CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 9 novembre 2020 – 18 h 30 (Zoom)
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENCES
Sont présents :
Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Eric Stevens
Janet Parsons
Dr Ben Lalonde (quitte la réunion à 19h40)
Sandra Lacoursière*
Jamie Restoule
Howard Longfellow
Renée Ragnitz
Robert Pilon
Daniel Richard
Léo Malette
Mary Willemsen
Dan St-Georges, invité*

Absences prévues :
Julie St-Jacques
Dre Klère Bourgault
Dr Yves Vaillancourt

1. OUVERTURE
Le président ouvre la séance à 18 h 30.
Cynthia Désormiers annonce qu’on a ouvert les portes menant au tomodensitomètre ce matin afin
d’élaborer des protocoles. On recevra des patients à compter du 10 novembre 2020. On souligne
aussi que Cynthia Désormiers a fait une présentation à la municipalité concernant le prélèvement
d’un impôt de 7,50 $ pour appuyer le tomodensitomètre. Le conseil municipal était très favorable à
cette initiative.
2. SÉANCE D’ÉDUCATION – Service de retraitement des dispositifs médicaux (SRDM)
Kari Raymond invite les membres à faire une visite virtuelle du service de retraitement des
dispositifs médicaux.
3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE
Aucun conflit n’est déclaré.
4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN BLOC
Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Léo Malette
« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
9 NOVEMBRE 2020, INCLUANT LES PROCÈS-VERBAUX, LES RAPPORTS ET LES RECOMMANDATIONS,
SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :
.1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – NOVEMBRE 2020;
.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 19 OCTOBRE 2020;
.3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 22 SEPTEMBRE 2020;
.4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 10 FÉVRIER 2020;
.5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE – AUCUN;
.6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L’HGNO – AUCUN;
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 19 OCTOBRE 2020. »
Adoptée. M-20-121

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL
Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Mary Willemsen
« QUE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
9 NOVEMBRE 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »
Adoptée. M-20-122
Ordre du jour habituel :
.1

Rapport du médecin-chef
Le Dr Ben Lalonde souligne qu’aujourd’hui est la date limite pour présenter des candidatures
au nouveau poste de chef des services aux patients hospitalisés. Le poste ressemblera à celui
de chef du service des urgences en ce qui a trait aux rôles et aux responsabilités. Nous
continuons à avoir des problèmes de capacité à la suite de l’admission de patients sans lits au
service des urgences, ce qui est directement lié aux directives du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée en matière d’admissions ou de transferts aux soins de longue durée.
Le Dr Lalonde mentionne que nous sommes en train de former une équipe en vue d’ouvrir la
clinique d’accès rapide au traitement des dépendances et de la toxicomanie (Rapid Access
Addiction Medicine – RAAM) le 1er janvier 2021. Une bonne discussion s’ensuit sur les
problèmes d’abus de substances psychoactives que connait actuellement la collectivité et sur
ce que font la communauté et notre équipe pour aider à résoudre le problème.
On signale que le Dr Ben Lalonde continue à travailler avec l’Ordre des médecins et
chirurgiens de l’Ontario à la création d’un programme d’amélioration de la qualité qui inclura
une approche collaborative avec l’hôpital comme base et le personnel médical dans la
collectivité.

.2

Procès-verbal du comité d’examen des titres – 17 septembre 2020
Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Jamie Restoule
« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES TENUE LE
17 SEPTEMBRE 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »
Adoptée. M-20-123

.3

Procès-verbal du comité médical consultatif – 17 septembre 2020
Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Janet Parsons
« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE
17 SEPTEMBRE 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »
Adoptée. M-20-124

.4

Recommandations du comité médical consultatif – 22 octobre 2020
Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Howie Longfellow
« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL
CONSULTATIF TENUE LE 22 OCTOBRE 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »
Adoptée. M-20-125
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Responsabilité liée à la COVID-19
Cynthia Désormiers informe les membres qu’au début de la pandémie, certaines compagnies
d’assurance ont incorporé des exclusions de couverture en raison de la COVID-19. Alors que
nous avons confirmé que notre assureur n’a pas introduit cette exclusion, le gouvernement
de l’Ontario a déposé un projet de loi qui prévoit qu’aucune cause d’action contre une
personne, c’est-à-dire tout individu, toute personne morale ou toute autre entité, ne résulte
de l’infection ou de l’exposition réelle ou éventuelle d’un particulier à la COVID-19 si la
personne a agi ou a fait un effort de bonne foi pour agir conformément aux orientations en
matière de santé publique relatives à la COVID-19 et à une règle de droit fédérale, provinciale
ou municipale relative à la COVID-19.

