relations avec le Conseil d’administration 
7.1  Centre provincial d’excellence pour les jeunes en santé mentale 
7.2  Rencontres et démarches de représentation 

8. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles 
8.1  Mesures exceptionnelles prises à l’Hôpital Régional de Campbellton 
8.2  Rencontres de planification avec le ministère de la Santé 
 

MOTION 2019-12-10 / 03P 
Proposé par Emeril Haché 
Appuyé par Lucille Auffrey 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte le rapport du président-directeur général pour la période du 
30 septembre au 22 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

7.  Rapports des comités 
7.1   Comité de gouvernance et de mise en candidature  

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 18 novembre 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Évaluation de la dernière réunion du Conseil d’administration  

• Planification stratégique  

• Planification de la retraite avec le Conseil les 9 et 10 décembre 2019 (MOTION 2019-11-18 /  
 04GMC) 

• Politique concernant le code de conduite et de morale à l’intention des membres (MOTION 2019-11-
18 / 05MC) 
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• Révision des règlements administratifs (MOTION 2019-11-18 / 06GMC) 
 
MOTION 2019-12/10 / 03P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Gaitan Michaud 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport du Comité de gouvernance et de mise en 
candidature de la rencontre du 18 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-12/10 / 04P 
Proposé par Pauline Bourque 
Appuyé par Claire Savoie 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les trois motions suivantes : MOTION 2019-11-18 / 
04GMC, MOTION 2019-11-18 / 05MC et MOTION 2019-11-18 / 06GMC du Comité de gouvernance et de 
mise en candidature de la rencontre du 18 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

7.2   Comité des finances et de vérification  
Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 19 novembre 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Budgets d’immobilisations 2020-2021 (MOTION 2019-11-19 / 03FV) 

• Plan d’action – Recommandations des vérificateurs externes 2018-2019  

• États financiers pour l’exercice se terminant le 30 septembre 2019 (MOTION 2019-11-19 / 04FV) 

• Appel d’offres pour institution bancaire 
 

MOTION 2019-12-10 / 05P 
Proposé par Rita Godbout 
Appuyé par Wes Knight 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport du Comité des finances et de vérification de la 
rencontre du 19 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-12-10 / 06P 
Proposé par Rita Godbout 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les deux motions suivantes : MOTION 2019-09-18/ 03FV 
et MOTION 2019-09-18/ 04FV du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 19 novembre 
2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.3 Comité du service 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 19 novembre 2019. Voici les 

sujets qui ont été soulignés : 

• Expérience des patients hospitalisés – T1  

• Plaintes – T2  

• Incidents – T2  

• Incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T2  

• Recommandations des comités de revue  

• Rapport du Comité consultatif des patients et des familles  

• Démarche d’agrément  

• Stratégie régionale en matière d’accident vasculaire cérébral  

• Profil de compétences d’un partenaire de l’expérience patient  

• Tableau de bord équilibré – T2 
 
MOTION 2019-12-10 / 07P 
Proposé par Claire Savoie  
Appuyé par Jean-Marie Nadeau 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport du Comité de service à la clientèle, de la 
gestion de la qualité et de la sécurité de la rencontre du 19 novembre 2019. 
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Adoptée à l’unanimité. 
Aucune motion n’est contenue dans le rapport de la présidente. 
 

7.4  Comité stratégique de la recherche et de la formation  
Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 25 novembre 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Supervision des projets de recherche 

• Supervision du plan opérationnel 

• Unités cliniques apprenantes – sommaire de la cartographie de la mise en œuvre des UCA 

• Financement – Projet pilote sur les aînés en santé 

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

• Rapport sur les activités de formation 
o Visite d’agrément 
o Programme de psychiatrie 

• Révision des ententes relatives à la formation médicale 

• Proposition de discussion lors du prochain exercice de planification stratégique du Conseil 
d’administration en décembre 

• Documents soumis à titre d’information 
o Bilan des activités de recherche au 18 novembre 2019 
o Plan opérationnel pour le développement de la mission universitaire 2018-2020 (mise à jour) 
o Plan de déploiement des unités cliniques apprenantes (mise à jour) 
 

MOTION 2019-12-10 / 08P 
Proposé par Pauline Bourque 
Appuyé par Denis M. Pelletier 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport du Comité stratégique de la recherche et de la 
formation de la rencontre du 25 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Aucune motion n’est contenue dans le rapport de la présidente. 

