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Procès-verbal approuvé de la réunion du conseil d’administration du RLISS de
Champlain
27 avril 2016
Réunion à huis clos : de 11 h 30 à 12 h 30 -- Réunion publique : 13 h
Bureaux du RLISS de Champlain - 1900, promenade City Park, bureau 500

Membres du conseil d'administration présents : Jean-Pierre Boisclair (président), Marie Biron (viceprésidente – arrivée à 12 h 10), Guy Freedman, Randy Reid, Alexa Brewer, Elaine Ashfield, David Somppi
(à 11 h 45), Pierre Tessier
Membres du personnel présents : Chantale LeClerc, Cal Martell, Eric Partington, Glenn Alexander, Linda
Ramsey
Conférenciers :
Rosemary Bickerton, gestionnaire clinique, Institut de l'œil de l'Université d'Ottawa, L'Hôpital d'Ottawa
Dr Steve Gilberg, président et chef, Département d'ophtalmologie, L'Hôpital d'Ottawa
Dr Bernie Hurley, chirurgien de la rétine et du corps vitré, L'Hôpital d'Ottawa
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Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 11 h 40.
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Déclarations de conflits d'intérêts
David Somppi déclare qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêts en ce qui a trait à
PriceWaterhouse Coopers.
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Approbation de l'ordre du jour
Aucune objection n’étant soulevée, l’ordre du jour est approuvé comme il a été distribué.
Proposée par : Randy Reid / appuyée par : Alexa Brewer
Vote unanime
Adoptée
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11 h 3512 h 30

Motion pour se retirer à huis clos :
IL EST RÉSOLU QUE les membres qui assistent à la présente réunion se retirent
à huis clos en application des exceptions ci-après prévues au paragraphe 9 (5) de
la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local :
X
Intérêt personnel ou public
Pour recevoir les renseignements confidentiels se rapportant aux points
suivants :
4.1 Adoption du procès-verbal confidentiel : 23 mars 2016
4.2 Rapport du président
4.3 Rapport de la chef de la direction
ET que les personnes suivantes soient autorisées à assister à la réunion en ce
qui concerne les points susmentionnés :
Chantale LeClerc
Sylvie Bleau
Cal Martell
Elaine Medline
Eric Partington
Et pour aborder les sujets mentionnés ci-dessous, et que la personne qui suit
soit autorisée à être présente pour ce point;
Chantale LeClerc
4.4 Comité du rendement et de la rémunération de la chef de la direction
Proposée par : Elaine Ashfield / appuyée par : David Somppi
Vote unanime
Adoptée

12 h 40-13 h 5

PAUSE
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Mot d’accueil et présentation
Rapport du président et rapport de la séance à huis clos
Le président du conseil souhaite la bienvenue à tout le monde. On rappelle aux
observateurs les règles de conduite aux réunions publiques du RLISS et qu’une pause
est prévue pour permettre aux membres du public d’échanger avec les membres du
conseil d’administration et la haute direction, ainsi qu’entre eux. On demande aux
participants de se présenter.
Jean-Pierre Boisclair présente un résumé de haut niveau des activités qui se sont
déroulées depuis la dernière réunion du conseil d'administration. Ces activités incluent
des réunions mensuelles avec les chefs de direction et quelques membres du conseil
d'administration du Centre d'accès aux soins communautaires et du RLISS de
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Champlain pour discuter d'enjeux ayant trait au changement possible du mandat du
RLISS. Le président mentionne qu'il prépare une carte harmonisée avec notre Plan de
système de santé intégré, les priorités provinciales et le mandat du conseil
d'administration, qui inclura d'importants sujets devant être abordés par le conseil dans
ses délibérations à l'occasion de ses réunions, retraites et séances éducatives au cours
des deux prochaines années. Ce document sera partagé avec le conseil d'administration
lorsqu'il sera prêt.
Le président fait rapport sur les points traités durant la séance à huis clos tenue un peu
plus tôt, au début de la réunion :




L'approbation du procès-verbal confidentiel est reportée à la prochaine réunion
du conseil en mai.
Réception de renseignements confidentiels en lien avec des personnes et
organismes dont il est question dans les rapports de la chef de la direction et du
président.
Réception de renseignements confidentiels en lien avec le Comité du rendement
et de la rémunération de la chef de la direction.

