Conseil d’administration du 11 avril 2017
Séance régulière

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

Nomination de l’auditrice interne
au Bureau de l’audit interne
Au terme du processus d’affichage et
d’entrevues de sélection, la candidature de
Mme Lola Maltais a été retenue pour le poste
d’auditrice interne au Bureau de l’audit
interne.
Le conseil d’administration a donc procédé
à la nomination de Mme Maltais lors de la
séance. Mme Maltais détient un baccalauréat
en sciences comptables, est membre en
règle CPA-CA et possède plus de 8 années
d’expérience dans le réseau de la santé et
des services sociaux. Avant sa nomination,
Mme Maltais travaillait au Bureau transitoire
de soutien à la transformation sur des
mandats spéciaux.

Nomination du directeur
des services techniques
Suite au processus d’affichage du poste de
directeur des services techniques, le comité
de sélection a retenu la candidature de
M. Martin Rousseau.
Le conseil d’administration a donc procédé
à sa nomination au poste de directeur des
services techniques. Faisant suite à une
réorientation de M. Mario Lessard pour une
préretraite en juin 2017, M. Rousseau a
assuré l’intérim du poste de directeur des
services techniques. Il possède plus de
15 années d’expérience dans le réseau de
la santé et des services sociaux. Les
membres du CA désirent remercier le travail
exceptionnel effectué par M. Lessard qui a
été l’artisan de la mise en œuvre de la
première structure de la Direction des
services techniques du CIUSSS MCQ.

Création d’un département unique
de laboratoire biomédical
au CIUSSS MCQ
Optilab est un projet de réorganisation des
laboratoires de biologie médicale du réseau
de la santé du Québec. Antérieurement, les
services de biologie médicale étaient offerts
dans quelque 500 unités administratives des
établissements publics de la province.
Cette transformation créera à terme
11 grappes de laboratoires de biologie
médicale, dont une en Mauricie–Centre-duQuébec.
Pour se conformer aux exigences
ministérielles, l’établissement doit, par
résolution du conseil d’administration, créer
un département de laboratoire biomédical,
nommer un directeur médical ainsi qu’un
directeur clinico-administratif pour ce projet.
Lors de la séance du CA du 20 décembre
dernier, les administrateurs ont adopté la
nomination du directeur médical ainsi que
du directeur clinico-administratif, soit
Dr Christian Carrier et M. Gilles Hudon.
De ce fait, le conseil d’administration a donc
accepté de corriger le Plan de gouvernance
médicale du CIUSSS MCQ pour effectuer le
changement du titre de « département de
biologie médicale » par « département de
laboratoire biomédical ».
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Amendement au Règlement
de régie interne du Conseil des
médecins, dentistes et
pharmaciens du CIUSSS MCQ
Lors de l’assemblée générale du Conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP) ayant eu lieu le 15 mars dernier, les
membres ont accepté de façon unanime les
modifications suggérées au Règlement de
régie interne du CMDP du CIUSSS MCQ.
Les amendements apportés au Règlement
de régie interne du CMDP touchent
notamment les sujets du congé sabbatique
ainsi que du congé parental.

Prochaine séance publique du CA :
le 9 mai 2017 à Drummondville
L’heure et le lieu seront précisés sur l’avis
de convocation qui sera publié
7 jours avant la séance.
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