 
Dre Nicole LeBlanc offre ses félicitations à toute l’équipe pour l’obtention d’un agrément complet pour 
huit ans.  

 

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

• Plan de la qualité et de la sécurité  

• Évaluation de la capacité à exercer (ECE) (« Practice Ready Assessment » [PRA])  

• Mortalité/morbidité  

• Ajout d’un patient partenaire au CMC 

• Reconnaissances  
 

 Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 5 novembre 
2019. Voici les sujets qui ont été soulignés : 

• Rapports présentés aux membres du CMC 
o Rapport de la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche 
o Rapport du PDG 

• Formulaires/Ordonnances/Politiques 
o Politique – Plâtre/Attelle (MOTION 2019-11-05/04CMC) 
o Ordonnance médicale – Nitroglycérine IV pour adulte (MOTION 2019-11-05/05CMC) 
o Politique – Couverture des médicaments telle qu’elle est proposée (MOTION 

2019-11-05/06CMC) 
o Politique – Bilan comparatif des médicaments (MOTION 2019-11-05/07CMC) 
o Formulaire – Vaccination post-splénectomie pour adulte (MOTION 2019-11-05/08CMC) 

•  Demande de nomination des privilèges – Zone Nord-Ouest et de renomination des privilèges – Zone 
Beauséjour (MOTION 2019-11-05/11CMC) 

•  Demande de changements de nomination des privilèges – Zone Nord-Ouest (MOTION 
2019-11-05/12CMC) 
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•  Demande de privilèges additionnels – Zone Nord-Ouest (MOTION 2019-11-05/13CMC) 

•  Nomination – Membre du CMC – représentant du secteur de médecine familiale en milieu rural 
o Dre Marie-Hélène Ranger (MOTION 2019-11-05/14CMC) 

• Pendant la réunion ordinaire du 5 novembre 2019, les médecins ont exprimé leurs préoccupations 
quant au manque soutenu de personnel infirmier et aux répercussions de ce manque sur la qualité des 
soins offerts aux patients. 
 

MOTION 2019-12-10 / 09P 
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 de la présidente 
du Comité médical consultatif de la rencontre du 5 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-12-10 / 10P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Emeril Haché 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les neuf motions suivantes : MOTION 
2019-11-05/04CMC, MOTION 2019-11-05/05CMC, MOTION 2019-11-05/06CMC, MOTION 
2019-11-05/07CMC, MOTION 2019-11-05/08CMC, MOTION 2019-11-05/11CMC, MOTION 
2019-11-05/12CMC, MOTION 2019-11-05/13CMC et MOTION 2019-11-05/14CMC du Comité médical 
consultatif de la rencontre du 5 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.6 Comité professionnel consultatif  
Janie Lévesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 novembre 2019. Voici les 
sujets qui ont été soulignés : 

• Traduction des politiques 

• Politiques 
o Bilan comparatif des médicaments (MOTION 2019/11/14 03 CPC) 
o Nutrition parentérale (MOTION 2019/11/14 04 CPC) 
o Spirométrie incitative (MOTION 2019/11/14 05 CPC) 

• Présentation d’initiatives en matière de projets de qualité par profession 
o Ergothérapie (début 2018 – fin septembre 2020) 
o Nutrition clinique (début 2018 – fin mars 2020) 
o Physiothérapie (début 2019 – fin avril 2020) 

• Révision du mandat du CIPP 

• Présentation de projets de qualité des secteurs des services médicaux et de la chefferie médicale 
 