Le conseil convient également qu'il est dans l’intérêt du RLISS de Champlain que les
autres points traités et mesures prises durant la séance à huis clos ne soient pas inclus
dans le procès-verbal accessible au public.
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Rapport de la chef de la direction et approbation des attestations du quatrième
trimestre
Chantale LeClerc indique que plusieurs projets de planification sont pratiquement
terminés et qu'ils seront présentés aux réunions du conseil d'administration au cours du
printemps et de l'été.
Plan de capacité en matière de soins subaigus : Cet important document est presque
terminé. Le plan fera en sorte que nous disposions de la bonne portée et de l’éventail
approprié de services dans les emplacements adéquats de la région de Champlain pour
assurer un bon cheminement des patients vers leur sortie des hôpitaux de soins actifs
lorsqu’ils passent de ceux-ci à leur domicile ou à un autre milieu.
Le point sur les maillons santé : Les deux derniers maillons santé de la région de
Champlain ont terminé et présenté leur évaluation de l'état de préparation au ministère,
et passeront maintenant à la préparation de leurs plans d'activités. Les huit autres
maillons santé sont fonctionnels et ont préparé plus de 320 plans de soins pour les
patients.
Le Congrès annuel des soins primaires qui a eu lieu en avril a connu un vif succès. Il a
réuni des cliniciens et des médecins de soins primaires ainsi que d'autres partenaires de
la région de Champlain pour discuter de la manière d'offrir de meilleurs services de
soins primaires axés sur les patients. Les discussions sous forme de table ronde
incluaient aussi des patients et des exposants, qui ont permis de bons échanges et
apprentissages. Le RLISS de Champlain a réalisé une vidéo, qu’il a fait paraître au
Congrès, portant sur des pratiques innovantes pour soutenir les médecins de soins
primaires dans différents groupes ou cabinets. Cette vidéo montre les avantages de
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recourir à un formateur (facilitateur d’un exercice de qualité de la profession) pour
travailler à des initiatives visant à améliorer les services.
Durant la période de questions, des précisions sont apportées concernant un projet
d'admission centralisée en santé mentale. Les détails demandés concernant le parcours
pour les personnes diabétiques et la participation des hôpitaux de la région de
Champlain seront communiqués au conseil d'administration par courriel – SUIVI :
Chantale LeClerc fera un suivi.
MOTION :
Que le conseil d'administration approuve le rapport de la chef de la
direction pour la période du 12 mars au 15 avril 2016.
Proposée par : Pierre Tessier / appuyée par : Randy Reid
Vote unanime
Adoptée
Chantale LeClerc fait la lecture de l'attestation de conformité pour la période du
1er janvier au 31 mars 2016. La seule exception mentionnée a trait à la souscription de
l'assurance responsabilité du RLISS. Des efforts sont faits pour résoudre la situation
pour tous les RLISS.
MOTION : Que le conseil d'administration approuve l'attestation pour le
quatrième trimestre telle que présentée.
Proposée par : Marie Biron / appuyée par : Alexa Brewer
Vote unanime
Adoptée
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Points au bloc de résolutions
En l'absence de questions ou d'objections de la part des membres du conseil, les points
mentionnés au bloc de résolutions sont approuvés :
7.1 Approbation de l'ébauche du procès-verbal -- 23 mars 2016
Proposée par : David Somppi /appuyée par : Elaine Ashfield
Vote unanime
Adoptée
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Responsabilité en matière de rendement
8.1 Approbation de l'Alliance santé de la rivière Mississippi
Dans le cadre des efforts déployés pour se diriger vers un système plus intégré, Chantale
LeClerc fait part au conseil des détails entourant une proposition d'intégration entre
l'Hôpital général d'Almonte et l'Hôpital Memorial de Carleton Place et du district. Ces
hôpitaux collaborent depuis plusieurs années afin de mieux coordonner leurs services.
Au cours des derniers mois, le RLISS les a aidés à faire progresser ce partenariat. La
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proposition d'intégration s'harmonise avec le Plan de services de santé intégrés du
RLISS et elle est vue comme étant dans l’intérêt de la communauté.
Les hôpitaux ont conclu une Entente sur l’Alliance qui établira l'Alliance santé de la
rivière Mississippi. En vertu de cette Entente sur l'Alliance, les hôpitaux auront le même
directeur général (qui sera le directeur général actuel de l'Hôpital général d'Almonte,
étant donné que le directeur général de l'Hôpital Memorial de Carleton Place et du
district prendra sa retraite à la fin d'août 2016) et ils constitueront un comité qui
supervisera le directeur général commun et recensera d'autres occasions d'intégrer des
services hospitaliers.
Les hôpitaux savent que selon la nature des intégrations futures qu'ils souhaiteraient
mettre de l'avant, ces dernières pourraient générer d'autres exigences en vertu de la Loi
de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi sur les hôpitaux publics.
Le conseil d'administration du RLISS de Champlain aura donc l'occasion d'évaluer les
avantages de toute activité d'intégration ultérieure entre les deux hôpitaux.
On a invité les représentants des deux hôpitaux, Paul Virgin, président de l'Hôpital
général d'Almonte, et Marcel Pinon, président de l'Hôpital Memorial de Carleton Place
et du district, à dire quelques mots. Tous les deux ont exprimé leur gratitude envers
l'aide apportée par la chef de la direction du RLISS de Champlain.
La motion est présentée, des discussions s'ensuivent et on fait part des commentaires
suivants :
Les membres du conseil d'administration expriment leur appui et félicitent les hôpitaux
de leur leadership et de leurs efforts continus pour mieux desservir leurs communautés
respectives. On précise que les ententes de responsabilisation en matière de services des
deux hôpitaux demeurent en vigueur.
Motion :
Il est résolu que le conseil d'administration du RLISS de Champlain rende
une décision d'intégration en vertu de l'alinéa 25 (2) (a) de la Loi de 2006
sur l’intégration du système de santé local, établissant l'Alliance santé de la
rivière Mississippi; il est également résolu que le conseil d'administration
du RLISS de Champlain mettra des exemplaires de la décision à la
disposition des parties à la décision et des membres du public à ses bureaux.
Proposée par : David Somppi / appuyée par : Elaine Ashfield
Vote unanime
Adoptée
8.2 Approbation du troisième rapport trimestriel sur le rendement
Brian Schnarch, directeur de la performance et de l’analyse du système du RLISS,
présente un résumé de haut niveau du troisième rapport trimestriel sur le rendement du
RLISS de Champlain (le diaporama se trouve dans la trousse de réunion, et le rapport
trimestriel sur la performance sera affiché sur le site Web une fois traduit). On précise
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qu'il existe un décalage dans les données pour certains indicateurs. Les plus gros enjeux
pour notre région demeurent les temps d'attente pour les examens tomodensitométriques
et d'IRM ainsi que les temps d'attente pour la première visite de soins à domicile. Dans
les deux cas, les employés du RLISS et les fournisseurs de services travaillent à
améliorer ces temps d'attente.
La motion est présentée et d'autres discussions s'ensuivent. Les points suivants sont
notés :