.6

Mise à jour sur la COVID-19 / Leading from the Battlefield de l’Association des hôpitaux de
l’Ontario (OHA)
Une note d’information sur une séance gratuite de l’Association des hôpitaux de l’Ontario
intitulée Leading and learning through a crisis: Reflections from the battlefield fait partie de la
trousse documentaire remise aux membres pour examen et discussion.

.7

Compte rendu sur les plaintes
Une liste à jour des plaintes fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour
examen.

.8

Compte rendu sur l’agrément
Sandra Lacoursière informe le groupe que nous avons récemment complété le processus
d’agrément de la pharmacie par l’entremise de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario et que
tout s’est bien déroulé. Nous commençons actuellement à nous préparer en vue de
l’agrément de l’hôpital par l’entremise d’Agrément Canada qui devrait avoir lieu à l’automne
2022.
On souligne que le comité de la qualité des soins s’est penché sur le nouveau cadre sur la
qualité des soins et la sécurité des patients pour les services de santé qui a été élaboré par
l’Organisation des normes en santé/Agrément Canada et l’Institut canadien pour la sécurité
des patients. Ce cadre comporte cinq objectifs : soins centrés sur la personne, soins
sécuritaires, soins accessibles, soins appropriés et soins intégrés.

.9

Questions relatives à la gestion de la qualité et des risques
Les rapports suivants font partie de la trousse documentaire remise aux membres pour
examen et discussion, tels que présentés par Sandra Lacoursière :
• Incidents critiques – janvier-juin 2020
• Rapports sur les évènements sentinelles – janvier-juin 2020
• Rapport sur l’amélioration de l’administration des médicaments – janvier-juin 2020
• Rapport d’enquête sur les chutes – janvier-juin 2020

.10

Examen des politiques
.1 Politique no 730-18 – Chief of Staff Direction (Directives du médecin-chef)
Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Janet Parsons
« QUE LA POLITIQUE NO 730-18 SUR LES DIRECTIVES DU MÉDECIN-CHEF SOIT ACCEPTÉE
TELLE QUE PRÉSENTÉE. »
Adoptée. M-20-126
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.2 Politique no 730-19 – Guidelines for the Selection of Directors (Lignes directrices pour le
choix des membres du conseil d’administration)
Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Jamie Restoule
« QUE LA POLITIQUE NO 730-19 SUR LES LIGNES DIRECTRICES POUR LE CHOIX DES
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »
Adoptée. M-20-127
.3 Politique no 730-24 – Commitment to Integration (Engagement à l’égard de l’intégration)
Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Mary Willemsen
« QUE LA POLITIQUE NO 730-24 SUR L’ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE L’INTÉGRATION SOIT
ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »
Adoptée. M-20-128
.4 Politique no 730-35 – Board Remuneration (Rémunération des membres du conseil
d’administration)
Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Howie Longfellow
« QUE LA POLITIQUE NO 730-35 SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »
Adoptée. M-20-129
6. CORRESPONDANCE
• Annonce : Santé Ontario (Nord) – Responsable régionale intérimaire et directrice générale des
réseaux locaux d’intégration des services de santé du Nord-Est et du Nord-Ouest
• Lettre de remerciement – Mme Colleen Blueman
7. LEVÉE
Les membres recevront le sondage sur l’efficacité de la réunion par l’entremise de Survey Monkey.
Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Renée Ragnitz
« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 NOVEMBRE 2020 SOIT LEVÉE À
20 H 01. »
Adoptée. M-20-130

Le président,

La secrétaire de séance,

________________________________
Collin Bourgeois

________________________________
Amylee Laforest