MOTION 2019-12-10 / 11P 
Proposé par Sonia A. Roy 
Appuyé par Claire Savoie 
Et résolu que le Conseil d’administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la 
rencontre du 14 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
MOTION 2019-12-10 / 12P 
Proposé par Lucille Auffrey 
Appuyé par Wes Knight 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte les trois motions suivantes : MOTION 2019/11/14 03 
CPC, MOTION 2019/11/14 04 CPC et MOTION 2019/11/14 05 CPC du Comité professionnel consultatif 
de la rencontre du 14 novembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

8. Documentation pour les membres  
Mme Pauline Bourque fait un résumé du livre : Retour d’expérience. Métier : Passeur d’art de Lorraine Palardy. 
On remercie Mme Bourque pour ce résumé. Les membres du Conseil d’administration sont invités à suggérer 
des articles pour les prochaines réunions.  
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9. Histoire d’une expérience d’un patient  
9.1   Expérience d’un couple ayant vécu un deuil périnatal 

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, les participants ont eu l’occasion 
d’entendre le témoignage d’un couple ayant vécu la perte de leur petite fille en janvier 2019, durant le 
huitième mois de la grossesse. Ils ont présenté leur histoire et l’expérience qu’ils ont vécue lors de leur 
cheminement aux unités de soins intensifs (adulte) et d’obstétrique à l’Hôpital régional d’Edmundston ainsi 
qu’à leur retour à la maison. Ils ont également communiqué les forces et les points à améliorer qu’ils ont 
notés durant cette expérience difficile. Plusieurs démarches sur le deuil périnatal ont été entreprises par 
la suite au sein du Réseau de santé Vitalité. La présidente remercie chaleureusement les parents de la 
petite Riley et leur offre, en son nom et au nom des membres du Conseil d’administration, ses plus sincères 
sympathies. 

 

10.  Relations avec la communauté/services offerts  
10.1  Projet de recherche en lien avec le deuil périnatal 

Mme Tina Emond, professeure adjointe au secteur de science infirmière de l’Université de Moncton, 
campus d'Edmundston, présente les résultats de son projet de recherche effectué dans le cadre de sa 
thèse de doctorat intitulé « La fausse couche au Service d’urgence : Recherche participative visant à 
comprendre l’expérience des parents et des infirmières en vue de l’élaboration d’un programme 
d’intervention visant à optimiser les pratiques de soins ». Elle fait part également des recommandations et 
des améliorations ciblées qui ont été communiquées dans le cadre du partenariat avec le Réseau de santé 
Vitalité. 
 

11.  Autres  
 11.1  Plan directeur immobilier – CHU Dr-Georges-L.-Dumont  

M. Martin Pelletier, directeur principal des Services de soutien, offre une présentation sommaire du Plan 
directeur immobilier (PDI) réalisé pour le Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont. 
L’objectif est d’obtenir l’accord du Conseil d’administration sur l’orientation du développement immobilier 
proposé et l’autorisation de procéder à une demande de financement à hauteur de 130 M$ au ministère 
de la Santé. Le financement sera divisé en 2 volets. Un premier volet de 30 M$ est requis pour la réalisation 
de projets immédiats débutant dès 2020-2021 incluant le stationnement étagé. Un second volet de 
financement est évalué à 100 M$ pour la réalisation de la phase 1 qui est dédiée au Service d’urgence, 
aux services ambulatoires et aux cliniques externes; la construction débuterait en 2023-2024. 

 
MOTION 2019-12-10 / 13P 
Proposé par Emeril Haché 
Appuyé par Pauline Bourque 
Et résolu que le Conseil d’administration adopte l’orientation du développement immobilier proposé et 
autorise de procéder à une demande de financement à hauteur de 130 M$ au ministère de la Santé. Le 
financement sera divisé en 2 volets : un premier volet de 30 M$ requis pour la réalisation de projets 
immédiats débutant dès 2020-2021 incluant le stationnement étagé et un second volet de financement 
évalué à 100 M$ pour la réalisation de la phase 1 (dédiée au Service d’urgence, aux services ambulatoires 
et aux cliniques externes), dont la construction débuterait en 2023-2024. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

12. Levée de réunion  
Pauline Bourque propose la levée de la réunion à 15 h 25. 

 

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

 

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