Temps d'attente pour un examen d'IRM : Le conseil d'administration recevra une
mise à jour en mai sur les travaux en cours visant à améliorer ces temps d'attente. On
précise qu'il existe des occasions de continuer à s'améliorer et à devenir plus
efficaces, notamment en améliorant les processus de prise de rendez-vous et en
étudiant les pratiques exemplaires concernant les examens nécessaires pour certains
problèmes de santé.
Coûts de fonctionnement du RLISS : On note que les ressources du RLISS sont bien
gérées avec un très petit effectif. On suggère de mettre ce fait en relief dans le
rapport trimestriel. On suggère également qu'il faudrait mieux informer la
communauté de cet aspect.

Première visite à domicile organisée par le Centre d'accès aux soins communautaires :
En raison d'un décalage dans les données au moment de la production du rapport
trimestriel, et parce que les données plus récentes montrent une amélioration pour ce
temps d'attente en particulier, on suggère d’inclure dans le rapport trimestriel une
remarque indiquant l'amélioration réalisée.
Visites à la salle de l’urgence pour des problèmes de santé mentale et toxicomanie : On
mentionne que de meilleurs indicateurs sont en cours de préparation à l'échelle
provinciale pour ce secteur.
On félicite Vicky Walker et Brian Schnarch pour leur travail lié à la rédaction et à la
présentation des rapports trimestriels. Il s'agit d'une façon unique de présenter les
résultats du RLISS en matière de rendement. On suggère que le rapport soit porté à
l'attention de la communauté.
Motion :
Que le conseil d'administration approuve le rapport sur le rendement pour
le troisième trimestre comme il a été présenté.
Proposée par : Pierre Tessier / appuyée par : Randy Reid
Vote unanime
Adoptée
14 h 2414 h 30

PAUSE
8.3.1 Approbation du Plan d'activités annuel
James Fahey, directeur de la planification du RLISS, présente au conseil
d'administration les faits saillants du Plan d'activités annuel 2016-2017 pour
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approbation. Le plan correspond à la première année du Plan de services de santé
intégrés 2016-2019. Il dresse la liste des interventions particulières que le RLISS et ses
partenaires effectueront afin de réaliser les changements et résultats pour le système.
Certaines interventions étaient déjà en cours en 2015-2016 et certaines sont nouvelles en
2016-2017 (voir le diaporama qui se trouve dans la trousse de réunion du conseil
affichée sur notre site Web). Le plan sera publié sur notre site Web une fois qu'il aura
été approuvé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
La motion est déposée, et des précisions sont apportées durant la période de questions.
On fait également observer les points suivants :






