Conseil d’administration du 12 décembre 2017
Séance régulière

Le CA CommUNIQUE est une fiche d’information sur les principaux sujets traités lors des
rencontres du conseil d’administration du CIUSSS MCQ.

Adoption de la Politique de
consentement aux soins de santé et
aux services sociaux
La participation de chaque personne à la
prise de décision concernant son propre
corps et sa santé est reconnue comme un
droit individuel inaliénable.
La Politique de consentement aux soins de
santé et aux services sociaux a donc été
adoptée par le conseil d’administration afin
de s’assurer que les dispositions législatives
au consentement aux soins et aux services
soient respectées.

Une motion de félicitations a d’ailleurs été
adressée à l’ensemble des intervenants et
des gestionnaires des services concernés
par cette visite, ainsi qu’à l’équipe
responsable de la démarche d’agrément
pour son travail et la qualité des soins et des
services offerts à la population. Le président
du conseil d’administration, M. Richard
Desrochers, atteste que l’établissement doit
être fier de ces résultats.

Démission d’un membre
du conseil d’administration

La Politique détermine les responsabilités
des intervenants ainsi que les modalités à
suivre pour l’obtention d’un consentement
libre et éclairé de la part de l’usager ou de
son représentant, le cas échéant.

Mme
Ginette
Aubin-Caron,
membre
indépendante – expérience vécue à titre
d’usager des services sociaux, a remis sa
démission
au
président
du
conseil
d’administration, laquelle a été entérinée lors
de la séance. Un autre membre indépendant
sera donc nommé afin de la remplacer.

Présentation des résultats de la
visite d’agrément
réalisée en octobre 2017

Le président du conseil d’administration a
tenu à souligner l’apport et l’implication de
Mme Aubin-Caron au sein du conseil
d’administration.

La vision de l’établissement est notamment
d’offrir des soins et des services
performants et de haute qualité. Les
visiteurs d’Agrément Canada ont visité
certains de nos services en octobre dernier
et une note globale de 97,3 % pour
l’ensemble des normes évaluées nous a été
attribuée par les visiteurs.
Une présentation sommaire des résultats a
été effectuée lors de la séance du conseil
d’administration, et ce, suite à la réception
du rapport final le 30 novembre 2017.

Présentation du rapport trimestriel
sur la gestion des risques de la
prestation sécuritaire des soins et
services – Trimestre 2
et adoption des recommandations
du comité de gestion des risques
du CIUSSS MCQ
Lors de la présentation du rapport trimestriel
sur la gestion des risques de la prestation
sécuritaire des soins et services pour le
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deuxième trimestre, les recommandations
du comité de gestion des risques de
l’établissement ont été adoptées lors de la
séance, soit :
a) l’introduction progressive de pompes en
anglais pour contrer la pénurie de
pompes dans des secteurs spécifiques
du Centre hospitalier affilié universitaire
régional, en appliquant sur chacune des
pompes un aide-mémoire traduisant les
messages
de
programmation
en
français;
b) la relocalisation du groupe de Répit
cognitif du centre de jour Laflèche dans
un lieu plus adapté aux besoins
particuliers de cette clientèle et plus
adéquat pour assurer la sécurité
d’usagers ayant des troubles cognitifs;
c) la désignation d’une personne par les
directions concernées, au besoin et
selon l’étendue de l’éclosion, afin de
réaliser l’enquête épidémiologique sur le
terrain en collaboration avec la Direction
de santé publique et responsabilité
populationnelle;
d) la mise sur pied du comité tactique du
circuit du médicament en tant que souscomité du comité de gestion des risques
du CIUSSS MCQ;
Le comité de gestion des risques du
CIUSSS MCQ doit donc assurer le suivi et
l’application de ces recommandations.

Prochaine séance publique du CA :
le 13 février 2018 à Saint-Tite
L’heure et le lieu seront précisés
sur l’avis de convocation qui sera publié
7 jours avant la séance.
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