Modifications proposées au Plan d'activités annuel et motion : On suggère d'apporter
une modification au plan et à la lettre de présentation afin de fournir un profil de
plus haut niveau des priorités du RLISS concernant les travaux du Forum du cercle
de santé autochtone et du leadership du RLISS visant à concrétiser plusieurs appels
à l'action résultant de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
Chantale LeClerc, au nom de l'équipe de la haute direction, répond aux questions
posées par le président :
o Étant donné les risques relevés, le plan est ambitieux, mais réalisable. On a
inclus du temps et des ressources supplémentaires pour répondre à des
demandes imprévues découlant des priorités provinciales. Pour certains
projets, la direction du RLISS en déléguera la responsabilité à certains
réseaux ou fournisseurs, une fois atteint un certain degré de maturité. Le
RLISS continuera de surveiller ces projets, mais avec un degré limité de
participation.
o Par rapport au Plan de services de santé intégrés (PSSI) triennal, le Plan
d'activités annuel 2016-2017 montrera des progrès raisonnables après sa
première année en ce qui a trait aux cibles établies en matière de rendement.
o Les ententes de responsabilisation en matière de services conclues avec les
fournisseurs de services de santé intègrent les indicateurs appropriés et les
obligations locales pour que le RLISS soit en mesure d'atteindre les cibles
établies.
o L'équipe de haute direction a encore du travail à faire afin de prévoir l'impact
du plan et de déterminer la façon dont le plan nous rapprochera du plan
triennal exposé dans le PSSI.
Le conseil d'administration demande à la chef de la direction et à l'équipe de
direction d'inclure, dans les rapports trimestriels au conseil, des graphiques montrant
les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'activités annuel. SUIVI : Chantale
LeClerc et l’équipe de la haute direction
Motion (avec modification) :
Que le conseil d'administration approuve le Plan d'activités annuel 20162017 du RLISS de Champlain distribué, sous réserve d'intégrer les
suggestions proposées concernant le leadership du RLISS visant à
améliorer la santé des populations autochtones.
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Proposée par : Guy Freedman / appuyée par : Alexa Brewer
Vote unanime
Adoptée
8.3.2 Approbation des paramètres révisés de la carte de pointage du RLISS
Brian Schnarch, directeur de la performance et de l’analyse du système du RLISS,
présente, aux fins d'approbation par le conseil, les paramètres de rendement qui
serviront à surveiller le rendement de notre système de santé et du RLISS au cours des
trois prochaines années (voir le document d'information et la liste des cibles et
indicateurs proposés dans la trousse de réunion). Les nouveaux paramètres seront plus
ciblés et mieux harmonisés avec les priorités du Plan de services de santé intégrés 20162019. La carte de pointage du RLISS passe de 45 à 31 indicateurs. On fait observer que
certaines cibles seront atteintes dans un délai de deux ans. De plus amples précisions
sont fournies durant la période de questions.
Motion :
Il est résolu que le conseil d'administration du RLISS de Champlain
approuve les indicateurs, cibles et domaines proposés pour être inclus dans
la carte de pointage et les rapports sur le rendement du RLISS comme ils
ont été présentés.
Proposée par : David Somppi / appuyée par : Alexa Brewer
Vote unanime
Adoptée
8.4 Aperçu des ententes de responsabilisation en matière de services
Chantale LeClerc présente un résumé de haut niveau du travail accompli entourant
l'exécution des ententes de responsabilisation en matière de services pour les foyers de
soins de longue durée, le secteur communautaire et les hôpitaux (voir le diaporama qui
se trouve dans la trousse de réunion du conseil publiée sur notre site Web). Le conseil
d'administration a reçu des mises à jour durant tout le processus annuel qui est
maintenant terminé. Deux exceptions sont mentionnées pour des foyers de soins de
longue durée et organismes du secteur communautaire qui exigent un certain suivi avant
la conclusion de leurs ententes. Ces exceptions ont trait au calendrier du processus
administratif, et les employés du RLISS sont d'avis que les ententes seront entièrement
exécutées bientôt. De plus, on a émis des exonérations pour trois hôpitaux qui devront
présenter au RLISS un plan d'équilibre budgétaire pour le présent exercice.
Plus tard durant la réunion, le conseil d'administration recevra une mise à jour sur la
Réforme du financement du système de santé (RFSS), qui a un impact sur le
financement des hôpitaux de notre région.
Chantale LeClerc remercie Eric Partington et l'équipe de responsabilisation pour leur
dévouement à réaliser ce travail annuel : Elizabeth Woodbury dirige l'équipe avec
Colleen Taylor, Sam Malek et Chahinez Bendou.
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8.5 Approbation de la proposition préalable au projet d’immobilisations visant à
rénover les locaux du programme de santé mentale à l'Hôpital Queensway Carleton
Paul Caines, spécialiste principal de la responsabilisation du RLISS, donne un aperçu du
projet et de la proposition pour le réaménagement d'un Service de santé mentale de 24
lits à l'hôpital (voir le diaporama qui se trouve dans la trousse de réunion du conseil
affichée sur notre site Web).
Voici certains des points relevés à la suite de la présentation :
• Le projet déplacera les lits actuels (24) dans l'ancienne Unité de soins actifs pour
personnes âgées;
• Le projet comprend l'ajout d'un programme de jour de soins actifs à l'hôpital (2 300
visites par année).
• Le plan s'harmonisera avec le Plan de services de santé intégrés du RLISS de
Champlain et le plan régional de santé mentale.
• Le plan cadre avec le plan stratégique et le plan directeur de réaménagement de
l'Hôpital Queensway Carleton.
• L'approbation du RLISS à l'étape préalable au projet d’immobilisations indique qu'il
existe des motifs suffisants pour que la planification se poursuive.
La motion est présentée et une discussion s'ensuit. Les points suivants sont notés :



Le groupe accepte de modifier la motion, pour qu’elle se lise de la façon énoncée
plus bas;
Tom Schonberg, président et directeur général de l'Hôpital Queensway Carleton,
confirme et approuve entièrement le fait que l'hôpital garantira que son programme
de santé mentale s'harmonisera avec un futur plan régional en santé mentale, et
confirme que l'hôpital sera également un partenaire dans l'élaboration du plan
régional.
Motion (incluant la modification soulignée) :
Attendu que le personnel du RLISS a examiné la proposition préalable au
projet d’immobilisations de l'Hôpital Queensway Carleton pour le
réaménagement du Service de santé mentale;
Attendu que les éléments du programme et des services énoncés dans la
proposition préalable au projet d’immobilisations cadrent avec le Plan de
services de santé intégrés du RLISS de Champlain et les services régionaux
de santé mentale;
Attendu que l'Hôpital de Queensway Carleton a accepté de garantir que son
programme de santé mentale s'harmonisera avec le plan relatif à un
programme régional de santé mentale pour patients hospitalisés qui sera
élaboré au cours de 2016-2017;
Il est résolu que le conseil d'administration du RLISS de Champlain
approuve les éléments du programme et des services énoncés dans la
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proposition préalable au projet d’immobilisations de l'Hôpital Queensway
Carleton pour le réaménagement de son Service de santé mentale.
Proposée par : Pierre Tessier / appuyée par : Randy Reid
Vote unanime
Adoptée
8.6 Approbation de l'attestation annuelle
Le conseil d'administration a préalablement reçu une note d'information et l'attestation
expliquant cette nouvelle attestation annuelle pour tous les organismes de la Couronne.
La motion est présentée et il n'y a pas d'autres questions ou commentaires.
Motion :
Que le conseil d'administration du RLISS de Champlain approuve
l'attestation 2015-2016 pour la Directive concernant les organismes et les
nominations comme elle a été présentée et que l'attestation signée soit
transmise au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Proposée par : Marie Biron / appuyée par : Guy Freedman
Vote unanime
Adoptée

16 h 916 h 47

8.7 Approbation du plan pour les soins de la vue
Eric Partington présente les conférenciers de L'Hôpital d'Ottawa qui présenteront le
plan : Rosemary Bickerton, gestionnaire clinique, Institut de l'œil de l'Université
d'Ottawa, le Dr Steve Gilberg, président et chef, Département d'ophtalmologie, et le
Dr Bernie Hurley, chirurgien de la rétine et du corps vitré.
•
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Le comité du réseau de soins de la vue du RLISS de Champlain a évalué la
situation actuelle et les besoins futurs concernant la prestation de soins de la vue
dans notre région. Au printemps 2015, les responsables médicaux et
administratifs de chacun des hôpitaux offrant des soins ophtalmologiques se sont
réunis pour obtenir des données, discuter de la situation actuelle et des besoins,
et se pencher sur l'avenir pour gérer la population croissante que nous
desservons. Les principales conclusions et recommandations émanant du plan
pour les soins de la vue sont présentées au conseil d'administration (voir le
diaporama qui se trouve dans la trousse de réunion du conseil publiée sur notre
site Web). On fait observer qu'à la suite de l'approbation du conseil, les
prochaines étapes seront les suivantes : présenter le plan au ministère de la Santé
et des Soins de longue durée; pour le RLISS, évaluer la portée, les exigences en
matière de coûts et de ressources humaines des recommandations se rapportant
au RLISS; envisager d'intégrer les recommandations au plan d'activités annuel
du RLISS. Le réseau régional de soins de la vue se réunira à la suite de l'examen

officiel du plan afin de donner son avis sur la mise en œuvre des
recommandations.
La motion est présentée et les précisions qui suivent sont apportées au cours de la
période de questions : le conseil d'administration approuve les recommandations devant
être présentées au ministère de la Santé. Les recommandations ne sont pas encore prêtes
à être mises en œuvre, car le RLISS doit en évaluer la portée, les coûts, les ressources
nécessaires, etc. Toutefois, elles serviront de guide au RLISS à mesure qu'il définit des
initiatives pour aller de l'avant. On fait également observer que d'autres RLISS ont
présenté leurs plans pour les soins de la vue. Les plans pour les soins de la vue des
RLISS présentent des points communs comme l'établissement d'une stratégie visant à
une meilleure optimisation des ressources et une meilleure évaluation de la qualité. Le
conseil d'administration félicite le comité de son travail et pour avoir présenté un rapport
utile.
Motion :
Il est résolu que le conseil d'administration approuve le plan pour les soins
de la vue du RLISS de Champlain et demande que le plan soit présenté au
ministère de la Santé et des Soins de longue durée aux fins d'étude des
recommandations.
Proposée par : Pierre Tessier / appuyée par : Elaine Ashfield
Vote unanime
Adoptée
8.8 Mise à jour sur la proposition Priorité aux patients
Jean-Pierre Boisclair indique qu'il n'y a plus de commentaires à aborder, puisqu'ils ont
fait l'objet de discussions dans le cadre du rapport du président et de la chef de la
direction.
8.9 Mise à jour sur la Réforme du financement du système de santé
Eric Partington, directeur principal de la performance du système de santé, présente une
mise à jour sur la réforme du financement des hôpitaux (voir le diaporama qui se trouve
dans la trousse de réunion du conseil publiée sur notre site Web). La Réforme du
financement du système de santé (RFSS) s'applique au financement des hôpitaux et du
Centre d'accès aux soins communautaires et concerne le remaniement du système pour
permettre des modèles de prestation plus souples, qui favorisent l'accès et la qualité et
qui permettent d'offrir les services de façon plus durable du point de vue financier. Un
volet de la RFSS est le modèle d'allocation fondée sur la santé (MAS), dont l'objectif
principal est de permettre au gouvernement d'allouer le financement disponible de façon
équitable aux services de santé locaux en fonction des populations qu'ils desservent. On
fait observer que les petits hôpitaux ne sont pas inclus dans la réforme du financement et
qu'ils reçoivent encore leur financement sur la base d'un budget global. L'Institut de
recherche en services de santé a réalisé une évaluation préliminaire de la RFSS. Dans sa
conclusion, il indique certains résultats positifs, notamment un nombre accru de patients
soignés et une diminution du coût par cas.
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Au cours de la période de questions, on fait remarquer le point suivant : l'impact de la
transformation du financement, en ce qui a trait aux hôpitaux et aux frontières que
partage le RLISS avec le RLISS du Sud-Est et avec la province de Québec, sera étudié
par le personnel du RLISS.
9

Rapports de gérance des comités du conseil d'administration et questions en
découlant
9.1 Candidatures communautaires : Le Comité ne s'est pas réuni le mois dernier et n'a
aucun autre commentaire à partager à ce stade.
9.2 Services en français : Le Comité s'est réuni il y a quelques jours et présentera un
rapport complet et son procès-verbal au conseil en mai.
9.3 Gouvernance : Randy Reid présente un résumé de la dernière réunion (une ébauche
du procès-verbal se trouve dans la trousse de réunion du conseil). Une décision est
présentée pour approbation par le conseil d'administration en lien avec les politiques
étudiées et approuvées par le Comité. Le conseil a préalablement reçu une note
d'information sur les révisions pour chaque politique et pour la plus récente politique
présentée pour adoption. Comme il n'y a aucune autre question, la motion est présentée.
Motion :
Le Comité de la gouvernance recommande au conseil d'administration
d'approuver les politiques suivantes telles que présentées :
o
o
o
o

Communications (révisée)
Santé et sécurité au travail (révisée)
Code de conduite sur la gouvernance (révisée)
Médias sociaux (nouvelle)

Proposée par : Randy Reid /appuyée par : David Somppi
Vote unanime
Adoptée
9.4 Évaluation du rendement et rémunération de la chef de la direction : David Somppi
déclare que l'évaluation annuelle du rendement de la chef de la direction est en
cours et se terminera en mai. Le conseil d'administration recevra un rapport à huis
clos en juin. Tous les documents en lien avec l'examen annuel du Comité et le
rapport de la chef de la direction en fonction des objectifs ont été reçus plus tôt
durant la séance à huis clos.
9.5 Finances et vérification : Le Comité ne s'est pas réuni le mois dernier et n'a pas
d'autres commentaires à partager à ce stade.
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10

Divers

17 h

10.1 Départ d'un membre du conseil :
Jean-Pierre Boisclair remercie Alexa Brewer de son mandat au cours des six dernières
années en tant que membre du conseil d'administration du RLISS. Durant son mandat,
elle a occupé les fonctions de présidente du Comité du rendement et de la rémunération
de la chef de la direction et, plus récemment, elle a présidé le Comité des candidatures
communautaires. Les membres partagent des commentaires et remercient Mme Brewer
de sa contribution, de ses sages conseils et de ses questions et commentaires judicieux
dont elle a fait part au groupe dans le cadre de nombreux projets et décisions présentés
au conseil durant son mandat.
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Table ronde – Aucun point n’est présenté.
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Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 15.
Proposée par : Alexa Brewer

Jean-Pierre Boisclair
Président, Conseil d’administration
Réseau local d’intégration des services de
santé de Champlain
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Chantale LeClerc
Chef de la direction
Réseau local d’intégration des services de
santé de Champlain

